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Glossaire 

 
 
AASQA : Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
ADEME : Agence de l’Energie et de la Maîtrise de l’Energie 
AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 
AQS : Air Quality System (USA) 
BW : Bade-Wurtemberg Cercl’Air : société suisse des responsables de l’hygiène de l’air 
CLRTAP : Convention on Long Range Transport of Air Pollution 
DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs 
DMAH : Departament de Medi Ambient i Habitage (ministère de l’Environnement de Catalogne) DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
EMEP : European Monitoring and Evaluation Programme 
EMPA : Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (Suisse) 
EoI : Exchange of Information  
LAI : Landesausschuß für Immissionschultz (commission du Bund et des Länder pour la protection contre les 
immissions, Allemagne) 
LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 
LEZ : Low Emission Zone 
LUBW : Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
MEDDTL : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. 
NABEL : réseau national d'observation des polluants atmosphériques (Suisse) 
NILU : Norsk Institut for Luftforskning OFEV : Office Fédéral de l’Environnement 
OMM : Organisation Météorologique Mondiale 
Opair : ordonnance sur la Protection de l’Air (Suisse) 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
Prev’air : Prévisions et observations de la qualité de l'air en France et en Europe 
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 
ROPAG : Réseau d'Observation de la Pollution Atmosphérique à Genève 
SIG : Système d’Information Géographique 
SPAIR : Service de Protection de l’Air (canton de Genève) 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
UBA : Umweltbundesamt 
US EPA : United States Environmental Protection Agency 
VDI : Cercle des ingénieurs allemands 
VLI : Valeur limite d’immission (Suisse) 
ZAPA : Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air 
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Résumé 

 
 
ATMO France, qui fédère les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), a souhaité mieux 
connaître les pratiques en matière de surveillance de la qualité de l’air { l’étranger et identifier les bonnes pratiques qui 
pourraient être mises en œuvre en France dans un but d’amélioration du dispositif. Pour ce faire, un comité de pilotage constitué d’AASQA, du ministère de l’Environnement, de l’ADEME et du Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) a été créé en 2008. Un travail de comparaison de l’organisation et des pratiques en matière de surveillance de la qualité de l’air dans différents pays et régions européennes a été réalisé. Des visites dans les organismes en charge de la surveillance de la qualité de l’air ont été organisées en 2009 et 2010 en 
Allemagne (Land Bade-Wurtemberg, Berlin et niveau fédéral), en Autriche (Etat de Styrie et niveau fédéral), en Suisse 
(Canton de Genève et niveau fédéral), en Espagne (province de la Catalogne), en Norvège (NILU) et au Royaume-Uni 
(ministère britannique de l’Environnement). Les Etats-Unis ont également été traités au plan fédéral par un échange avec un représentant de l’US EPA. Les représentants des AASQA qui se sont rendus sur le terrain ont réalisé un rapport de visite, en s’appuyant sur un questionnaire élaboré par le comité de pilotage, listant les principaux thèmes d’intérêt. Le 
présent rapport est une synthèse de ces rapports de visite et des restitutions en groupes de travail.  L’étude a été financée par la Fédération ATMO France et le ministère de l’Environnement. 
 Il convient de garder { l’esprit que la modestie des moyens alloués n’a pas permis la réalisation d’une comparaison 
exhaustive. Les conclusions tirées de ce travail reposent sur les exemples retenus qui sont apparus aux membres du 
comité de pilotage comme les pays ou régions les plus significatifs. 
 
 Le travail de comparaison a permis d’identifier de nombreux points pour lesquels la France dispose d’atouts importants dans la surveillance de la qualité qu’elle met en œuvre. L’analyse comparative montre que le dispositif français est { la 
hauteur de ses homologues étrangers et même en avance sur plusieurs thématiques comme la modélisation à différentes 
échelles, les inventaires des émissions ou les études sur les polluants non réglementés. Les principaux points forts du dispositif français sont la performance technique d’ensemble et l’expertise en modélisation. Le dispositif national a un haut niveau d’exigence de la qualité, apporté par un système cohérent avec des certifications généralisées, des 
comparaisons inter-laboratoires et des travaux prospectifs portés par le LCSQA. 
 On peut souligner qu’en France, les Programmes de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) donnent un cadre très structuré décrivant les stratégies de surveillance au niveau régional et une planification de la surveillance mise en œuvre 
cinq années successives. Ces dispositions, n’ont pas été trouvées { l’étranger : les PSQA permettent de formaliser, dans 
chaque région française, un dispositif cohérent de surveillance pour l’ensemble du territoire, en réponse aux exigences réglementaires nationales et aux besoins locaux d’intérêt collectif.  
 L’usage de la modélisation est très répandu, avec des pratiques partagées entre tous. L’information est très large et 
accessible à tous.  
 
La structure associative des organismes de surveillance est unique. Ces structures participatives sont un gage 

d’indépendance, de transparence et de crédibilité aux yeux du public. En France, le fait que tous les acteurs 
concernés soient intégrés dans les AASQA, fait que le constat n’est pas discuté et remis en cause, sauf cas isolés 
particuliers. 
 
En matière d’échelle de surveillance, celle-ci est variable selon les pays. Si la dimension régionale est celle qui ressort 
le plus souvent dans les exemples étudiés, le niveau municipal existe également, notamment au Royaume-Uni. L’échelle de 
surveillance est liée à la structure administrative et politique de chaque pays. A l’étranger, lorsque la surveillance est opérée au niveau d’une région, d’un Land ou d’un Etat fédéré, il y a une structure 
unique de surveillance par région. En France, les quelques cas où plusieurs AASQA assurent la surveillance dans une 
région, sont en cours de résolution. 
 
En matière de gouvernance et de planification, en France comme { l’étranger, le niveau national de la surveillance édicte les normes, obligations, bonnes pratiques et consignes techniques. A l’étranger, les rôles de chaque niveau 
apparaissent bien définis. La coordination entre le niveau national et le niveau local de la surveillance est jugée bonne par 
les interlocuteurs rencontrés. Dans les pays visités, le lien semble particulièrement fluide entre la surveillance et les 
actions. A la différence de la France, compte tenu d’une organisation administrative et politique différente, ce sont les 
préfets et services déconcentrés en lien avec les collectivités locales à qui le niveau national confie à la fois la 
responsabilité de la surveillance de la qualité de l’air ainsi que la définition et la mise en œuvre des outils de planification.  
 Dans tous les exemples étudiés, la surveillance de la qualité de l’air est apparue intimement liée { l’action et elle en constitue le socle. Les interlocuteurs rencontrés n’ont pas évoqué de difficulté particulière ou de conflit entre la responsabilité de l’observation et la mise en œuvre d’actions visant { réduire la pollution.  
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En France en matière de planification, les AASQA n’ont pas de responsabilité pour définir et mettre en œuvre les actions de 
réduction de la pollution, mais outre l’état des lieux elles se doivent de mettre en évidence des gisements potentiels de réduction et définir le « fil de l’eau » qui est la base incontournable de toute scénarisation. Charge ensuite aux autorités de 
choisir les mesures selon un choix politico-économique. 
 
S’agissant des formes de gestion de la surveillance de la qualité de l’air, parmi les pays européens visités, lorsque la 
surveillance est dimensionnée au niveau régional (Land/Etat fédéré), elle est opérée par des structures régionales de type « agence administrative » de taille importante, gérant quasiment toutes les thématiques environnementales : l’air, l’énergie, le bruit, …. Les thèmes sont traités par différents services, dont l’un est en charge de la surveillance de la qualité de l’air. Tous les services sont intégrés dans un même établissement public ou une même structure gouvernementale 
régionale. 
 
Dans tous les pays de la comparaison, le reporting à la Commission européenne est de la responsabilité du niveau national/fédéral, qui semble prendre en charge le reporting { partir d’une base de données nationale  alimentée par les 
bases territoriales.  
Il en est de même en France, où le LCSQA est chargé de préparer les éléments du reporting, de centraliser les informations 
fournies par les AASQA et les DREAL-DRIEE et de valider le dossier avant l’envoi par le ministère de l’Environnement. Comme dans les autres pays, c’est le ministère qui endosse la responsabilité de l’information transmise { l’Europe. 
Certains pays comme le Royaume-Uni intègrent la modélisation de manière large dans le reporting. La France considère aujourd’hui la mesure comme principale référence permettant d’évaluer le respect des valeurs limites. Les anglo-saxons n’hésitent pas { afficher des dépassements modélisés. Il leur semble « prudent » de le faire, même si cela n’a pas été 
obtenu par de la mesure fixe.  
 
En ce qui concerne le dimensionnement et la structuration des réseaux de mesure, le comparatif montre que le 
nombre de sites de mesure est supérieur, voire très supérieur aux minimums européens. Le minimum réglementaire 
n'est pas jugé comme un optimum en termes de surveillance et d’information. La densité des sites de mesure des 
pays visités est supérieure { ce qu‘elle est en France, si on rapporte le nombre de sites au nombre d’habitants. Plusieurs pays européens ont choisi d’avoir deux réseaux de surveillance qui se complémentent : un réseau national 
pérenne garanti et des réseaux locaux.  
 
En matière d’installation des stations de mesure sur le terrain et de pérennité des sites, les exemples étrangers montrent qu’il n’y a pas de difficulté majeure. Les autorités locales, qui décident de l’implantation des sites, ont toutes les facilités pour s’installer sur leur propre territoire. Les délais d‘installation sont de l’ordre de quelques mois, alors qu’en 
France un délai « normal » est compris entre 1 et 2 ans. Par ailleurs, les sites sont pérennes et aucun exemple étranger de remise en cause d’un site de mesure, pour raison politique ou de contrainte d’urbanisme, n’a été remonté.  
 
L’implication des structures techniques de terrain et des experts scientifiques dans l’élaboration des textes 
réglementaires est pratiquée de manière naturelle dans plusieurs pays visités, en Autriche ou en Allemagne notamment. 
En Allemagne, les experts se réunissent au sein de groupes de réflexion consacrés aux évolutions réglementaires et 
méthodologies. La responsabilité de tels travaux est en général confiée au meilleur expert, quelle que soit son origine. 
Les organismes locaux de surveillance visités ont rapporté se sentir pleinement impliqués dans les réflexions nationales 
sur les évolutions réglementaires en lien avec la qualité de l’air. Ce mode de fonctionnement est considéré comme efficace 
pour anticiper les futures réglementations, notamment pour dimensionner et définir une stratégie de surveillance.  
 
En matière d’information, chaque pays dispose d’un bilan annuel { l’échelle du pays et d’une information large sur 
internet. Les données sont disponibles de manière simple et gratuite, en général en quasi-temps réel. Les rapports de résultats, les études et les données d’émission sont publics. Les bilans annuels de la qualité de l’air traitent des tendances 
sur le long et le court terme, mais aussi de manière assez détaillée sur la situation par rapport aux dépassements des 
valeurs limites européennes ou nationales. Aux Etats-Unis, la plateforme nationale AIRNOW est un système gratifiant, car 
les structures locales de surveillance envoient leurs données, et reçoivent en retour différents outils. Le système couvre 
tout le territoire des Etats-Unis. Il met { la disposition du public un grand nombre d’éléments d’information relatifs à la qualité de l’air. Le système est très utilisé par les médias. 
 
En matière de procédures d’information et d’alerte, à l’étranger celles-ci répondent principalement à un besoin d’information des personnes sensibles. Elles ne conduisent pas à la prise de mesures importantes en cas de pic, car celles-
ci sont jugées le plus souvent inutiles et peu adaptées. Les pays européens visités ne considèrent pas les seuils 
d’information et d’alerte comme un outil d'action pour réduire les niveaux de pollution de l’air sur le long terme. Cela correspond en ce sens { l’esprit général des directives européennes. Celles-ci sont en effet plus exigeantes sur la mise 
en place de mesures régulières visant à faire baisser les niveaux de pollution de chaque jour plutôt que des seuls jours les 
plus pollués. Les récentes normes en PM2.5 vont tout particulièrement dans ce sens, avec un indicateur moyenné à suivre 
sur une période de 10 ans.  La France est un des rares pays { appliquer des procédures d’alerte pour les particules PM10, les textes européens ne prévoyant pas de seuils d’information et d’alerte pour ce polluant. 
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En ce qui concerne les aspects non réglementaires de la surveillance, les structures visitées ne semblent pas réaliser 
de nombreuses études sur cet aspect. Elles se focalisent essentiellement sur la surveillance réglementaire en réponse aux 
directives européennes. Il se ferait ainsi peu d’études et peu ou pas de mesures de polluants hors directive, notamment 
pesticides, dioxines et furanes, pour lesquels la sensibilité du public en France semble plus forte. Hormis des mesures de 
retombées de poussières dans certains pays ou régions et localement de certains composés spécifiques près de zones industrielles, les pays étrangers visités montrent peu d’intérêt pour les polluants non réglementés par l’Europe. 
En France, le sujet occupe rapidement le devant de la scène médiatique et politique et il induit un effort d’études. 
 
 
Des différences significatives sont apparues avec l’étranger. C’est pourquoi des propositions d’amélioration du 
dispositif de surveillance français sont formulées par ATMO France, dans un souci d’économie, d’efficacité et de 
cohérence du système dans son ensemble.  Il convient de garder { l’esprit que dans nombre de pays étudiés, tous les échelons géographiques n’ont pas pu être 
simultanément audités (national, régional, municipal). 
 
En matière de planification, il conviendrait de réduire le nombre et le type de plans visant à améliorer la qualité de l’air, dans un souci de cohérence et d’efficacité. Des moyens plus importants sont vraisemblablement nécessaires pour mener des travaux prospectifs d’évaluation des mesures envisagées. 
 
En matière de reporting à la Commission européenne, le pré-remplissage d’une partie du questionnaire de reporting 
à partir de la BDQA reste à améliorer, dans un souci de cohérence des informations diffusées au niveau local par les 
AASQA. La complexité des définitions et le manque de clarté des textes européens rendent utile la réalisation d’un guide 
national technique sur le reporting. Il conviendrait par ailleurs de réfléchir en France à la manière dont les résultats issus 
de la modélisation pourraient être davantage employés dans le reporting européen.   
 
Compte tenu d’un besoin de plus en plus important de déterminer les multi-expositions et disposer d’outils permettant 
de déterminer le cumul de nuisances environnementales en chaque lieu pour prioriser les points chauds où agir 
prioritairement, il serait utile, l{ où cela n’existe pas encore, de disposer d’un Système d’Information Géographique 
(SIG) environnemental { l’échelle régionale, permettant de disposer d’un regroupement de toutes les données utiles. 
 
Compte tenu de l’énergie importante déployée en France par les AASQA pour installer des stations de mesure et en 
assurer leur pérennité, et compte tenu des coûts induits, il conviendrait de trouver une voie réglementaire qui permettrait de faciliter l’installation des sites de mesure et de pérenniser leur existence. 
 
L’implication des structures techniques de terrain et des experts scientifiques dans l’élaboration des textes 
réglementaires devrait être la règle, afin d’avoir une meilleure adéquation à la surveillance mise en œuvre au niveau 
local. 
 
Il conviendrait de faire un effort significatif pour exporter le savoir-faire technique et les méthodes développées en 
France, afin que celles-ci puissent notamment servir de référence dans la construction de la réglementation 
communautaire. 
 
La gestion des procédures d’information et d’alerte participe certes à la sensibilisation des personnes sensibles et plus largement { un rappel des enjeux atmosphériques. Elle gagnerait toutefois { mettre en œuvre des mesures plus efficaces et d’être mieux articulée voire substituée avec des mesures sur le long terme { privilégier au regard de l’exposition annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 12 - 

 

Cadre de la comparaison 
 
 
La Fédération ATMO France a souhaité porter son regard sur les pratiques en matière de surveillance de la qualité de l’air ailleurs qu’en France. Pour ce faire, un comité de pilotage composé du ministère de l’Environnement, de l’ADEME et d’AASQA volontaires a été créé fin 2008. La Fédération a mandaté AIRPARIF 
et son président Jean-François SAGLIO pour coordonner le travail du comité et en établir une synthèse. La 
composition du comité et les réunions tenues sont mentionnées sur la Figure 1. 
 

9-janv.-2009 1-avr.-2009 25-mars-2010 16-sept.-2010

BARLAGUET William AIR NORMAND X X

BOUALLALA Souad ADEME X

CHAMBON Eric LCSQA X X

CHAPPAZ Elise MEDDTL X X X X

CHAPPAZ Claire ATMO RHONE-ALPES X X

DELMAS Véronique AIR NORMAND X X X

DERVILLE Isabelle MEDDTL X X

ELICHEGARAY Christian ADEME X X

FAURE Emmanuel ATMO NORD-PAS-DE-CALAIS X X

GAZEAU Alain ATMO POITOU-CHARENTES X X X X

KLEINPETER Joseph ASPA X X X X

LAMELOISE Philippe AIRPARIF X X X X

LAVRILLEUX Luc AIR PAYS-DE-LA-LOIRE X X

LEGER Karine AIRPARIF X X X

MARFAING Hélène AIRPARIF X

PELLIER Serge ATMO AUVERGNE X X X

PERSONNAZ Marie-Blanche ATMO RHONE-ALPES X X X

PHILIPS Céline ADEME X

RENAUDOT Christian AIRPARIF X X X X

ROUIL Laurence LCSQA X

SAGLIO Jean-François ATMO FRANCE - AIRPARIF X X X X

Réunions
Nom Prénom Organisme

 
 
Figure 1 : composition du comité de pilotage du projet et réunions 

 
 
Les moyens étaient limités. Un financement de 20 k€ a pu être dégagé, pour moitié sur des fonds propres à la 
Fédération ATMO France, pour moitié par une aide apportée par le ministère de l’Environnement intéressé 
par ce travail de comparaison. Une convention a été signée entre AIRPARIF et la Fédération ATMO France. Elle 
confie à AIRPARIF la coordination des travaux du comité de pilotage et la réalisation d’un rapport de synthèse (le présent rapport). L’annexe 1 donne le détail financier de cette étude. 
Le comité s’est orienté non pas vers un travail d’audit à proprement parler mais de comparaison des 
pratiques. Un questionnaire a été préparé, afin de lister par grand thème les questions d’intérêt. Ce 
questionnaire (annexe 2) a été conçu pour servir d’appui aux discussions avec les interlocuteurs étrangers. Le principe de visites { l’étranger s’est imposé comme la méthode la plus conviviale et la plus adaptée pour ce type d’échanges. Si toutes les informations attendues ne peuvent être réunies au cours d’une courte visite  
(elles ont duré deux jours en moyenne), des compléments peuvent être transmis ultérieurement. Dans la 
pratique, malgré plusieurs relances, certaines informations chiffrées n’ont pu être recueillies par les 
équipes de visite après leur départ. Les moyens limités en temps n’ont pas permis de pousser les 
recherches plus loin que ce qui avait pu être obtenu lors des discussions sur place et des quelques 
documents remis ou envoyés ultérieurement. Certaines questions posées par courriel ont fait l’objet de 
réponses qui ont été intégrées dans les rapports de visite. 
 Les équipes de visites étaient constituées d’une ou plusieurs AASQA volontaires. Le volontariat correspondait 
en général à une proximité géographique et/ou des échanges existant. Les pays retenus sont essentiellement 
situés en Europe. Ce choix a été dicté notamment par des contraintes de coûts de déplacements. Il a été 
également tenu sur l’existence d’échanges au niveau de certaines AASQA, facilitant de fait les contacts. La 
comparaison est par ailleurs apparue prioritairement intéressante pour les pays soumis aux mêmes 
contraintes réglementaires que la France. A cadre réglementaire européen équivalent, comment les pays 
voisins organisent-ils et mettent ils en œuvre une surveillance et une gestion de la qualité de l’air ? 
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Le comité a estimé que pour chaque pays retenu, il était souhaitable que les visites intègrent des rencontres 
tant avec le niveau national que le niveau local de la surveillance de la qualité de l’air. Dans la pratique, il n’a 
pas été possible dans certains cas de rencontrer les deux niveaux de la surveillance. Au Royaume-Uni, 
seules les activités du niveau national (DEFRA) ont été décrites. En raison de problèmes de transport, la 
visite aux Etats-Unis a été annulée à la dernière minute. Les éléments comparatifs des Etats-Unis sont basés 
sur des échanges par courriel et une rencontre avec un représentant de l’US EPA en Europe courant 2010. 
Tout comme au Royaume-Uni, le niveau local de la surveillance aux Etats-Unis n’a pas été étudié. En 
Espagne et en Allemagne, c’est au contraire essentiellement une vision locale de la surveillance qui est 
décrite dans le présent rapport.   
 
La Figure 2 liste les dates et équipes de visite, ainsi que les organismes rencontrés { l’étranger. Les visites ont eu lieu essentiellement durant l’année 2010. Chaque équipe de visite a réalisé un rapport, que le comité a pu 
consulter et pour lequel une réunion de présentation et d’échange s’est tenue en septembre 2010. Les 
versions finalisées des rapports ont été transmises à AIRPARIF dans le courant du mois de novembre 2010. 
 
AIRPARIF a réalisé la présente synthèse des 7 rapports de visite, en essayent de souligner les points communs 
ou les différences avec les pratiques en France. Certains points forts ont été identifiés et pourraient être 
utilement adaptés en France. Des voies de progrès du dispositif de surveillance de la qualité de l’air en France, 
inspirées par les exemples étrangers, sont suggérées dans la dernière partie de ce rapport. 
 

Niveau national Niveau local

Allemagne
Joseph KLEINPETER - ASPA

Jean-Pierre SCHMITT - AIRLOR
Ute DAUERT - UBA (Mars 2010)

Volker GIRAUD, Wilfried WEIS, Dieter 

SIEGEL - LUBW Bade Wurtemberg 

(Février 2010)

Martin LUTZ - SGUV Berlin (Mars 2010)

Novembre 

2010

Autriche Claire CHAPPAZ - ATMO Rhône-Alpes

Christian NAGL, Marina FROHLICH - 

Agence Fédérale de l'environnement 

(Février 2010)

Thomas PONGRATZ, Andreas 

SCHOPPER, Dietmar OTTEL - Styrie 

(Février 2010)

Novembre 

2010

Espagne

Luc LAVRILLEUX- AIR Pays de la Loire

Serge PELLIER - ATMO Auvergne

Didier MARTINEZ - AIR Languedoc 

Roussillon

Eva PEREZ GABUCCIO, David PAGES 

FARRE, Nuria COTS - DMAH Catalogne 

(Juin 2010)

Novembre 

2010

Etats-Unis Karine LEGER - AIRPARIF John WHITE - US EPA (juin 2010) Mars 2011

Norvège
Emmanuel FAURE - ATMO NPDC

Hélène MARFAING - AIRPARIF

Leonor TARRASON, Kjersti KARLSEN 

TORNKVIST, Dag TONNESEN, Frank R. 

DAUGE - NILU (mars 2010)

Novembre 

2010

Royaume-Uni
Véronique DELMAS - Air Normand

William BARLAGUET - Air Normand

Tim WILLIAMSON, Robert VAUGHAN, 

Helen AIRSWORTH : DEFRA  (Février 

2010), présence de Gary FULLER : 

King's College London 

Novembre 

2010

Suisse Claire CHAPPAZ - ATMO Rhône-Alpes

Richard BALLAMAN - OFEV

Christoph HUEGLIN, Stefan BUGMANN - 

EMPA (septembre 2009)

Françoise DUBAS, Benoît 

LAZZAROTTO, Pierre-Emmanuel 

HUGUENOT, François MAGNIN, Jean-

Marc MITTERER - Canton de Genève

(novembre 2009)

Novembre 

2010

Rapport de synthèse Christian RENAUDOT  - AIRPARIF
Septembre 

2011

Interlocuteurs rencontrés et date
Equipes de visite et rapport

Rapport de 

visite final

 
 
Figure 2 : équipes de visite à l’étranger et interlocuteurs rencontrés 

 Les moyens limités n’ont pas permis de réunir des éléments chiffrés permettant d’établir une comparaison 
pour de nombreux thèmes listés dans le questionnaire. A de rares exceptions près, compte tenu de la charge 
de travail que cela aurait représenté et de la volonté de ne pas différer la publication de ce rapport, AIRPARIF 
n’a pas procédé { des recherches complémentaires d’information sur les sites internet des organismes 
rencontrés. La présente synthèse repose sur les rapports de visite et résumés illustrés sur la Figure 3. Ce travail de synthèse s’est parfois montré délicat par manque d’éléments directement comparables ou d’informations imprécises. Si la lecture peut paraître par moment « frustrante » sur le plan comparatif, les informations recueillies n’en sont pas moins très riches d’enseignements individuels sur les pratiques des 
pays et régions étudiés. Ce travail a été naturellement l’occasion de nouer ou de conforter des relations déjà 
existantes entre AASQA et organismes de surveillance internationaux. Il convient de souligner l’implication 
forte de chaque équipe de visite dans ces travaux. Le financement réuni a été utilisé pour la prise en charge 
des frais de mission des équipes, de la reprographie du rapport et de sa traduction an anglais. Les équipes de 
visites ont accepté de travailler sans être rémunérées pour le temps passé. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
La synthèse est présentée selon les différents thèmes du questionnaire de visite. 
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Figure 3 : rapports et résumés des visites à l’étranger ayant servi de base à la réalisation de la présente synthèse 

Rapport Suisse 

 

Rapport Autriche Résumé Suisse et Autriche 

 

Rapport Norvège 

Rapport Allemagne Résumé Allemagne Rapport Catalogne 

Rapport Royaume-Uni Résumé Royaume-Uni Rapport Etats-Unis 
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1. Organisation du dispositif de surveillance 
 

 

1.1 Organisation nationale de la surveillance, concertation entre le niveau 
national et le niveau local 
 

 

Royaume-Uni  
 

Les collectivités locales ont un rôle clef dans la surveillance de la qualité de l’air. Elles doivent surveiller la qualité de l’air et en cas de constat de dépassements de normes, elles doivent déclarer des zones de gestion de 
la qualité de l’air dans lesquelles des plans d’action doivent être mis en œuvre. 
Il existe un réseau national automatique composé de 127 stations, financé par le ministère britannique chargé de l’Environnement (DEFRA). Une moitié environ des stations de ce réseau appartient aux collectivités locales, 
elle est intégrée au réseau national. Les collectivités qui les exploitent bénéficient des financements et 
procédures d’assurance qualité offerts par le niveau national. Dans la plupart des cas, les stations du réseau 
national sont exploitées par les collectivités locales. 
La vocation du réseau national est de suivre la pollution de fond en zone urbaine et rurale sur le long terme. 
Alors que les stations non intégrées au réseau national sont mises en œuvre par les collectivités pour 
répondre à des besoins spécifiques locaux, Il y aurait environ 1000 stations au total au Royaume-Uni. 
Lorsque le DEFRA identifie une station locale intéressante pour le suivi national à long terme, il essaye de 
l’intégrer au réseau national en partenariat avec les autorités locales. D’autres réseaux nationaux existent pour le suivi de composés spécifiques comme les métaux lourds, l’ammoniac, le comptage des particules, les fumées noires, les COV…. 
Le DEFRA est responsable et finance les réseaux nationaux. Il sous-traite les programmes d’assurance qualité 
et la maintenance des stations de mesure à des organismes privés, universitaires ou à des collectivités locales. 
Le DEFRA produit des guides nationaux techniques pour aider les collectivités locales dans leur tâche de 
surveillance. Il fournit aussi une assistance téléphonique. 
La Figure 4 liste les différents réseaux de mesure nationaux au Royaume-Uni. 
 

Réseau 
nb de 
sites 

description Coût (£000) 

AURN 130 
PM2.5, PM10, NOx, SO2, O3, CO 

3400 

COV 35 
COV automatiques et non automatiques (benzène, 1.3 butadiène, précurseurs de l’ozone, ...) 484 

Nb et cc PM 4 
recherche ultrafine/nanoparticules : tendances, anticipation 
possible inclusion dans directive en 2013 376 

Fumées Noires 21 
tendances historiques, études épidémiologiques,  
possible inclusion dans la révision de la directive 2013 123 

EMEP super site 2 
Obligation EMEP + convention sur le transport à longue distance de la pollution de l’air (CLRTAP) 298 

UKEAP 104 
polluants atmosphériques eutrophisants et acidifiants (air et 
dépôts humides) (CLRTAP) 408 

Acid waters 18 
tendances à long terme (CLRTAP) 

110 

HAP 31 
non automatiques, 4ème directive fille (CLRTAP) 

650 

Métaux lourds 24 
non automatiques, directives, CLRTAP 

580 

Métaux lourds 15 
concentrations dans l’air et dépôts totaux (CLRTAP) 

250 

 
Figure 4 : réseaux de mesure nationaux au Royaume-Uni  



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 16 - 

 

 

Allemagne  
 

Le ministère fédéral des transports, du logement et du développement urbain s'occupe des transpositions des 
directives européennes en loi cadre fédérale sur les « immissions » votée par les élus fédéraux et les élus des 
18 Länder, et en ordonnances fédérales. La loi est déclinée en 39 ordonnances. Par exemple, l’ordonnance 39 
de juin 2010 transpose la directive européenne de 2008.  
Le ministère fédéral est aidé par une agence fédérale, l’UBA. L’UBA finance et coordonne deux laboratoires de 
référence. Elle assure la coordination fédérale de l'information et du reporting européen se chargeant de la 
saisie des données transmises par les Länder et les deux laboratoires de référence. L’UBA est composée de 
quatre divisions : la division 2 comprend quatre départements dont le département qualité de l’air, avec une section évaluation de la qualité de l’air. Cette section a deux principales missions 1-la coordination, le contrôle 
qualité et le reporting européen 2-la gestion du réseau de suivi des précurseurs de l’ozone. L’UBA gère une 
base de données fédérale regroupant les données des 16 structures de surveillance des 16 Länder. La base de 
données sert pour la diffusion immédiate des données et pour le reporting annuel. La base fédérale est 
alimentée par la LUBW (voir ci-après), qui récupère toutes les trois heures les données des autres Länder. 
Entre le niveau fédéral et les Länder, il existe une communauté de travail, la LAI. La LAI comporte de 
nombreux groupes de travail produisant des méthodologies standard pour les émissions et les immissions. La 
normalisation est gérée par le cercle allemand des ingénieurs (VDI) qui produit des normes de métier et la 
transcription des normes CEN. La LAI, réunissant le niveau fédéral et local, offre une structure de concertation efficace pour la normalisation technique, respectueuse des experts fédéraux de l’UBA et des Länder. 
 
Les ordonnances fédérales sont transposées dans les Länder en ordonnance de Land de manière quasi 
identique par leur ministère en charge de l'environnement Au niveau du Bade-Wurtemberg (BW), les 
ordonnances fédérales sont transcrites par le ministère de l’Environnement du Land BW éventuellement 
associé au Ministère des Transports. Il est assisté par la LUBW, office de l’environnement du Land 
(établissement public). Ses missions sont définies par une loi du Land. La LUBW est une sorte de grosse 
agence avec 5 divisions et de nombreux services : un service protection de l’air et qualité de l‘air dans une 
division, mesure et exploitation du réseau de mesure et mesures particulières, métrologie et laboratoire sont 
dans une autre division. Dans les autres Länder, les structures de surveillance sont aussi rattachées à un établissement public ou service technique de l’administration. 
La LUBW est l’acteur unique de la surveillance de la qualité de l’air dans le BW. Il dispose d’un conseil d’administration dont les membres font partie de différents ministères du Land (environnement, transports, 
finances, agriculture, aménagement du territoire). Il n’y a peu ou pas de relations avec les industriels et les 
pollueurs. 
 
Il existe une bonne entente entre le niveau fédéral et le niveau local. Les missions sont en effet clairement 
réparties. Le niveau fédéral légifère et fédère, les Länder appliquent en gérant les moyens et les actions de 
manière libre, comme par exemple le dimensionnement du réseau, le zonage, et la représentativité des 
stations de mesure.  
Un point fort est constitué des deux laboratoires de référence nationaux, reconnus par les Länder et disposant 
de moyens importants. Ils sont très impliqués dans la normalisation internationale. 
Le système est jugé efficace par les personnes rencontrées aux différents niveaux (fédéral, Berlin, BW) et il ne semble pas qu’il y ait des problèmes de fonctionnement et de coordination. La surveillance est exclusivement réalisée par des organismes publics (administrations d’Etat) ou parapublics. 
La plupart des travaux sont menés en interne avec peu de recours à la sous-traitance. 
 
Les organismes de surveillance locaux font de l’évaluation de la qualité de l’air et travaillent aussi à la 
planification en mutualisant les moyens et les expertises au service de l’Etat et des collectivités. 
La plupart des activités est réalisée en interne, avec des dynamiques grandement dépendantes des volontés 
politiques des Länder (et leurs priorités). Les structures de surveillance et restructurations tendent à se 
fondre dans des services ou agences de l’environnement avec des périmètres d’activités couvrant a minima l’exploitation d’un dispositif de mesure. Cela peut aller jusqu’{ la gestion d’un inventaire des émissions (avec 
une plus ou moins grande partie sous-traitée), voire un laboratoire interne. Le tout est plus ou moins valorisé 
pour réaliser des évaluations (mesures, voire modélisations) pour la planification, voire des études d’impact 
réglementaires. A Berlin et dans le BW, les organismes/services d’environnement en charge de l’évaluation de 
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la qualité de l’air comportent un service évaluation et un service planification (aspect expertise) mutualisant les moyens et les expertises au service de l’Etat et des collectivités. 
 L’interface entre niveau local et national se fait par la LAI et le reporting annuel effectué à partir de la base de 
données gérée par l’UBA. Les données cartographiées au plan national et toutes les données associées sont mises { la disposition du public. Un seul organisme au sein de chaque Land est en interface avec l’UBA . Le lien 
avec le niveau national se fait, non sans inertie mais sans heurt, à travers des structures participatives techniques harmonisatrices pour l’Allemagne et { travers l’Agence Fédérale de l’Environnement (UBA) faisant 
le lien entre les Länder et avec l’Europe.  Dans le giron public ou parapublic, les structures d’évaluation de la qualité de l’air sont souvent en lien structurel avec les services experts travaillant sur la planification pour le compte de l’Etat et des collectivités.  
 
Le système de gouvernance allemand ne s’appuie pas sur une approche intégrée explicite et partagée de la qualité de l’air de son évaluation, même si des éléments existent ici et là notamment dans les procédures d’autorisation pour les installations classées dans son volet air s’intéressant (comme en France) certes au respect de norme d’émissions et d’immissions mais aussi à une composante d’évaluation des risques. A l’image du zonage, l’évaluation et dans une moindre mesure la gestion de la qualité de l’air en Allemagne 
apparaissent toutefois comme un patchwork avec un « patron » fait d’exigences européennes et fédérales et 
des « tissus » des Länder cousus solidement ensemble avec « le fil » des consensus techniques normatifs, « une 
aiguille disciplinée » respectant les lignes de partage, le « dé { coudre » d’une relative indépendance des Länder et une « dextérité » visant encore plus qu’avant l’efficience : minimum de moyens pour un maximum 
de résultats. 
 
 

Espagne  
 L’administration nationale est en charge de la transposition des directives européennes, des échanges avec la 
commission européenne, dont le reporting européen.  
Le niveau local, représenté par les régions (communautés autonomes), au nombre de 17, assure la gestion des 
réseaux de surveillance de la qualité de l’air et le contrôle des émissions de polluants : autorisation des sites 
industriels, gestions des valeurs limites. Les communautés de communes et communes mettent en œuvre les systèmes de mesure sur le terrain et elles élaborent les plans d’actions pour améliorer la qualité de l’air.  On notera que les régions espagnoles disposent d’une autonomie élargie par rapport { la France. Elles ont ainsi en charge l’organisation régionale de la surveillance. D’une part le rôle de surveillance (évaluation) : 
fixation régionale du zonage du territoire, coordination des structures assurant la surveillance sur le terrain 
confiée aux communes et aux industriels notamment, centralisation des données et leur diffusion au public. D’autre part le rôle d’autorité de prévention (action) : contrôle et la réduction des émissions, mise en œuvre 
d’une procédure d’alerte en cas de pics avec réduction, mise en place de plan d’actions concernant l’air. 
 
Catalogne  
La province de Catalogne comporte 31 communautés de communes : Barcelone est une communauté 
constituée de 311 communes. Par décret royal, les communautés autonomes (régions) déterminent les 
organismes compétents pour la surveillance de la qualité de l’air, réalisent la collecte des données et l’évaluation des teneurs des polluants réglementés, la délimitation des zones de surveillance, adoptent les 
mesures nécessaires au respect des normes de qualité de l’air et aux mesures d’urgence en cas de dépassement des seuils d’information et d’alerte, et elles informent la population. 
 En Catalogne, la surveillance de la qualité de l’air et des émissions est gérée par le ministère de l’Environnement de la Catalogne (DMAH). Le DMAH gère la base de données régionale, définit les critères de 
fonctionnement du réseau, coordonne et supervise les 10 centres d’analyses de la Catalogne. La surveillance 
est opérée sur le terrain par les communes et les industriels. Le DMAH en assure une coordination, recueille l’ensemble des données et les diffuse au public. En Catalogne, la gestion technique du réseau de mesure sur le 
terrain est confiée au secteur privé (4 sous-traitants). Cela peut différer d’une région espagnole { une autre, 
avec une répartition public-privé différente. 
Les analyses chimiques (PM10, PM2.5, BaP, métaux) sont confiées au secteur privé selon un marché public passé par appel d’offres renouvelé tous les 2 ans. 
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Une sous-direction du DMAH a en charge la prévention et le contrôle de la qualité de l’air, composée de 3 
services : un service qualité de l’air (immissions) qui coordonne et met en œuvre le réseau de surveillance, 
un service contrôle des émissions, un service pour les plans d’amélioration de la qualité de l’air. 
 Les missions du réseau de surveillance en Catalogne sont de suivre les niveaux dans l’air, d’informer la population, d’élaborer des cartes de sensibilité et de moyens pour aider à la planification territoriale, localiser les émissions et disposer d’informations pour évaluer les effets potentiels, mettre en œuvre des actions de 
réduction lorsque les normes sont approchées ou dépassées. 
 Il s’agit d’une structure pyramidale : 140 stations de mesure (dont 79 avec analyseurs automatiques), 10 centres d’analyses (dont 1 pour la région de Barcelone), un centre de collecte et de gestion des bases de 
données géré par le ministère de l’Environnement catalan. 
 

 

Suisse  
 

La Suisse est une confédération. Le Conseil Fédéral est l’organe exécutif de la confédération suisse. L’administration fédérale comprend 7 départements, soit 90 offices. La Suisse compte 26 cantons qui ont le 
statut d’Etats fédérés. Les communes sont l’échelon de base, elles ont leurs propres compétences dans 
certains domaines. 
La surveillance de la qualité de l’air en Suisse repose sur la constitution fédérale, la loi sur la protection de l’environnement et l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). 
La Suisse comporte deux niveaux de surveillance : 
 
- une surveillance nationale est assurée par l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV). C’est une structure 
gouvernementale. Celui-ci gère un réseau national (NABEL), créé en 1978, dont le principal rôle est le suivi de l’efficacité des mesures de lutte contre la pollution de l’air. C’est un réseau d’observation sur le long terme et non un réseau de surveillance et d’alarme au quotidien. Le réseau NABEL participe { des programmes européens tels qu’EMEP. L’exploitation des stations de mesure et le contrôle des données sont assurés par le laboratoire Fédéral d’Essai des Matériaux et de recherches (EMPA), c’est une organisation du gouvernement fédéral suisse. L’OFEV prépare les bases scientifiques nécessaires à la prise de décisions et assure la politique nationale et internationale en matière de protection de l’air. Il évalue les effets de la pollution de l’air sur l’homme et l’environnement. Il participe aux travaux internationaux de réduction de la pollution de l’air. 
 
 - une surveillance locale par les cantons conformément { l’OPair, qui liste les polluants { surveiller. La 
surveillance est opérée suivant les recommandations pour la mesure des immissions formulées par le niveau 
fédéral (OFEV). Chaque canton dispose d’un réseau d’observation de la pollution de l’air, géré par un service de protection de l’air ou de mesure des immissions. Le réseau de surveillance du canton de Genève est le 
ROPAG, créé en 1973. 
A Genève, le principal problème est le trafic routier du fait de l’expansion croissante de l’urbanisation. On 
compte quelques installations industrielles dont une UIOM et un aéroport. 
Le ROPAG surveille la qualité de l’air et informe. Si les VLI (valeurs limite d’immissions) suisses sont 
dépassées, le Service de Protection de l’Air (Spair) du canton de Genève doit proposer un plan d’actions. Un tel 
plan existe à Genève. ROPAG et SPair sont intégrés dans l’Office cantonal de l’environnement. 
 
Il existe par ailleurs une coordination inter-cantonale d’utilité publique, formée en 1978 : la société suisse des responsables de l’hygiène de l’air (Cercl’Air). Elle comporte environ 230 membres. Le Cercl’Air regroupe scientifiques de l’hygiène de l’air et des rayonnements non ionisants et représentants des autorités. Il coordonne l’application des ordonnances sur la protection de l’air. Cela favorise les échanges et transferts d’expériences. Cercl’air émet des recommandations dans un sens d’uniformisation des méthodes et des 
pratiques { l’échelle de la Suisse, collabore aux consultations liées aux textes réglementaires fédéraux, 
organise des conférences, cours et journées spécialisées. 
En Suisse, il existe une bonne structure de concertation regroupant des experts des cantons et du niveau fédéral. Les organismes réalisant la surveillance de l’air sont consultés et peuvent s’exprimer sur les 
modifications réglementaires proposées par le niveau national. 
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Les structures sont très dépendantes des changements politiques locaux, ce qui ne semble pas faciliter l’indépendance des structures d’observatoire et la continuité des actions entre mandatures. 
 

 

Autriche  
 L’Autriche est une république fédérale composée de 9 Etats fédérés. Il y a 4 niveaux politiques et 
administratifs : le niveau national, les Etats fédéraux (Länder), les districts, et les communes. Chaque Etat a sa 
propre constitution et est administré par un gouvernement et une Diète. Les Länder sont compétents pour 
tout ce qui ne relève pas du niveau fédéral, notamment protection de l’environnement, aménagement du 
territoire, transports, occupation des sols. Les autorités administratives des districts (il y en a 99) disposent de compétences d’exécution, elles sont 
décentralisées de la fédération et du Land. Elles sont administrées par un chef de district nommé par le 
gouvernement du Land. 
Il y a plus de 2300 communes en Autriche dont 14 villes à statut spécial. Les communes sont des collectivités 
territoriales et des circonscriptions administratives de chaque Land. Les communes ont des compétences propres comme l’aménagement du territoire ou déléguées par le Land ou la fédération. 
Les bases réglementaires en matière de qualité de l’air sont naturellement les directives européennes mais 
aussi une loi sur la protection de l’air, une loi ozone et une ordonnance sur la mesure des polluants 
atmosphériques. Les deux lois nationales définissent deux niveaux de surveillance de l’air en Autriche. 
 
Niveau fédéral Une agence de l’Environnement, créée en 1985, structure gouvernementale placée sous la tutelle du ministère chargé de l’Agriculture, des Forêts, de l’Environnement et de l’Eau, gère le réseau de mesure national de la 
pollution de fond : 8 stations. Il est conçu comme un système d’observation des niveaux de fond et non comme 
un système de surveillance et d’alarme. Le réseau national de fond a débuté en 1978 dans le cadre d’EMEP.  
La coordination nationale de la surveillance est assurée par le ministère de l’Environnement fédéral. Une base 
de données nationale existe depuis 1990. 
Le réseau national participe à des programmes internationaux comme EMEP pour le transport des polluants à longue distance ou le programme GAW de l’OMM.  L’agence fédérale de l’environnement prépare les bases scientifiques pour la prise de décisions et propose des mesures nationales pour la protection de l’air. Elle évalue et se positionne sur la transposition des directives 
européennes. Elle coordonne au niveau national les programmes d’assurance qualité des mesures de qualité de l’air. Elle participe aux groupes de travail internationaux sur les protocoles de réduction de la pollution 
atmosphérique et dans le domaine de la surveillance de l’air. Elle émet des recommandations afin d’uniformiser les pratiques nationales en matière de surveillance de la qualité de l’air. Elle gère la base de 
données nationale, publie un bulletin quotidien et un bilan annuel pour l’ensemble de l’Autriche. 
  
Niveau des Etats fédérés 
Chaque Etat (Land) est chargé de mesurer les polluants atmosphériques sur son territoire et d’en informer la 
population. Chacun des 9 Etats autrichiens dispose donc de son propre réseau de mesure. Il n’y a pas d’agrément donné par le niveau national aux réseaux des Länder. 
La Styrie (1,2 millions d’habitants, dont agglomération de Graz 320 000 habitants) est un des 9 Etats autrichiens. Le réseau de surveillance de la qualité de l’air de Styrie est géré par le service de surveillance de 
l’air de l’Etat fédéral de Styrie. Le service de surveillance de Styrie gère le réseau de mesure, informe la 
population de la qualité de l’air sur son territoire. Il alimente la base de données nationale tous les jours, émet 
un bilan journalier, mensuel et annuel de la qualité de l’air sur son territoire, participe { l’élaboration de plans d’amélioration de la qualité de l’air. Il centralise toutes les mesures d’émissions réalisées par les industriels et rédige un bilan trimestriel adressé { l’autorité fédérale responsable de ces installations industrielles.  
 En Autriche, on note l’existence d’une bonne structure de concertation regroupant des experts des Etats et du niveau national. Les organismes réalisant la surveillance de l’air sont consultés et peuvent s’exprimer sur les 
modifications réglementaires proposées par le niveau national. 
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Norvège  
 

La Norvège est une monarchie constitutionnelle avec un gouvernement parlementaire. Le gouvernement 
contrôle quelques grandes entreprises publiques jugées stratégiques sur le plan économique pour le pays 
comme le secteur pétrolier et la pêche. Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air norvégien est morcelé 
avec de nombreux acteurs et « réseaux » de surveillance.  
 
- Le NILU fait office de laboratoire central de référence norvégien pour les étalonnages. Il inspecte les réseaux 
et chaque réseau se rend au NILU pour un autocontrôle une fois par an. Le NILU dispose de compétences en 
modélisation, fait de la recherche, mais gère aussi 10 stations de mesure. Il gère également une base de 
données centrale par délégation du Ministère. Il semble que le NILU puisse avoir un avis final sur la validation 
des données avant mise sur internet et diffusion. Le NILU a été créé en 1969, c’est un institut « indépendant » de l’Etat (depuis 1986), à but lucratif. Il a un conseil d’administration constitué de représentants de différents 
ministères (industrie, transports, recherche) et de deux employés du NILU. Le NILU commercialise des services et produits en matière de surveillance de la qualité de l’air, l’analyse de données et le conseil. Ses 
travaux contribuent à améliorer les connaissances sur les effets du changement climatique, la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air. Il contribue également à la sensibilisation du public sur le changement climatique et les pollutions de l’environnement. Le NILU conseille les industriels et les collectivités locales. Le 
principe de subsidiarité semble joue à plein en Norvège : le NILU conseille et son contrôle se limite à la bonne 
qualité de la base de données nationale, à la qualité des instruments de mesure et des étalons de référence. 
Il a toutefois un rôle central en matière de connaissance scientifique et de méthodes. 
  
- Les autorités locales gèrent 39 sites de mesure, dont la maintenance est sous-traitée à des bureaux d’études.  
 
- Les services météorologiques prévoient la qualité de l’air. 
 
- Les industriels disposent de 10 stations de mesure en proximité industrielle. 
 
- Les services de l’Etat (Direction Climat et Pollution) assurent le reporting européen. 
 
Hormis le laboratoire de référence pour les étalonnages (le NILU), il n’existe pas de référentiel en Norvège pour la surveillance de la qualité de l’air (mesure ou modélisation) et les pratiques ne sont pas homogènes { 
travers le pays et les différents acteurs de la surveillance. Il semble toutefois que l’harmonisation des 
pratiques soit une question ouverte en Norvège entre les différentes collectivités locales et les sous-traitants. 
 
 

Etats-Unis  
 

Les Etats-Unis d’Amérique sont une république fédérale constituée de l’union de 50 Etats. Il y a trois niveaux 
de gouvernance : le niveau fédéral (capitale Washington), les Etats, et le niveau local composé de comtés et de 
municipalités. La constitution des Etats-Unis précise les pouvoirs respectifs du niveau fédéral et des Etats. Les 
Etats signent la constitution. Ils acceptent de transférer certains attributs de souveraineté au gouvernement 
fédéral (par exemple la monnaie), de partager certains pouvoirs avec le gouvernement fédéral (par exemple le 
droit de créer et de maintenir une milice), de garder certains pouvoirs au niveau de l'Etat (par exemple 
légiférer sur l'exercice du droit ou de la médecine). Selon le 10ème amendement de la constitution américaine, 
tous les pouvoirs non spécifiquement transférés à l'échelon fédéral restent aux mains des Etats ou à celles du 
peuple. Historiquement les pouvoirs relatifs à la santé, l'éducation, les transports, le droit municipal et la 
gestion des infrastructures relèvent du niveau de l'Etat local, même si tous ont une part importante de 
financement et de réglementation fédérale. Les pouvoirs transférés, partagés ou retenus localement sont les 
mêmes pour tous les Etats membres de l'Union. Cette division des pouvoirs s’appliquent aussi { la gestion de l’environnement.  
Les problématiques environnementales trans-Etats sont gérées par le niveau fédéral. C’est lui qui a le pouvoir 
de légiférer pour réglementer les niveaux de pollution atmosphérique. Le texte cadre est une loi fédérale de 
1970, le « Clean Air Act ». Il charge l’Agence de Protection de l’Environnement (Environmental 
Protection Agency, EPA) de protéger et améliorer la qualité de l’air des Etats-Unis. L’US EPA a été créée pour 
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mener des actions gouvernementales coordonnées et concrètes dans le domaine de l’environnement. Son 
effort porte sur la diminution et le contrôle des sources de pollution à travers une large gamme de programmes de recherche, de surveillance, la mise en place de normes et l’application de réglementations. En complément, l’EPA coordonne et soutient des programmes de recherche et les activités de lutte contre la 
pollution menées par les Etats, les gouvernements locaux, les entreprises privées et publiques, les particuliers, et des programmes d’éducation. L’EPA participe de plus aux efforts réalisés par les autres agences fédérales lors de leurs activités liées { l’environnement. L’agence est en particulier en charge de rendre public les conclusions d’analyse d’impacts environnementaux, notamment lorsque celles-ci indiquent qu’un projet ne 
respectera pas les critères en matière de protection de la santé, du bien-être, ou de l’environnement. Les principaux axes de travail de l’EPA sont la qualité de l’air et le changement climatique, la protection de la qualité de l’eau, la préservation des terres et leur restauration, une population et des écosystèmes en bonne 
santé, le respect des normes et la bonne gestion de l’environnement. 
 Pour atteindre ses objectifs, l’EPA mène les actions suivantes : 
 
- développement et application des réglementations : lorsque le Congrès vote une loi, l’EPA la met en œuvre { 
travers sa transcription en réglementation. L’EPA détermine des standards nationaux, ou normes, que les 
Etats et les communautés doivent respecter à travers leurs propres réglementations. Dans le cas où ils ne remplissent pas les critères nationaux, l’EPA est l{ pour les aider. Elle veille { l’application des 
réglementations, et aide les entreprises à en comprendre les exigences.  
- apport de subventions : près de la moitié du budget de l’EPA sert { subventionner les Etats pour qu’ils 
mettent en place des programmes de surveillance et de protection de l’environnement, des programmes d’éducation, etc.  
- étude des problématiques environnementales : par ses laboratoires répartis sur le territoire américain, l’EPA identifie et tente de résoudre les problèmes environnementaux { travers l’amélioration des connaissances. Pour ce faire, l’EPA collabore avec d’autres pays, avec des entreprises du secteur privé, des institutions académiques, et d’autres agences.  
- sponsorisation de partenariats : l’EPA ne réalise pas par elle-même les actions de protection de l’environnement mais collabore avec des entreprises, des associations, les Etats et les gouvernements locaux (au total une douzaine de partenariats), sur des thématiques telles que les économies d’eau, d’énergie, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, le recyclage des déchets solides, la maitrise du risque lié à l’utilisation de pesticides. En échange, l’EPA partage son savoir, et assure de la visibilité pour ses partenaires. 
- sensibilisation et éducation du public : la protection de l’environnement est l’affaire de tous, et commence 
par la compréhension des enjeux. Les notions de base à communiquer sont par exemple les économies d’énergies et de consommation, la réutilisation de ce qui est possible, sinon le recyclage. 
- information du public : { travers la publication de documentations et le site internet, l’EPA informe le public 
de ses activités. 
 L’US EPA possède 10 bureaux régionaux répartis { travers le pays. Le siège se situe { Washington. Les missions de l’US EPA s’étendent { presque tous les secteurs de l’environnement. Ainsi, l’agence est organisée 
avec un département pour la gestion des ressources, pour les risques de pollutions chimiques liées à l’industrie, pour l’eau, etc… En revanche, l’EPA n’a pas dans ses attributions certaines problématiques, couvertes par ailleurs par d’autres agences fédérales, telles que les espèces en voie d’extinction ou la gestion 
des déchets nucléaires.  
 La structure en charge de la surveillance de la qualité de l’air est le « Bureau de l’air et des radiations ». 
Dans ce domaine, l’US EPA a pour mission de récupérer les données des différentes agences de surveillance des Etats pour réaliser des bilans de qualité de l’air. En échange, elle fournit des services d’analyse de données 
pour les agences d’Etat, des financements pour mettre en place les réseaux de mesure. Le Bureau de l’air et des radiations développe des programmes nationaux, des réglementations techniques, des réglementations pour la surveillance de l’air, il met au point les normes de qualité de l’air, définit des 
orientations techniques, il soutient et évalue les politiques régionales de l’air, et il donne des formations dans 
le domaine du contrôle de la pollution atmosphérique. Il mène en outre d’autres activités comme l’assistance 
technique des Etats et des agences en charge des programmes de protection contre les radiations, de la 
surveillance nationale des niveaux de radiations, ainsi que le contrôle de ces programmes. Ce département est aussi responsable d’activités de recherches approfondies sur les pluies acides, sur les polluants présents sur 
les lieux de travail, et sur les effets du changement climatique. 
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L’US EPA est épaulée dans son travail par le « Science Advisory Board » (SAB). Ce conseil a été établi par le 
congrès en 1978 qui lui a confié un mandat relativement large pour conseiller l’EPA sur des questions 
techniques : 
- examen de la qualité et de la pertinence des informations apportées comme base aux réglementations de l’EPA,  
- examen des programmes de recherches, conseils techniques du point de vue de la science, des technologies 
et des problématiques économiques et sociales,  
- examen du processus de mise en place de réglementations, dont des recommandations sur l’utilisation d’informations techniques et scientifiques.  
- conseil en cas de situation ou de programmes d’urgence.  
Ces travaux sont conduits par des groupes de travail spécialisés et pilotés par un membre du SAB. Les recommandations sont transmises au SAB pour discussion et délibération, puis apportées { l’EPA si le SAB les 
a jugées appropriées.   
 L’US EPA ne procède pas elle-même { la mesure de la pollution de l’air, et ne possède que quelques stations, 
exploitées dans un but de recherche. L’US EPA travaille en collaboration avec les agences des Etats, en charge de mesurer la qualité de l’air et de 
transmettre leurs données.  
 
Les agences des Etats ont ainsi pour missions de : 
- mesurer et surveiller la qualité de l’air. Dans certains cas, la surveillance de la qualité de l’air et l’information 
du public peuvent aussi être réalisées par des municipalités ou des districts (rassemblement de municipalités). Mais ce n’est pas le cas pour tous les Etats. 
- fournir un rapport obligatoire tous les 6 mois comportant des données validées à  l’US EPA Air Quality 
System (AQS).  
- fournir l’indice de qualité de l’air de la veille ainsi qu’une prévision, pour les villes de plus de 350 000 
habitants.  
- informer le public { partir de prévisions de la qualité de l’air et de la mise en place d’inventaires d’émission.  
 
Il existe deux systèmes d’échanges de données entre l’US EPA et les agences des Etats : 
- Le Système Qualité de l’Air (Air Quality System, AQS), qui est un centre de stockage des données au sein de l’US EPA des données réglementaires envoyées par les Etats ; 
- Le Système AIRNOW, qui reçoit sur une base volontaire des données de qualité de l’air pour réaliser entre autres des cartes d’indices de la qualité de l’air { l’échelle des Etats-Unis. 
 
 
 

Comparaison avec la France 
 L’échelle régionale de surveillance est celle qui apparaît dans les pays fédérés. Dans d’autres pays comme le 
Royaume-Uni, le niveau municipal joue un rôle essentiel dans la surveillance de la qualité de l’air. 
Dans les pays fédérés, Il y a une structure unique de surveillance par région. C’est vers cela que la France se 
tourne. Le décret 2010-1268 du 22 octobre 2010 pris en application de l’article 180 de la loi « Grenelle 2 », 
prévoit de ne recourir en effet, { partir du 1er janvier 2012, qu’{ un seul organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement dans chaque région, pour assurer la surveillance de la qualité de l’air. 
 
Le Royaume-Uni, l’Autriche et la Suisse disposent d’un double niveau de surveillance : un réseau national et 
des réseaux régionaux et/ou locaux. En Autriche et en Suisse, le réseau national est peu développé et est 
essentiellement destiné à un suivi de la pollution de fond sur le long terme pour suivre les tendances à l’échelle du pays. Ce sont des réseaux dont la pérennité est quasiment garantie. Au Royaume-Uni, le réseau 
national est construit pour répondre aux obligations des directives : c’est lui qui est rapporté { l’Europe. La 
surveillance locale est complémentaire et répond à des problématiques particulières comme le suivi de points 
chauds routiers ou industriels et l’évaluation de l’impact de mesures de réduction locales.  
 
Dans tous les cas étudiés, le niveau national/fédéral édicte les normes, obligations, bonnes pratiques et 
consignes techniques, comme c’est le cas en France. Les interlocuteurs rencontrés ont pour la plupart souligné 
la bonne coordination entre le niveau local et le niveau national. En particulier, dans la majorité des pays visités, il a été souligné l’implication de toutes les parties prenantes de la surveillance de la qualité de l’air 
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dans la réflexion sur les évolutions réglementaires. Le niveau local (régions et/ou municipalités), qui 
assure la plus grande partie de la surveillance de l’air, est impliqué en amont de toute modification 
réglementaire : nouvelle norme nationale, transposition d’un texte européen. Cette concertation prend la forme de commissions d’experts, sorte de super groupes de travail permanents. En Allemagne, le pilotage de tels travaux est confié { l’expert le plus reconnu dans le domaine en question, qu’il soit représentant fédéral 
ou régional.  Dans la plupart des pays visités, le niveau du terrain est impliqué en amont dans l’élaboration des textes 
réglementaires. Les experts scientifiques sont consultés dans la préparation de ces textes. Le système 
britannique est particulièrement réactif pour répondre aux évolutions réglementaires européennes, du fait d’une anticipation des réglementations et d’une préparation en amont de leur mise en œuvre. 
 
En France, si les AASQA sont consultées lors de projets de nouveaux textes réglementaires, c’est en général dans une phase de validation d’un canevas quasiment définitif. Il serait profitable de davantage échanger et 
réfléchir collectivement à ces questions, pour éviter que des dispositions réglementaires soient difficilement 
compatibles avec les contraintes du terrain. Ces difficultés peuvent induire des adaptations parfois longues et coûteuses du dispositif de surveillance pour s’adapter dans l’urgence { quelque chose qui n’a pas été anticipé. Les critères d’implantation des stations doivent par exemple être définis dès le départ avec le niveau de 
terrain. Dans cet esprit le guide national de classification des sites national, publié il y a 10 ans, avait été 
élaboré en pleine concertation avec les AASQA, afin que le résultat ne conduise pas à des difficultés et des 
coûts insurmontables de recherche et d’installation. Certains critères européens, dont il n’est pas clair s’ils ont 
un caractère obligatoire ou indicatif, ont été explicités pour être raisonnablement applicables sur le terrain. 
Des règles trop rigides et peu adaptées aux réalités de terrain pourraient conduire à ce que la France ne 
dispose pas assez de stations trafic, alors même qu’un effort important est { produire rapidement. 
La France dispose toutefois de groupes de travail impliquant les différentes parties prenantes de la surveillance en France (Ministère, LCSQA, AASQA…) sur différents thèmes. Des discussions anticipées 
regroupant ces mêmes partenaires pourraient être utilement envisagées sur la réglementation. La 
participation des AASQA en appui du niveau national aux discussions réglementaires européennes serait un plus. Certains pays se montrent en effet très proactifs comme l’Allemagne en matière de réglementation. Dans 
les pays fédérés ou assimilés, la surveillance est déléguée par l’Etat fédéré aux Etats-Länder-régions-
provinces. En France, il s’agit également d’une délégation régionale mais celle-ci est donnée à une association 
dont le rôle premier est la surveillance de qualité de l’air et l’information. Si les AASQA sont largement 
impliquées dans les travaux de planification locale, elles ont un rôle d’expertise et non un rôle de coordinateur 
décisionnaire.  
Dans les pays fédérés ou assimilés, la délégation de surveillance donnée au niveau régional s’accompagne d’une délégation de responsabilité en matière de respect des normes de qualité de l’air. En cas de 
dépassement de valeurs limites, il est du ressort du niveau local de définir et mettre en œuvre les plans d’actions permettant de ramener les niveaux de pollution en dessous des seuils. Cette double responsabilité 
est jugée positivement par les interlocuteurs rencontrés dans les différents pays, tant par les représentants 
nationaux que locaux. 
 
La Figure 5 donne les éléments comparatifs recueillis pour les pays et régions visités, ainsi que pour la France 
et deux AASQA. 
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Allemagne Autriche Espagne Etats-Unis Norvège
Royaume-

Uni
Suisse France

Population (Millions habitants) 82 8.3 46 307 4.7 62 7.7 63

Existence d'un réseau national NON OUI NON NON OUI OUI OUI NON

Nombre de stations de mesure 

fixes

du réseau national seul 8 10 143 16

sur l'ensemble du pays ? 197 ?
plusieurs 

milliers
environ 50 environ 1000 100 750

Ns stations/100000 hab ? 2.37 ? ? 1.06 1.61 1.30 1.19

Polluants à surveiller en plus des 

obligations communautaires
Cl, HCl, H2S

1.3 

butadiène

Classification des sites EOL
EoI+critères 

nationaux
? ?

suivi des 

critères des 

directives

EoI + 

classification 

nationale

critères 

inspirés d'EoI

classification 

nationale

Moyens mobiles de mesure pour le 

réseau national
non 1 ? non

Surveillance de polluants non 

réglementés par l'UE

nitrates, 

sulfates, 

carbone 

élementaire

non

acidité des 

pluies, 

campagnes 

dioxines-

furanes

non

1.3 butadiène, 

comptage des 

particules, 

fumées noires

PM1, 

comptage et 

distribution 

taille des 

particules, Pb 

et Cd PM2,5-

PM1, Zn, Cu et 

Ti (retombées 

de PS

campagnes 

pesticides, 

dioxines-

furanes, 

comptage -

taile 

particules, 

métaux

Ressources humaines (ETP) pour le 

réseau national

pour le réseau de mesure 4 15.5

pour la qualité de l'air dont 

planification, émissions, modélisation…
12 23 10 28

Ressources financières pour le 

réseau national

Fonct : 1 M€

Inv : 300 k€
?

7 M€ (hors 

salaires)

Fonct : 1,1 M€

Inv : 600 k€

Bade-

Wurtemberg
Styrie Catalogne

Canton de 

Genève

Ile-de-

France

Rhône-

Alpes

Population (Millions habitants) 10.75 1.2 7.3 0.453 11.7 6

Nb stations fixes 41 41 140 7 51 78

Ns stations/100000 hab 0.38 3.42 1.92 1.55 0.44 1.30

Nbre de structures de surveillance 1 1 1 1 1 1

Zone de compétence Land Etat (Land) Province
Canton 

(Etat)
Région Région

Nombre de zones de surveillance 8 9 15 na 2 5

Moyens mobiles de mesure armoires 2 3 2 5 10

Ressources humaines (ETP)

pour le réseau de surveillance 17 11 4.5 55 65

pour la qualité de l'air dont 

planification, émissions, modélisation…
125 33 17

Ressources financières ?
732 k€ hors 
salaires

?
Fonct : 2 M€
Inv : 75 k€

Fonct 5,5 

M€
Inv 0,8 M€

Fonct 6,8 

M€
Inv 0,8 M€  

 
Figure 5 : éléments comparatifs des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air nationaux et locaux  
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1.2 Contraintes réglementaires spécifiques 
 

La Figure 6 liste les normes de qualité de l’air spécifiques aux pays visités, plus sévères que les normes 
européennes ou qui concernent des polluants non réglementés par l’Europe. 
 

Royaume-Uni  
 

Les normes au Royaume-Uni sont parfois plus sévères que les normes européennes. C’est notamment le cas le cas de l’ozone pour la moyenne sur 8 heures. Ces normes parfois plus sévères expliquent pourquoi il y a 
davantage de zones de gestion (LAQM) que de zones rapportées en dépassement à la Commission 
européenne. Il est { noter que l’organisation administrative du Royaume-Uni a conduit pour le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Ecosse, { la définition de stratégie spécifiques, avec notamment des normes plus sévères pour les 
particules en Ecosse. 
Il existe une norme britannique pour le 1.3 butadiène. Ce polluant doit être mesuré. 
 

 

Allemagne  
 Il n’y a pas de contrainte supplémentaire par rapport aux directives. 
 

 

Espagne  
 

Le chlore, l’acide chlorhydrique et l’hydrogène sulfuré sont normés par la législation espagnole (décret royal). 
 

 

Suisse  
 Les directives européennes ne s’appliquent pas mais les textes et normes suisses s’en inspirent largement. En 
matière de qualité de l’air, il y a une loi sur la protection de l’environnement de 1983 et une ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair). Elaborée pour la première fois en 1985, elle est régulièrement mise 
à jour. Elle mentionne les polluants à surveiller : SO2, NO2, CO, O3, PM10, plomb, cadmium, retombées de 
poussières (particules totales, Zinc, Cadmium, Plomb, Thallium). 
 L’OFEV édicte des recommandations en matière de surveillance de la qualité de l’air { l’intention des cantons 
en charge de cette surveillance sur le terrain. Les polluants { surveiller sont mentionnés dans l’ordonnance 
fédérale. Les cantons émettent des règlementations cantonales sur la protection de l’air. Le cas échéant  (si les 
valeurs limites suisses sont dépassées), il y a un plan d’actions cantonal. Les valeurs limites d’immissions 
suisses sont particulièrement sévères comparativement aux normes européennes. 
 

 

Autriche  
 

En plus des directives européennes, des lois fédérales existent : la loi sur la protection de l’air (1997) dont 
découlent plusieurs ordonnances (équivalent des décrets français), une loi sur l’ozone, une loi sur le maintien de la qualité de l’air (2002). Des valeurs limites plus contraignantes ou complémentaires { celles de l’union 
européenne sont définies pour le NO2, les PM10, le SO2, le plomb et le cadmium dans les retombées de 
poussières. 
En Styrie, il y a une loi sur le maintien de la qualité de l’air (2002) et une loi sur l’information relative { l’environnement (2005). Ces différents textes n’imposent pas de polluants { surveiller en plus de ceux des 
directives européennes. Certains paramètres en plus de ceux des directives sont toutefois mesurés dans le cadre d’EMEP. 
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Norvège  
 La Norvège n’est pas membre de l’Union européenne mais suit de manière volontariste les orientations des 
directives européennes relatives { la qualité de l’air, qui ne sont pas opposables. Des objectifs plus exigeants 
sont même donnés, par exemple il est demandé de ne pas dépasser 50 µg/m3 en PM10 sept jours par an ou 8 fois dans l’année le seuil horaire de 180 µg/m3 en ozone. 
 
 

Etats-Unis   
 

La réglementation de référence en matière de pollution atmosphérique est le « Clean Air Act », dont le dernier amendement date de 1990. Elle définit les normes de qualité de l’air et régule une liste de 187 polluants 
toxiques dans l’air, ainsi que du CO2. Le Clean Air Act établit deux types de normes nationales pour la qualité de l’air ambiant : les normes de premier niveau correspondent à des normes de protection de la santé du 
public, y compris des populations dites « sensibles » tels que les asthmatiques, les enfants et les personnes 
âgées. Les normes de second niveau sont des normes relatives au bien-être du public, ce qui inclut la lutte 
contre la perte de visibilité, les dommages créés aux animaux, aux récoltes, à la végétation et aux bâtiments. La définition et la mise en place et de ces normes incombe { l’EPA. Le bureau de planification et des standards de la qualité de l’air (OAQPS) de l’EPA a ainsi élaboré les standards nationaux de qualité de l’air ambiant pour 
6 polluants qualifiés de « critiques ». En règle générale, ces normes sont plus strictes pour les particules, mais 
plus élevées pour la plupart des autres polluants. 
Par ailleurs, une approche multi-polluants a été mise en place il y a plusieurs années et s’applique en amont de toute réglementation. Lorsque l’impact d’une mesure sur les émissions d’un polluant est évalué, les effets sur 
les autres polluants sont aussi pris en compte. Il existe aussi un processus de révision périodique des normes 
en fonction des évidences scientifiques et sanitaires, avec notamment l’étude de différentes scénarios et une 
évaluation coût-bénéfice pour chacun d’entre eux. 
 
 

Comparaison avec la France 
 

 
Les pays européens étudiés ont un socle commun de normes basé sur les valeurs limites et valeurs cibles des 
directives européennes.  
Certains pays membres de l’union européenne qui ont été visités (Allemagne, Espagne) n’ont pas édicté 
de normes plus sévères que celles des directives. L’Autriche a instauré des valeurs limites plus sévères ou complémentaires { celles de l’Europe, notamment pour le NO2 et les PM10, avec des seuils identiques à la 
Suisse. La Norvège et la Suisse, qui ne sont pas soumises aux directives européennes, ont pour leur part défini 
des normes nationales très inspirées des directives européennes, mais parfois plus sévères. En Suisse, ces seuils plus exigeants conduisent { la mise en œuvre de plans d’action en cas de dépassement. La France dispose d’objectifs de qualité pour la majorité des polluants : SO2, NO2, O3, CO, Plomb, PM10, PM2.5.  
Le Royaume-Uni a édicté des objectifs plus sévères pour certains polluants comme l’ozone en moyenne sur 8 
heures pour tout le Royaume-Uni, ou spécifiquement dans certains pays comme l’Ecosse pour les particules. 
Les objectifs de qualité français sont plus sévères que les valeurs limites correspondantes. Il ne pèse aucune contrainte d’action pour que ces seuils soient respectés. Il s’agit de valeurs « guides » qu’il est souhaitable d’atteindre { terme, en vue de limiter les effets sur la santé et l’environnement. Si aucune contrainte d’action n’est effectivement attachée { ces objectifs, ils sont associés { des documents d’orientation en matière de 
réduction des émissions (exemple des SRCAE anciennement PRQA) et constituent un élément de sensibilisation et de rappel d’une problématique persistante, dans la mesure où les objectifs de qualité sont 
dépassés sur des superficies beaucoup plus importantes que les valeurs limites : un nombre bien plus 
important de personnes sont dès lors potentiellement concernées. Parmi les polluants concernés par un 
objectif de qualité, seul le NO2 dispose { ce jour d’un seuil équivalent { la valeur limite.  
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Polluant Période Seuil Tolérance Allemagne Autriche Espagne Etats-Unis Norvège
Royaume-

Uni
Suisse France

1-3 Butadiène année glissante 2,25 µg/m3 OQ

année 2 µg/m3 OQ

année glissante 3,25 µg/m3 OQ Ecosse-

Irlande N.

BaP année 0, 25 ng/m3 OQ

Cd (PM10) année 1,5 ng/m3 VL

Cd (RPT) année 2 µg/m2.jour VL

CO 24 heures 8 mg/m3 1 fois par an VL

30 minutes 100 µg/m3 95 % ≤ à ce 
seuil sur l'année

VL

30 minutes 200 µg/m3 ? VL

24 heures 80 µg/m3 1 fois par an VL

année 30 µg/m3 VL VL

moy sur 3 ans du 

P98 du max H 

de chaque jour

190 µg/m3 X

30 minutes 100 µg/m3 98 % ≤ à ce 
seuil sur l'année

VL

1 heure 120 µg/m3 1 fois par an VL

1 heure 240 µg/m3 1 fois par an
certaines 

zones 

8 heures 100 µg/m3 10 fois par an OQ

8 heures 120 µg/m3 1 fois par an OQ

8 heures 150 µg/m3

moy. sur 3 ans 

du 4ème max. 

journalier sur 8 

heures

X

AOT40

mai-juil
6000 µg/m3.h OQ vég.

3 mois glissants 0,15 µg/m3 X

année 0,25 µg/m3 OQ OQ

année 0,5 µg/m3 VL

Pb (RPT) année 100 µg/m2.jour VL

année 18 µg/m3 OQ Ecosse

année 20 µg/m3 VL

année 30 µg/m3 OQ

24 heures 50 µg/m3 1 fois par an VL

24 heures 50 µg/m3 7 fois par an OQ Ecosse

24 heures 50 µg/m3 30 fois par an VL

24 heures 35 µg/m3 P98 moyenne 

sur 3 ans
X

année 10 µg/m3 OQ

année 12 µg/m3 OQ Ecosse

année, moy. sur 

3 ans
15 µg/m3 X

Retombées 

poussières totales 

(RPT)

année 200 µg/m2.jour VL

15 minutes 266 µg/m3 35 fois par an OQ

30 minutes 100 µg/m3 95 % ≤ à ce 
seuil sur l'année

VL

30 minutes 200 µg/m3 48 fois par an VL

1 heure 370 µg/m3 1 fois par an X

24 heures 100 µg/m3 1 fois par an VL

24 heures 120 µg/m3 1 fois par an VL

année 30 µg/m3 VL

année 50 µg/m3 OQ

Tl (RPT) 2 µg/m2.jour VL

Zn (RPT) 400 µg/m2.jour VL

OQ : objectif de qualité   VL : valeur l imite

PM10

SO2

Benzène

Pb (PM10)

PM2.5

NO2

O3

 
Figure 6 : normes de qualité de l’air appliquées par les pays visités, plus sévères que les normes européennes ou qui concernent des 
polluants non réglementés au niveau communautaire  
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1.3 Zonage du territoire 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le Royaume-Uni est découpé en 43 zones de surveillance dont 28 zones « agglomérations ». Le découpage 
ne coïncide pas tout à fait avec les limites administratives. Il y a donc quelques problèmes ponctuels où une 
collectivité se trouve dans plusieurs zones à la fois. 

 
 

Allemagne  
 

Le zonage est élaboré par les Länder. Le zonage du territoire est fait à avec des clefs non harmonisées entre 
les Länder. L’UBA s’y adapte. Les éventuels ajustements sur le zonage sont discutés et validés au sein de la 
commission LAI. 
 
Bade-Wurtemberg 
Plusieurs essais ont été opérés. Le zonage actuel a abouti à la définition de 8 zones de surveillance calées sur 
les 4 districts administratifs et les 4 grandes agglomérations du Bade-Wurtemberg.  
 

Espagne  
 

La Catalogne comprend 15 zones de surveillance « homogènes », définies sur la base d’une qualité de l’air 
homogène en tout point de chaque zone. Les critères sont : niveaux de concentrations, conditions d’émissions 
et de dispersion des polluants (météorologie, orographie), découpage administratif en communes. Un 
document justifiant le zonage de la Catalogne a été produit en mai 2000 par un groupe de travail. 
 

 

Suisse  
 La Suisse n’étant pas dans l’Union européenne, il n’y a ni obligation de zonage du territoire ni de reporting { la 
Commission européenne. Le niveau géographique de surveillance est le canton.  
 

 

Autriche  
 

Le zonage est différencié selon les polluants. Ainsi pour l’ozone, il y a 8 zones de surveillance découpées 
selon des critères topographiques et climatiques. Pour SO2, CO, NO2, PM10, Cd, As, Ni et BaP, il y a 9 zones (1 
par Etat) plus 3 zones agglomérées correspondant aux principales agglomérations autrichiennes : Vienne, 
Graz, Linz. Pour le benzène et le plomb, il y a 9 zones, 1 par Etat. 
 

 

Norvège  
 

Il existe 7 secteurs de surveillance en Norvège : 4 régions et 3 grandes villes (Oslo, Bergen et Trondheim). 
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Comparaison avec la France 
 

Le zonage étranger est calé soit sur des zones administratives soit sur des zones « homogènes » de pollution 
soit un mélange des deux. En Catalogne et en Styrie, le zonage prend mieux en compte qu’en France les 
caractéristiques de l’impact de la pollution atmosphérique (dispersion, émissions). Toutefois ce principe a une 
limite clairement visible en Catalogne où le zonage a conduit à pas moins de 15 zones. La multiplication des 
zones avec des niveaux de pollution très spécifiques implique une densité de surveillance variable selon les polluants, avec au final une surveillance pas forcément équilibrée sur l’ensemble de la province. Ce zonage 
peut par ailleurs conduire à une multiplication des points de mesure fixes afin de répondre aux directives. 
 
La proximité au trafic routier n’a pas vraiment été résolue et pose visiblement le problème de la contamination des zones non urbaines. Il n’a pas été trouvé d’exemple de zones filaires suivant le réseau 
routier, comme il avait été étudié en France au moment de la réflexion sur la réactualisation du zonage 
français. Si chaque pays a zoné son territoire selon ses propres contraintes administratives, la logique de 
zones « homogènes » de pollution semble avoir été privilégiée comme premier critère de détermination. La logique de zone homogène de pollution a même été poussée jusqu’{ la définition de zones de surveillance 
différenciées selon les polluants en Autriche. Au final, il n’a pas été identifié de méthode « révolutionnaire » de 
zonage du territoire. La contrainte de zones de surveillance aussi proches que possible de zones 
administratives est imposée par la cohérence avec la possibilité de mise en œuvre de plans d’actions. 
 
 

1.4 Stratégie de surveillance 

 

Royaume-Uni  
 
Niveau national 
La stratégie de surveillance nationale est définie par le DEFRA. Les points clefs prioritaires de cette 
stratégie sont : répondre à la réglementation européenne et aux engagements internationaux et 
anticiper sur les réglementations à venir. La mesure est considérée comme nécessaire, mais doit être associée de manière équilibrée avec la modélisation et les inventaires d’émissions. La mesure est partie 
intégrante du processus de développement des politiques (Figure 7). 
Les nanoparticules font partie des priorités { venir. Le système d’affiliation des stations mises en œuvre par 
les autorités locales au réseau national est original. Si le DEFRA ressent un besoin de compléter son réseau 
pour mieux répondre aux directives, il essaye d’intégrer des stations existantes au niveau local, pour peu qu’elles répondent aux critères d’implantation et de qualité européens. Si une station locale dépasse une 
valeur limite, elle est intégrée au réseau DEFRA si les critères européens sont respectés. En échange, le niveau 
local dispose du système de contrôle qualité du niveau national. Ce mode de fonctionnement se montre très pragmatique et prioritairement tourné { la structuration d’un réseau national performant et répondant 
précisément aux contraintes des directives. Une station de mesure locale en dépassement est considérée comme un problème de portée nationale qui ne peut être ignoré et qui doit être rapportée { l’Europe. Par ce 
système, les deux niveaux de surveillance britanniques y trouvent leur compte : existence d’un réseau 
national fort mais de taille raisonnable et réseaux locaux répondant à des préoccupations spécifiques 
au plan local, dimensionnés selon l’importance accordée { la qualité de l’air et aux problématiques 
spécifiques qui y sont rencontrées. 
 
Niveau local 
La stratégie est définie pour répondre aux problèmes locaux essentiellement liés au NO2 et aux PM10 au 
voisinage du trafic routier. 
Certaines normes britanniques sont plus sévères que la réglementation européenne et il y a plus de zones de gestion de l’air LAQM que de zones rapportées { l’Europe. Les autorités locales sont responsables de l’élaboration des plans d’actions dans les LAQM : schéma de gestion 
du trafic, zones « basses émissions » ou « air propre », travail avec les sociétés d’autoroutes… 
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Figure 7 : description schématique des différentes composantes de la surveillance de la qualité de l’air au Royaume-Uni  

 
 

Allemagne  
 

Bade Wurtemberg 
Le plan en cours d’adoption vise prioritairement à respecter les directives européennes. Certaines 
circulaires fédérales imposent des actions complémentaires. Le dispositif de surveillance a pour première 
vocation à être conforme aux exigences réglementaires, à évaluer les origines de la pollution et leurs 
évolutions. Le dispositif de surveillance du Land participe aux discussions réglementaires via la participation d’experts 
locaux dans la commission nationale LAI : les réunions de ses groupes de travail permettent de remonter les 
informations { l’UBA fédérale qui participe aux travaux des groupes européens travaillant sur la 
réglementation communautaire. L’évaluation des politiques publiques est menée par le niveau fédéral et le ministère de l’Environnement du 
Land. 
Les actions de surveillance sont assez peu tournées vers la santé mais davantage vers le respect des normes et 
des émissions. 
Pour le suivi réglementaire, les structures de surveillance des Länder visités ont une dominante mesures 
(réseau voire laboratoire) et inventaires des émissions. Des moyens de mesures complémentaires, un inventaire fin des émissions et de la modélisation locale peuvent être mis en œuvre pour des besoins des 
Länder, notamment des grandes agglomérations comme Berlin.  
Globalement la tendance est d’une part à dimensionner le dispositif pour répondre aux exigences 
européennes du reporting et d’autre part { disposer d’outils complémentaires fins pour l’aide { la 
décision (et la justification) des actions. 
 
 

Espagne  
 
Conformément aux directives européennes et à la réglementation en vigueur, la stratégie de surveillance de la qualité de l’air en Catalogne se base sur un découpage du territoire en 15 zones « de pollution homogène ».  
Ces zones sont définies comme « des portions du territoire présentant une qualité de l’air semblable en tous points », selon les conclusions du groupe de travail sur l’évaluation préliminaire, et la modélisation.  La définition de ces zones se base d’une part sur les niveaux de concentrations, les conditions de dispersion 
des polluants (climatologie, orographie, des émissions de polluants) et également sur le découpage administratif du territoire en municipalités. La méthodologie de détermination de ces zones de qualité de l’air 
est détaillée dans la version finale du 8 mai 2000 du document élaboré par le groupe de travail et d’évaluation 
préliminaire et de modélisation. 

Evaluation des 

politiques et prévision. 

Développement des 

politiques, mesures 

 

Réseaux de mesure 

 

Modélisation 

Les mesures servent 

à renseigner les 

modèles. 

Les modèles 

fournissent des 

informations sur la 

localisation des sites 

de mesure 

Le DEFRA assure la 

fonction de client 

intelligent 

Le DEFRA assure la 

fonction de client 
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Au sein de chaque zone de qualité de l'air, il peut être identifié différents secteurs en fonction de l'occupation 
du territoire (niveau 1 : les zones urbaines, suburbaines ou rurales) et le type de sources d'émissions (niveau 
2 : la circulation, les zones industrielles ou de fond). 
La détermination du nombre et de la localisation des points de mesure par zone représentative se base sur 
une méthodologie prenant en compte les facteurs suivants : le type et la répartition des sources d'émission, 
les caractéristiques météorologiques des zones, les caractéristiques géographiques et orographiques, la 
répartition des récepteurs, la demande sociale, l'importance de la population exposée, les ressources 
naturelles protégées ou plus vulnérables. 
 
 

Suisse  
 La surveillance cantonale repose sur l’ordonnance fédérale qui fixe les polluants { mesurer, les normes 
applicables. La confédération helvétique a également émis des recommandations pour la mesure des 
polluants atmosphériques : comment mesurer et évaluer la qualité de l’air, garantir la qualité des données. Elles listent de manière détaillée les méthodes de référence, l’interprétation, l’évaluation et la présentation 
des résultats. Il n’y a pas de coordination entre les cantons, ni de planification de l’installation des stations { une échelle 
fédérale, donc pas de stratégie de surveillance nationale. La coordination entre le niveau national et 
local semble compliquée. Des voix s’expriment aujourd’hui pour qu’une telle coordination existe, afin de 
réduire le nombre de sites pour des problèmes de coûts difficiles à supporter. Les cantons ne voient pas forcément cette idée d’un bon œil, étant souverains et indépendants et ils y tiennent. Le leadership de la Confédération n’est pas contesté et les recommandations bien prises en compte dans les cantons. 
 Il n’existe une base de données fédérale que depuis 3 ans (une centaine de stations pour l’ensemble de la 
Suisse). 
Des projets fédéraux ou inter-cantonaux voient le jour, les cantons sont libres d’y participer ce qui implique 
des moyens financiers. 
 C’est le niveau fédéral suisse qui suit l’évolution des connaissances au niveau international et peut donc faire évoluer l’Opair en cas de besoin : liste des polluants à surveiller, valeurs limites. Ces modifications sont toutefois soumises { l’avis des cantons avant adoption. Ces derniers sont donc concertés pour les modifications réglementaires. Les services de protection de l’air font part de leurs observations et suggestions 
au gouvernement cantonal qui les remonte au niveau fédéral. Mais cela marche aussi dans un autre sens : si un canton ou un ensemble de cantons juge qu’une disposition réglementaire devrait être modifiée, ils peuvent en 
faire la demande à la confédération. Si la demande est acceptée, une procédure de consultation est alors 
engagée. 
 
L’importance du réseau de surveillance et du nombre de sites dans chaque canton peut être très 
variable, certains polluants non listés dans l’ordonnance fédérale sont mesurés dans certains cantons et pas d’autres en fonction des problématiques locales et des moyens financiers. Des actions concertées en matière d’information en cas de pics de pollution { l’ozone ou aux particules fines 
ont lieu entre cantons, c’est le cas des cantons romands qui ont pu de fait adapter leur nombre de stations { ce dispositif d’action inter-cantonal. 
 S’il n’y a pas de stratégie de surveillance fédérale { l’échelle de la Suisse, le niveau fédéral communique sur la qualité de l’air de tout le pays, fixe des objectifs de réduction des émissions et propose des mesures de limitation des émissions. Les cantons ont obligation { la mise en œuvre d’actions de réductions locales en cas 
de dépassement des valeurs limites suisses. 
 
Dans le canton de Genève, une évaluation de la politique de protection de l’air est en cours par le gouvernement cantonal afin d’évaluer les moyens mis en œuvre et les pratiques avec ceux d’autres cantons suisses. Le plan d’action visant { réduire les niveaux des polluants dépassant les valeurs limites fait l’objet d’un bilan annuel visant { évaluer les résultats des mesures de limitation des émissions décidées par le 
gouvernement cantonal. Chaque mesure est associée à un indicateur de performance afin de juger de l’efficacité de la mise en œuvre. A l’usage, il s’est avéré que ces indicateurs demandaient une importante 
énergie, qui a été jugée disproportionnée par rapport aux informations produites. Seuls des indicateurs 
simples du type « < valeur limite » ou « > valeur limite » et le nombre de personnes exposées à des teneurs excessives au travail et dans l’air ambiant sont { présent utilisés. 
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Autriche  
 Le nombre minimum de stations de mesure est défini dans l’ordonnance sur les mesures de polluants 
atmosphériques. Chacun des 9 Etats décide, selon ses priorités et les moyens dont il dispose, du nombre de 
stations à installer en plus du réseau minimal. Le choix de mesurer d’autres polluants émergeants non 
obligatoires est pris par chaque Etat selon les spécificités locales (agriculture, industrie…). Un groupe de travail des experts de la qualité de l’air regroupe les responsables des réseaux de mesure de 
chaque Etat, l’agence fédérale de l’environnement et le ministère de l’Environnement. Il définit les orientations de la stratégie de surveillance nationale. Il suit l’évolution des connaissances des effets de la pollution de l’air. L’agence de l’environnement, après discussion et analyse au sein du groupe d’experts, peut 
être amenée à faire des propositions d’évolutions réglementaires au ministère de l’Environnement. Elles sont transcrites en droit si elles sont acceptées. C’est l’agence de l’environnement qui prépare en effet les 
évolutions réglementaires pour le ministère. 
Mais les Etats, par l’intermédiaire des représentants des réseaux de mesure, contribuent à la réflexion en amont. Il peut arriver qu’un Etat suggère une évolution réglementaire, auquel cas il fait une proposition au groupe d’experts. 
 
 

Norvège  
 

Ce sont les autorités locales qui orientent leur stratégie de surveillance. Le NILU les conseille de manière informelle et ne décide pas. Le NILU souhaite rester dans un rôle d’expert et de conseiller, pas de décideur. Le NILU fournit au Ministère des informations sur l’évaluation des politiques publiques mais c’est le Ministère qui exploite ces éléments et travaille les indicateurs d’évaluation. 
 
Le NILU conseille le Ministère au niveau du directeur des services et non du cabinet du Ministre, ce qui semble 
occasionner une certaine « perte en ligne ». 
 
 

Etats-Unis   
 

La réglementation qui fixe les grands actes de la surveillance est le « Clean Air Act », voté en 1970 par 
le Congrès américain et amendé en 1990. Ce sont les dernières versions d’une longue évolution de textes 
visant à définir les objectifs de qualité de l’air, qui a commencé en 1963 par le premier texte qui fixait les axes de contrôle. Avant cela, le premier texte fédéral { propos de la qualité de l’air était le « Air Pollution Control Act » en 1955 dont l’objectif était de définir des budgets consacrés à la recherche sur la qualité de l’air. Le 
Clean Air Act de 1970 est allé plus loin en permettant le développement de réglementations au niveau fédéral 
pour limiter les émissions de polluants des sources fixes et mobiles. Différents programmes ont été mis en place pour diminuer les émissions des sources fixes et améliorer la qualité de l’air : les NAAQS (National 
Ambiant Air Quality Standards), SIPs (air quality State Implementation Plans), les normes de performances 
pour les nouvelles sources (NSPS), ainsi que les Standards d’Emissions pour les polluants dangereux (NESHAPs). L’EPA a été créée { cette période pour permettre la mise en place de ces réglementations. Tous les 5 ans, le Congrès demande { l’EPA de réévaluer les normes pour tous les polluants. Le processus d’évaluation est basé que l’existence de preuves scientifiques sur les impacts, de discussion interne et de consultations externes, d’évaluation coût/bénéfices associés { différents scenarii de normes. 
En appui pour cette mission, l’EPA reçoit des conseils techniques et indépendants du Comité de Conseil 
Scientifique sur l’Air Pur (CASAC). Etabli en 1977 sous l’impulsion de l’amendement du « Clean Air Act » 
(CAA) de 1977, le CASAC se consacre aussi à des recherches sur la pollution atmosphérique, ses sources, et les stratégies pour atteindre et se maintenir en dessous des normes de qualité de l’air. Le président du CASAC est 
aussi un membre agréé du « Science Advisory Board ».  
 
- Les normes pour l’ozone établies en 2008 n’assuraient pas un niveau de protection suffisant selon le CASAC. Par conséquent, l’EPA a décidé de les revoir afin de prendre en compte ces recommandations.   L’EPA propose de durcir les exigences pour la norme ozone de premier niveau, qui est calculée sur 8 heures, pour qu’elle soit comprise entre 120 et 140 µg/m3 (150 actuellement). Ainsi, ce niveau permettrait de prendre 
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en compte les résultats les plus récents en matière d’impact sur la santé. Les évaluations de risque et d’exposition indiquent qu’un bénéfice important pour la santé publique pourrait être obtenu avec une norme 
plus stricte que 150 µg/m3.  La norme de second niveau pour l’ozone vise { lutter contre les effets cumulés d’expositions répétés { l’ozone 
sur les peuplements végétaux pendant les 3 mois de l’année où les niveaux d’ozone sont les plus hauts.  
 
- Mise à jour des seuils de particules dans les NAASQ : la Cour d’Appel des Etats-Unis pour le district de 
Columbia Circuit D.C a rejeté les normes de premier et de deuxième niveau pour les PM 2.5 pour les raisons 
suivantes : 

- l’EPA n’a pas réussi { expliquer de manière appropriée pourquoi ces niveaux annuels étaient 
suffisants pour protéger la santé du public avec une marge de sécurité appropriée, 

- la décision de fixer des normes de deuxième niveau équivalentes à celles de premier niveau était 
contraire à la loi et irraisonnable. 
Ces deux niveaux de normes ont dû être réévalués. De plus, pour le niveau primaire, il a été demandé de vérifier qu’un niveau annuel pouvait permettre de garantir la protection contre les risques d’exposition { 
court terme aux PM2.5, en particulier pour les enfants et les populations les plus sensibles.  
 
Les nouveaux niveaux devront prendre en compte les connaissances les plus récentes sur les liens entre 
exposition aux PM2.5 et impact sanitaire à court et long terme, basées notamment sur les études 
épidémiologiques, et la visibilité dans les villes, pour le niveau secondaire. L’EPA souhaite mettre en place un 
second niveau qui prenne en compte le bien-être lié à une bonne visibilité, et qui s’appuie sur la baisse de la diffusion de la lumière liée aux particules (c’est le principal contributeur de la baisse de la diffusion de la 
lumière). 
 
- Mise à jour des normes pour le NO2 : le 22 janvier 2010, l’EPA a renforcé la norme NAASQ de premier niveau pour le dioxyde afin d’augmenter la protection de la santé en ajoutant une norme une heure de 100 ppb (188 
µg/m3) et en limitant la norme annuelle à 53 ppb (100 µg/m3).  Dans une révision ultérieure, l’EPA envisage également la révision de la norme de deuxième niveau pour le 
NO2. La nouvelle proposition de réglementation devrait rentrer en vigueur en juillet 2011.  
 
Révision des critères de surveillance   
- Mise à jour de la réglementation sur la surveillance du NO2 
Certains experts ont mis en évidence un déficit de mesures à proximité du trafic. Selon l’EPA, 10 millions de personnes vivent le long d’axes majeurs mais les mesures de NO2 dans ces environnements sont très peu nombreuses. Les mesures d’autres polluants tels que le CO, les particules et les fumées noires sont elles aussi très rares au voisinage des grands axes. L’EPA prévoit donc d’ici { 2013 la mise en place de 219 sites trafic 
pour la mesure du NO2. Ce pourrait être la première étape vers plus de mesures trafic et plus de polluants pris 
en compte dans ces environnements. Le programme prévoit que les sites trafic seront placés sur une sélection d’axes majeurs ({ 50 mètres du bord de la voie de circulation) et l{ où les niveaux sont les plus élevés. La 
distinction est faite ensuite entre :  
- les 102 « agglomérations » de plus de 500 000 habitants et plus pour lesquelles 126 sites trafic sont prévus. 
Ils devront respecter des critères de localisation beaucoup plus larges que ceux définis en Europe pour 
identifier les endroits où les niveaux de NO2 attendus sont les plus élevés (composition du parc, typologie d’axe, modèle de congestion, type de terrain et météo) 
- les agglomérations d’1 millions d’habitants et plus, avec 53 sites (une station par agglomération de ce type) 
aux points de concentrations maximales.  L’EPA recommande de plus 40 sites régionaux pour les gestionnaires, ciblés sur les populations vulnérables.    
 
Les stations de mesure des autres polluants classiques sont elles aussi réglementées. Il existe aussi des 
réglementations pour mettre en place les stations de mesure qui correspondent aux normes de second niveau. Par exemple, la mesure des NOx/SOx dans le cadre du calcul de l’indice du potentiel d’acidification rend 
obligatoire la surveillance de ces deux polluants pour s’assurer du respect de la réglementation.   
 L’US EPA étudie comment pouvoir prendre en compte des données de qualité de l’air mesurées directement 
par les particuliers. Pour le moment, les résultats de ces mesures ne sont pas parfaits, mais la demande du public est de plus en plus importante. Il est important pour l’US EPA de réfléchir { la façon dont ces données 
pourraient être intégrées. L’EPA considère qu’elle ne peut ignorer cette tendance et { pris le parti de tester ces 
équipements afin d’apporter un label { ceux qui démontrent une fiabilité suffisante.  
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Comparaison avec la France 
 
Si chaque pays européen de ce comparatif se donne comme premier objectif de répondre aux 
obligations européennes, les stratégies de surveillance apparaissent très diversifiées. 
La place prise par la modélisation est très variable d’un pays ou d’une région { une autre. Le Royaume-
Uni est incontestablement le pays qui lui accorde la plus grande place. De manière très pragmatique, les 
données modélisées sont considérées comme une méthode de surveillance à part entière. Si celles-ci sont assorties d’une plus grande incertitude que la mesure fixe, dans la mesure où les résultats répondent aux 
objectifs de qualité fixés par les textes européens, « il n’y a pas de raison de s’en priver ». Cette méthode est 
considérée par les Britanniques comme moins coûteuse que la mesure et tout semble fait aujourd’hui pour faire des économies sur la mesure fixe. Il ne semble pas que l’opinion britannique soit comme en France par 
principe aussi attachée à la mesure de terrain, traduisant en cela une vision très anglo-saxonne, pragmatique 
et sans complexe. Un argument mis en avant pour justifier que les données modélisées aient un statut de 
même rang que la mesure est le fait que si la modélisation identifie un dépassement, on ne peut pas, sous 
prétexte que les incertitudes sont supérieures à celles de la mesure, ne pas communiquer dessus. La mesure n’est évidemment pas remise en cause au Royaume-Uni, il s’agit bien de maintenir une surveillance couplant 
les deux méthodes pour obtenir des résultats qui ne sont pas nécessairement individualisés au final. Ainsi les 
estimations de zones en dépassement sont-elles produites par l’ensemble mesure-modélisation. Le réseau 
national est défini par le DEFRA, dans un objectif premier de répondre aux obligations européennes et de 
suivre les tendances sur le long terme. 
Le respect des directives européennes semble le moteur principal des actions de restructuration des 
réseaux en Allemagne.  
En Suisse et en Autriche, le réseau national a pour unique vocation à suivre les tendances sur le long terme et { grande échelle (pollution de fond). En Suisse, il n’y a pas de coordination stratégique entre les cantons pour les choix d’implantation des stations de mesure. Les choix sont opérés de manière souveraine par chaque canton selon leur sensibilité et les moyens dont ils disposent. Le même constat est fait en Autriche, où d’une 
région à une autre les efforts sont très variables. Ce mode de fonctionnement conduit à ce que des réseaux 
sont prioritairement implantés là où des problèmes importants de pollution sont observés et là où une 
sensibilité plus forte de la population existe. Cette sensibilité forte amène en général de facto des moyens 
financiers par les autorités locales. En Suisse, s’il n’y a pas de stratégie concertée entre cantons, chaque canton doit toutefois s’assurer qu’aucun dépassement de valeur limite n’est observé sur son territoire. Dans un tel cas, réglementairement des actions 
de réduction doivent être engagées par le canton.  En Autriche, un réseau minimum est réglementairement défini et chaque Etat doit y répondre. Il n’est pas précisé si ce réseau minimum correspond précisément { ce que l’Europe demande ou si cela est plus exigeant. 
Un groupe d’experts regroupant le niveau fédéral et les Etats définit les orientations de la stratégie de surveillance en Autriche, discute des éventuelles évolutions réglementaires sur la base d’un suivi partagé de l’évolution des connaissances. Ce partage des connaissances entre experts du niveau fédéral et des Länder se 
pratique également en Allemagne.  
 
En France, la situation est différente de tous les exemples étudiés. Il n’y a pas de réseau national { 
proprement parler ni de réseau défini par une stratégie { l’échelle nationale destiné comme au 
Royaume Uni à répondre aux minima des directives et à être reporté à la Commission. Les stations de mesure françaises sont définies par les AASQA au niveau local, d’une part pour répondre aux minimums imposés par les directives, d’autre part pour répondre aux problématiques locales. Les stations rapportées { la 
Commission sont les stations nationales et toutes les stations locales dépassant une valeur limite et répondant 
aux critères des directives (critères d’implantation et objectif de qualité des données).  
On peut souligner qu’en France, les PSQA sont un atout. C’est un cadre très structurant qui décrit les stratégies de surveillance au niveau régional et une planification de la surveillance mise en œuvre sur une 
durée de cinq ans. Ce dispositif n’a pas été trouvé { l’étranger. 
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2. Réseau de mesure 
 

2.1 Evolution du nombre de sites de mesure 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le nombre de stations est en forte progression pour le réseau national depuis 30 ans du fait de l’affiliation 
progressive de stations locales au réseau financé par le DEFRA. On a observé une baisse du nombre de sites 
CO et SO2 et a contrario une hausse pour NO2 et PM2.5 afin de répondre à la directive de 2008. 
Le nombre de sites de mesure est supérieur au minimum demandé par la directive dans le cas où le couplage 
mesures/modélisation est employé (articles 7 et 9 de la directive de 2008). Ainsi, le nombre de sites au 
Royaume-Uni est supérieur au minimum requis par les directives de 25 % pour les PM10 (143 sites pour un 
minimum requis de 115) à 400 % pour le CO (26 pour 5). Mais ce « surnombre » par rapport au minimum de la directive s’explique par le besoin de disposer de données additionnelles permettant d’évaluer et de soutenir 
les politiques appliquées ou à venir. 
Il faut ajouter au réseau national tous les sites locaux non affiliés. Au final, le Royaume-Uni dispose d’environ 
1000 sites, dont certains ne fonctionnent pas en continu. Le nombre de sites au Royaume-Uni est très 
supérieur aux minima des directives pour tous les polluants. Cela n’apparaît toutefois pas flagrant du fait de la double nature de la surveillance, d’une part un réseau national raisonnable mais tout de même supérieur au minima, et d’autre part des stations locales en très grand nombre mais peu visibles car d’intérêt local 
uniquement.  
 

 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
Il y a 41 stations fixes dont 33 urbaines de fond, 4 trafic et 5 rurales de fond. On y ajoute 25 sites « points 
chauds » en proximité au trafic routier, équipés de mesures fixes et/ou indicatives par tubes passifs. Ces sites 
sont choisis en fonction de l’intensité du trafic et de campagnes préliminaires par tubes NO2. Le réseau compte 
également 38 sites de mesure des dépôts atmosphériques secs et des HAP. 
 
Il y a eu peu d’évolution en 10 ans. Mais un plan de restructuration est en cours de validation : il prévoit une 
baisse du nombre de sites pour tous les polluants sauf pour le benzène, le BaP et les PM2.5, où une hausse est 
programmée afin de se rendre conforme aux exigences minimales des directives. Il est prévu le maintien des 
sites historiques présentant des niveaux élevés, l’abandon de la plupart des stations « points chauds », 
certaines étant intégrées au réseau fixe permanent pour augmenter le ratio proximité/fond. La part des PM2.5 
devrait considérablement augmenter / aux PM10. 
11 stations devraient prochainement fermer et 4 stations implantées sur des points chauds trafic intégrées 
au réseau fixe, soit au final 34 stations fixes permanentes au lieu de 41. 
 
Berlin : l’agglomération de Berlin compte 16 stations de mesure (minimum réglementaire = 7) et des mesures 
complémentaires. 
 
 

Espagne  
 
Catalogne  
La densité des sites de mesure est importante : presque deux stations fixes pour 100000 habitants, c’est 
quatre fois plus qu’en Bade Wurtemberg et en Ile-de-France. La Catalogne est singulière en Espagne : on 
observe en effet de grandes disparités d’une région { une autre avec peu d’uniformité en matière de densité de surveillance de la qualité de l’air. La Catalogne est de loin la région la plus densément équipée d’Espagne avec 
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140 stations de mesure en 2010 dont 79 avec analyseurs automatiques et 113 avec mesures manuelles (52 
sites mixtes). 
On dénombre 22 stations trafic, 18 urbaines de fond, 25 industrielles et 14 rurales. 
Le nombre de stations automatiques a régulièrement augmenté sur les cinq dernières années : 63 
stations en 2005, 79 stations en 2010. 
 
Barcelone :  L’agglomération de Barcelone (5 millions d’habitants) compte 16 stations dont 12 stations trafic et 4 urbaines 
de fond. 

 
 

Suisse  
 Il n’y a pas d’exigence de nombre de sites minimum dans l’ordonnance fédérale de protection de l’air. 
 
Le réseau fédéral NABEL compte 16 stations depuis 1991 (aucune station NABEL n’est implantée dans le 
canton de Genève). Il n’y a eu aucune modification d’emplacement et du nombre de sites depuis 20 ans, hormis l’évolution des polluants surveillés. Les 16 stations sont fixes et fonctionnent en continu. Les mesures 
de PM10 par prélèvement haut volume étaient réalisées tous les jours jusqu’en 2001 puis passées { 1 jour sur 
4. Les TEOM FDMS ayant rencontré des problèmes, les prélèvements ont été repassés en continu tous les jours 
depuis le printemps 2010. 
 
Canton de Genève 
Le ROPAG a connu quelques diminutions de moyens ces dernières années : une station rurale a été fermée et un employé n’a pas été remplacé, en raison de difficultés budgétaires. Le ROPAG dispose de 7 stations 
permanentes dans le canton de Genève : 3 urbaines de fond, 2 périurbaines de fond, 2 rurales. Il n’y a pas de 
stations en proximité immédiate du trafic. 
 
 

Autriche  
 Le réseau national s’est progressivement construit { partir de 1978. Il compte 8 stations depuis 2008. Les 
mesures se font toutes en continu toute l’année. Au total, on dénombre en 2009 197 stations de mesure 
dans toute l’Autriche. Ce nombre a doublé en vingt ans. La progression a été très forte dans les années 90, moins forte aujourd’hui (+ 3 stations par an en moyenne entre 2000 et 2010, + 6 stations par an entre 1990 et 
2000). 
 
Styrie 
En 2009, la Styrie compte 41 stations de mesure dont 3 trafic, 2 fond influencées trafic, 20 fond urbaines ou 
périurbaines, 7 rurales de fond, 9 industrielles. Ce nombre a peu évolué : 39 en 1990, 41 en 2010. 
Graz (320 000 habitants) est la capitale de la Styrie : elle compte 8 stations fixes (2 trafic, 2 urbaines 
fortement influencées trafic, 2 urbaines et 2 périurbaines de fond). Toutes les mesures se font en continu toute l’année. 
Le nombre de stations est très au dessus des minima demandés par les directives. Il est également supérieur { ce que l’ordonnance fédérale sur les mesures de pollution atmosphérique indique, environ du 
double pour la plupart des polluants sauf pour l’ozone (+ 26 %) et les PM2.5 (=). 
 

 

Norvège  
 Il semble que la Norvège compte aujourd’hui une cinquantaine de sites mais aucune information précise ni sur l’état actuel ni sur les évolutions n’est disponible. Il semble qu’il n’y avait qu’une quinzaine de sites il y a 
dix ans. Certaines stations industrielles fonctionnent un an tous les 4 ans. La Norvège n’est pas contrainte par 
un nombre de sites minimum. Le nombre de sites semble toutefois proche des exigences européennes. 
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Etats-Unis   
 
Il y a très peu de sites de proximité au trafic routier aux Etats-Unis. Des évolutions sont en cours pour y 
remédier.  
 
 

Comparaison avec la France 
 
Le nombre, la densité des sites de mesure et leur évolution dans le temps sont très variables d’un pays ou d’une région { une autre. Dans tous les cas étudiés, le nombre de sites de mesure est très supérieur au 
minimum demandé par les directives pour les polluants les plus problématiques comme l’ozone, le 
NO2 et les particules PM10. La France n’est pas un cas isolé où l’effort de surveillance par la mesure est 
supérieur à ce que les directives imposent comme minimum. Il semble que nos voisins considèrent le 
nombre de sites mentionnés dans les directives comme un objectif minimum et non comme un 
optimum. Ceci est d’autant plus vrai que dans la plupart des cas étudiés, il n’existe pas de stratégie définissant 
le nombre de sites au niveau national : ce sont les régions (Länder ou Etats) qui déterminent librement le nombre de sites sur leur territoire selon les priorités qu’ils accordent { la surveillance de la qualité de l’air et les moyens qu’ils y affectent. De fait, certains pays comme l’Autriche ou l’Espagne présentent une surveillance de la qualité de l’air pouvant être très différente selon les régions : très développée avec une densité de sites 
importante comme en Styrie ou en Catalogne, beaucoup moins dense dans des régions voisines. 
Dans certains cas, des contraintes budgétaires ont conduit à fermer quelques capteurs, mais ces 
évolutions ne sont pas pour l’heure significatives. Toutefois, les récentes obligations des directives en 
matière de surveillance de polluants comme les PM2.5 et HAP conduisent certains pays comme l’Allemagne à 
réfléchir à une redistribution de l’effort de surveillance selon les polluants. La surveillance des PM2.5 et des HAP n’est globalement pas très développée en Europe. Alors que dans la plupart des cas étudiés les 
budgets sont stables ou en baisse, le nécessaire développement de ces mesures pour répondre aux minimums 
des directives pourra conduire à baisser le nombre de sites de polluants peu problématiques ou des polluants 
pour lesquels le nombre de sites est très supérieur aux exigences minimales. Ainsi en Bade-Wurtemberg, pas 
moins de 11 stations sur 41 devraient fermer dans les prochaines années pour permettre de consacrer davantage de moyens au développement d’une surveillance conforme aux directives pour des polluants 
comme BaP, PM2.5 et benzène. Le nombre de sites resterait très supérieur au minimum des directives. Les nouvelles exigences en matière d’équilibre des mesures en proximité au trafic par rapport au fond ou 
PM2.5/PM10 conduit certains pays comme l’Allemagne { envisager des actions rapides dans ce domaine, comme c’est le cas en France. Les Etats-Unis disposaient jusqu’alors de peu de sites trafic : un vaste programme d’équipement est en cours. 
En France comme dans de nombreux pays, le nombre de sites trafic s’avère aujourd’hui insuffisant 
voire très insuffisant au regard de ce que demande la directive de 2008. Des efforts importants sont en 
cours sur cette question, et le programme de développement de la mesure des PM2.5 se poursuit, dans le cadre des PSQA élaborés tous les 5 ans { l’échelle régionale. Ces programmes définissent la stratégie régionale 
de surveillance.  
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2.2 Choix, installation et pérennité des sites de mesure 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le DEFRA intègre en priorité une station existante localement, auquel cas il y a une affiliation. Tout site 
dépassant une valeur limite européenne est affilié au DEFRA s’il répond aux critères des directives, car une 
station dépassant doit être rapportée et pas « cachée » { l’Europe.  
 

Allemagne  
 

La LUBW fait le choix des implantations de nouveaux sites. Ce choix est validé par le Ministère du Land. Il existe un document décrivant la stratégie de surveillance, en cours de réactualisation. Il n’y a pas de difficulté 
majeure à installer des nouvelles stations : un terrain est mis à disposition par les communes et les frais d’installation sont pris en charge par la LUBW.  
 

 

Espagne  
 Il n’existe pas en Espagne de plan national d’implantation des stations. 
 

Catalogne 
Le nombre et la localisation des sites sont déterminés par une méthodologie qui prend en compte le type et la répartition des sources d’émission, les caractéristiques météorologiques, orographiques et géographiques, la répartition des récepteurs, la demande sociale, l’importance de la population exposée, les ressources 
naturelles protégées ou vulnérables. C’est le niveau régional qui décide des nouveaux sites et de leur localisation, en concertation avec les 
gestionnaires techniques locaux. On suit les minima demandés par l’Europe mais en Catalogne on est très au 
dessus des minima. Les stations sont installées conformément aux critères des directives. 
Les installations sont rapides, entre 1 et 6 mois, avec mise à disposition gracieuse des emplacements de 
mesure par les collectivités. Les stations sont spacieuses, répondent aux critères de sécurité. Les demandes d’implantation émanant du ministère catalan, cela facilite de facto les démarches d’autorisation en matière d’urbanisme. 
 

 

Suisse  
 Il n’y a pas eu d’installation récente de sites de mesure en Suisse ou dans le canton de Genève. 
Le choix des stations est du ressort des cantons qui décident librement de leur nombre et de leur emplacement selon les moyens disponibles et les priorités qu’ils donnent { la question. 
La pérennité des stations est forte et cela permet un bon suivi historique. 
 
Canton de Genève 
Les stations ont été placées pour surveiller autant le cœur de l’agglomération de Genève que la périphérie et 
les zones franchement rurales. 

 
 

Autriche  
 
Les stations fédérales peuvent être implantées sur un lieu privé auquel cas un contrat de bail est conclu avec l’Agence de l’Environnement. Le délai d’installation des stations nationales a toujours été court, quelques 
mois. 
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Styrie Il n’y a eu aucune installation récente de station de mesure. Les emplacements des stations en service ont été librement choisis par le service de surveillance de l’air de Styrie, en retenant des sites et locaux appartenant de préférence { l’Etat de Styrie. Pour les lieux privés, un contrat de bail a été conclu avec l’Etat de Styrie. Les 
délais d’installation sont courts, en moyenne 3 mois pour un site rural et 6 mois en ville. 
 
 

Norvège  
 

Ce sont les collectivités locales qui décident des nouveaux emplacements de mesure. De fait, les délais 
d’installation sont courts. 
 

 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

En France, une énergie importante est employée par les AASQA pour installer de nouvelles stations ou 
pour déplacer des stations non pérennes. Dans les pays visités, il apparaît que la pérennité des 
stations pose moins de problème et que les délais d’installation soient très raccourcis par rapport { la 
France : ils ne sont en moyenne que de quelques mois, un peu plus en zone urbaine par rapport aux zones 
rurales. Aucun des interlocuteurs étrangers rencontrés n’a exprimé de difficulté majeure pour 
l’implantation de nouvelles stations de mesure. Les réseaux de surveillance visités sont pour la plupart 
gérés par des structures administratives régionales ou locales (municipalités, agence régionale de l’environnement). Elles ont toutes les facilités administratives pour s’installer sur leur territoire et elles 
obtiennent les autorisations nécessaires dans des délais raisonnables. Elles ont visiblement une bonne 
maitrise de la pérennité des installations, les stations pouvant, comme en Suisse, être considérées comme des 
biens publics durables et importants. En France les conteneurs volumineux posent problème sur le domaine 
public, ce n’est pas le cas en Catalogne. 
 
Les stations de mesure sont installées par les AASQA selon le « bon vouloir » des autorités locales qui 
hébergent le plus souvent les installations de mesure sur leur domaine public : voirie, bâtiments publics, jardins… Une mission de surveillance est déléguée par le Ministère en charge de l’Environnement aux AASQA, qui n’ont toutefois pas de « droit » { s’installer sur le terrain. Les critères d’implantation de plus en plus 
précis, associés en France à des contraintes administratives de plus en plus contraignantes et des 
démarches longues, risquent de poser des difficultés sérieuses de pérennité de nombreuses stations 
de mesure en France. De nombreux emplacement de mesure, répondant pourtant aux différents critères 
techniques et d’implantation des textes européens, s’avèrent refusés par les concessionnaires et gestionnaires de l’espace public. Les arguments évoqués sont variés : prise d’espace sur le domaine public, installations peu 
esthétiques, inquiétude plus ou moins révélée de risquer être pointé du doigt pour une mauvaise qualité de l’air. Les AASQA ne disposent aujourd’hui d’aucun pouvoir ni force de contrainte pour s’installer l{ où elles le 
souhaiteraient, notamment sur le domaine public le long des voies de circulation, là où les niveaux de 
pollution sont pourtant les plus élevés. Les solutions retenues, si elles ne sont pas idéales sur le plan 
technique, conduisent à des aménagements spécifiques rapidement coûteux. Ils conduisent de fait à de 
longues démarches, qui font que le délai moyen d’installation d’une station en France atteint 
fréquemment plusieurs années. Ce temps est trop long pour répondre rapidement à un besoin 
réglementaire ou à une attente des populations. 
Les stations trafic sont sans doute celles qui sont les plus complexes à installer : multiplicités des services 
administratifs concernés, prise en compte des critères de sécurité, manque de place, contraintes des critères européens de distance aux axes, d’éloignement des carrefours,…. 
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2.3 Classification des sites de mesure 
 

 

Royaume-Uni  
 

Deux classifications coexistent au Royaume-Uni : celle que l’Europe a instaurée via la procédure d’échange réciproque d’information (EoI) et une classification propre au Royaume-Uni, plus détaillée que la 
classification française, avec 9 classes. Cette classification est plus ancienne que celle de l’Europe et est très 
utilisée par les collectivités locales. Le DEFRA réfléchit { son évolution pour l’aligner avec celle de la directive. 
 

Allemagne  
 Il n’y a pas de guide de classification fédéral ni de guide spécifique au Bade-Wurtemberg.  
La classification et la représentativité des sites de mesure et des points chauds sont laissées à la libre 
appréciation des Länder, mais l’agence fédérale demande que les sites soient classés selon le guide annexé à la décision 97/101/CE de la Commission européenne sur l’échange réciproque d’informations (EoI). 
 

Espagne  
 Pas d’information disponible dans le rapport de visite sur cette question. 
 
 

Suisse  
 
Il n’existe pas de classification des stations à proprement parler en Suisse. L’OFEV émet toutefois des 
recommandations pour caractériser les sites, très inspirées de la décision européenne sur l’échange réciproque d’informations. En Suisse, la représentativité des stations n’est pas toujours clairement connue car les sites sont parfois mixtes et poursuivent plusieurs objectifs de surveillance. L’absence de typologies 
tranchées apporte une incertitude quant aux comparaisons des teneurs relevées avec celles d’autres pays. 
 

Autriche  
 

Les stations de mesure sont classées selon les critères européens EoI. Il existe également en Autriche une 
« classification » des sites. Celle-ci ne définit toutefois pas un nombre réduit de classes de sites mais liste toute 
une série de critères descriptifs : topographie, densité de population, environnement du secteur de mesure, du 
microenvironnement local…. Les critères de micro-implantation définis par les directives européennes sont repris dans l’ordonnance fédérale sur les mesures de pollution atmosphérique et donc appliqués en Autriche. 
Les critères d’éloignement de plus de 25 m des grands carrefours et de plus de 4 mètres du centre de la voie 
de circulation la plus proche sont ainsi recommandés dans l’ordonnance. Ils ne sont pas considérés comme 
obligatoires et de nombreuses stations ne les respectent pas compte tenu des grandes difficultés à trouver de 
tels emplacements en ville. Ces stations sont labellisées « observation spécifique » mais elles sont utilisées 
pour évaluer une zone : si la station dépasse un seuil, toute la zone dépasse. 
 

 

Norvège  
 Il n’y a pas de classification nationale des sites de mesure. Les sites sont implantés en suivant les critères 
mentionnés dans les directives européennes. 

 

Etats-Unis   
 Les critères et principes d’implantation des sites et du nombre de stations sont relativement différents de 
ceux définis en Europe. Le rapport ne donne pas plus de précision sur ces critères, hormis que les sites trafic 
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qui seront implantés dans le cadre d’un vaste programme d’équipement des points chauds routiers auront des 
prélèvements placés à environ 50 mètres des voies de circulation, donc très en retrait par rapport à ce qui se 
pratique en Europe et notamment en France ou au Royaume-Uni. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

La plupart des pays étudiés ne disposent pas d’une classification propre. Ils emploient tous, 
exclusivement ou non, les éléments de classification de la décision européenne sur l’échange 
d’informations dite « EoI ». Cette classification donne une clef de catégorisation simple des stations de mesure. Elle permet notamment un traitement uniforme des données { l’échelle européenne, en particulier 
dans le cadre du reporting réglementaire et des rapports produits par l’agence européenne de l’environnement. Les typologies de stations définies par EoI sont très proches de celles de la classification 
française. Le guide « classification et critères d’implantation des stations de surveillance de la qualité 
de l’air » édité par l’ADEME publié dans sa version définitive en juin 2002, est un guide plus complet que 
les informations fournies dans la décision EoI. Ce guide a été produit suite à un long travail associant les 
représentants nationaux du dispositif de surveillance et les experts des AASQA. Il a été réalisé antérieurement 
à la directive de 2008. Toutefois la directive de 2008 reprend en très grande partie les indications sur les critères d’implantation des directives précédentes, { quelques nuances près. Ce guide peut être considéré encore aujourd’hui comme très élaboré. C’est une illustration très positive d’une production collective de 
tous les acteurs français de la surveillance. Il n’a pas été trouvé de travail similaire dans les pays 
visités. On peut toutefois regretter, que ce travail pionnier en Europe, n’ait pas davantage « transpiré » dans 
les instances européennes. Des adaptations des critères européens des directives filles publiées entre 1999 et 
2007 auraient été utiles pour compléter des points non décrits ou éclaircir des points peu précis. Le retour 
d’expérience du dispositif français de surveillance est riche et mériterait d’être davantage « propagé » 
dans les instances européennes { l’origine des textes intégrant des aspects de classification des sites. Il 
faut en effet noter les difficultés pratiques dont les AASQA font preuve sur le terrain pour trouver des 
emplacements adéquats remplissant tous les critères à la fois. L’édiction des critères devrait considérer au 
mieux les réalités de terrain afin de ne pas rendre l’installation de sites de mesures « impossible ». 
Certains critères des directives ne sont que « recommandés », car ils sont dans la pratique très 
difficiles à respecter dans des configurations urbaines complexes où la superposition des contraintes 
et interdictions de toutes sortes rend la tâche longue et coûteuse. 
    
 

2.4 Détermination des « points chauds » 
 

 

Royaume-Uni  
 Les points chauds sont déterminés { l’échelle locale dans le cadre des plans de gestion de la qualité de l’air, au moyen de modèles, d’inventaires d’émission et de mesures. Les méthodologies sont proposées par le DEFRA. 
 

 

Allemagne  
 

Dans les années 80-90, les points chauds étaient déterminés par un cadastre des niveaux de pollution dans les grandes agglomérations et autour des principales zones industrielles. Cette approche n’est plus suivie aujourd’hui et les points chauds concernent essentiellement la proximité au trafic routier. Les points 
chauds sont déterminés par les données de trafic transmises par les communes. 
 
Bade-Wurtemberg 
Dans le BW, 25 sites trafic « points chauds » sont instrumentés de mesures fixes et/ou indicatives par tubes 
passifs. Leur nombre va être considérablement réduit et 4 sites seront prochainement intégrés au réseau 
fixe. 
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Espagne  
 Pas d’information disponible dans le rapport de visite sur cette question. 
 

Suisse  
 
Canton de Genève Il n’y a aucune station trafic implantée dans le canton de Genève. La dernière station a été installée en 1989 
dans le canton de Genève. Aucune technique de détermination des points chauds, ni par modélisation, ni à partir d’un cadastre des émissions n’avait été utilisée { cette époque. 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral 
Il n’y a pas de sites « points chauds », tous les sites sont de fond. 
 
En Styrie, on détermine les points chauds soit par campagnes de moyens mobiles, soit par tubes passifs (NO2) 
soit par cadastre des émissions et modélisation. Cette dernière est la plus utilisée aujourd’hui. 
 
 

Norvège  
 

Les points chauds sont déterminés par modélisation et par croisement entre densité de population et densité 
du trafic routier. 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

Les pays visités ne nous ont pas semblé accorder une importance primordiale aux « points chauds ». 
Du moins, cette prise en compte paraît-elle encore limitée et parfois jugée insuffisante par les acteurs 
même de la surveillance. Des programmes sont en cours pour renforcer la surveillance des sites les 
plus exposés le long du trafic routier. Il semble que cette orientation nouvelle soit essentiellement 
dictée par les nouvelles contraintes de la directive de 2008. Si les sites trafic étaient explicitement 
concernés par les directives précédentes, les règles de ratio fond-proximité imposées par la directive de 2008 
impliquent que de nombreux pays doivent augmenter ce ratio en faveur des sites trafic. Dans certains cas, des sites supplémentaires sont mis en œuvre, la plupart du temps, il s’agit de redéploiements. La 
situation est identique en France. Mais un point peu favorable en France est la difficulté 
d’implantation en bordure de voirie, les AASQA ne disposant que de moyens limités pour obtenir des 
autorisations longues et complexes à obtenir.  
 
Dans la plupart des pays visités, les points chauds sont essentiellement traités dans le cadre d’une 
surveillance locale et non de réseaux nationaux plutôt destinés à assurer des mesures de fond et à 
suivre les tendances à grande échelle sur le long terme. De ce fait, pour les pays comme l’Autriche où l’importance de la surveillance et la sensibilité des populations qui s’y rattache, peut être très variable d’une ville { une autre et d’une région { une autre, il ne semble pas qu’il y ait une uniformité de traitement des 
problèmes de points chauds, routiers ou industriels.  
De ce point de vue, si les problématiques locales guident l’ampleur de la surveillance mise en œuvre de 
manière générale et surtout sur les points chauds, une hétérogénéité forte est observée pour la proximité au 
trafic routier, un peu partout, y compris en France : plusieurs agglomérations ne disposent en effet pas à ce 
jour de surveillance le long du réseau routier pour tous les polluants réglementés. Cela est en train de changer, 
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les nouvelles contraintes de la directive de 2008 imposant qu’un réseau minimum soit composé d’un équilibre 
entre sites de fond et sites trafic.  
 
La surveillance des sites industriels est bien plus ancienne en France, cela a presque partout été la première surveillance mise en œuvre, du moins autour des zones industrielles peuplées. Compte tenu des 
diminutions très importantes des teneurs dans ces environnements, liées notamment aux mesures 
prises sur les émissions, le nombre de sites industriels n’a cessé de diminuer en France ces dernières 
années.    
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3. Moyens techniques et outils de surveillance 

 

3.1 Mesure des particules 
 

 

Royaume-Uni  
 
Le Royaume-Uni a participé à de nombreuses études pour pouvoir utiliser des méthodes équivalentes à la 
méthode de référence (Figure 8). Un programme d’amélioration du réseau national de mesure des particules a été mis en œuvre en 2008. Il prévoit la mise en conformité des TEOM PM10 en service et la mise en œuvre d’analyseurs automatiques équivalents pour les PM2.5. Parallèlement, en 2008, de nouvelles évaluations de performance d’appareils PM ont été conduites, et au final il a été décidé d’instrumenter 6 sites répartis dans le 
Royaume-Uni de mesures parallèles PM10 et PM2.5 avec des préleveurs (mesures gravimétriques 
journalières = méthodes de référence) et des appareils automatiques équivalents. L’objectif est de vérifier sur le long terme l’équivalence des méthodes automatiques sélectionnées pour le réseau. 
 

 
Figure 8 : synthèse des tests d’équivalence des méthodes de mesure des particules réalisés au Royaume-Uni (2005) 

 Le King’s College à Londres a montré qu’il était possible de corriger les mesures de TEOM non équipés de FDMS pour la perte de la fraction volatile par les mesures réalisées sur un TEOM FDMS éloigné d’au plus 130 
kms. Les appareils TEOM livrés à partir de 2007 peuvent ainsi être reliés correctement à la mesure de 
référence. Un outil web a été développé pour fournir la correction (fraction volatile) sur l’ensemble du 
territoire pour les collectivités. Il est à noter que le DEFRA a donné son approbation pour que les autorités 
locales puissent corriger pour des besoins liés aux zones de gestion LAQM les données d’appareils TEOM 
encore plus anciens (mesures non affiliées). 
 
 

Allemagne  
 
Bade-Wurtemberg 
Pour l’information en temps réel, des jauges béta et des Grimm sont utilisés, mais pas de TEOM. 
Pour les données rapportées { l’Europe, on utilise de la gravimétrie. 
 

 

Espagne  
 
Catalogne  
La gravimétrie a été choisie pour la mesure des PM10 et des PM2.5. Mais il existe aussi des microbalances, 
compteurs de particules et jauges béta mais sans FDMS/RST. La part volatile non identifiée par ces 
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appareils est calculée et ajoutée au travers des résultats de la gravimétrie. C’est un facteur établi en 
moyenne journalière, qui varie de 1 en période chaude à 1,5 en période hivernale. 
De nombreux sites disposent à la fois de la méthode de référence gravimétrique (préleveur haut 
volume) et d’une jauge béta. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Sur le réseau NABEL, les particules sont mesurées sur 9 stations par un TEOM FDMS et un préleveur haut 
volume DA80 (gravimétrie). Sur 6 stations, les particules sont mesurées en parallèle par une jauge béta et un 
préleveur haut volume DA80. 
De 2001 à avril 2010, les prélèvements DA80 avaient lieu 1 jour sur 4, ils sont passés en prélèvements 
quotidiens depuis mai 2010 en raison de difficultés sur les TEOM FDMS. 
 
Canton de Genève 
5 sites disposent de jauges béta, 4 sites d’un TEOM FDMS, 3 sites d’un préleveur DA80 (gravimétrie). 
 
 

Autriche  
 

Il y a 135 sites PM10 pour l’ensemble de l’Autriche, 12 sites PM2.5 et 1 site PM1 (site national rural de fond), 
comprenant 41 sites avec mesures gravimétriques, 28 TEOM FDMS, 23 jauges béta et 29 TEOM. 
Les mesures TEOM et béta sont ajustées par un facteur de correction défini dans chaque Etat 
autrichien et pour chaque station de mesure. Il s’agit d’une fonction de correction ou d’un facteur 
constant variant de 1 { 1,42 suivant l’Etat. Une campagne de comparaison des différentes méthodes de 
mesure des particules PM10 et PM2.5 avec la méthode de référence gravimétrique a été menée en 2007-2008 (Agence de l’Environnement et les 9 Etats). L’équivalence de certaines méthodes avec la référence a pu 
être démontrée et des fonctions de correction ont été établies pour 5 analyseurs. L’ordonnance fédérale 
sur les mesures de polluants atmosphériques demande à ce que tous les sites PM10 ou PM2.5 mesurent les particules par l’une de ces méthodes jugées équivalentes ou par la gravimétrie. Les TEOM ne doivent plus 
être utilisés en Autriche depuis début 2010. 
 
Styrie 
La Styrie dispose pour les PM10 de 13 jauges Béta, 15 TEOM, 1 FDMS et 5 mesures gravimétriques. Les deux 
sites PM2.5 sont équipés de gravimétrie. 
 
 

Norvège  
 
Les mesures TEOM sont corrigées par un facteur 1,3. Des jauges béta sont également utilisées de même 
que la gravimétrie. 

 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

Les informations recueillies sont assez incomplètes et disparates d’un pays { un autre, notamment en ce 
qui concerne les éventuelles corrections appliquées à des mesures TEOM. Sur la base des informations 
disponibles, on note une certaine disparité entre les différents pays sur le choix des méthodes de mesure 
employées. Le TEOM, même équipé d’un module FDMS, ne fait pas l’unanimité. S’il est employé dans la plupart des pays, d’autres mesures sont prioritairement employées : jauges béta avec ou sans module RST, 
TEOM sans module FDMS, gravimétrie. L’Espagne et l’Allemagne ont retenu la gravimétrie comme 
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méthode de mesure principale. L’Allemagne ne reporte { l’Europe que les mesures gravimétriques. Les 
mesures TEOM et jauges béta ne sont utilisées que pour les besoins de communication en temps réel, compte 
tenu des délais nécessaires aux analyses gravimétriques. En Catalogne, les modules FDMS et RST sont 
considérés comme posant des soucis de fiabilité : la part volatile des mesures des appareils automatiques est 
calculée à partir des écarts avec la gravimétrie. En Suisse, les trois méthodes sont employées en parallèle sur 
certains sites. 
En Autriche, si les différentes méthodes sont toutes employées, la gravimétrie est très utilisée (41 sites à 
travers le pays). 
En France, le choix d’appareils automatiques délivrant des données horaires a été guidé 
prioritairement pour une rapidité de l’information et pour la capacité à gérer des alertes 
réglementaires en temps réel, ce que ne permettent pas les mesures gravimétriques. Ainsi la France est peu 
ou pas équipée de mesures gravimétriques sur des sites fixes. 
  
  

3.2 Moyens mobiles de mesure 
 

 

Royaume-Uni  
 Pas d’information disponible dans le rapport de visite sur cette question. 
 

Allemagne  
 

La LUBW n’a plus de camion laboratoire mais il dispose de nombreuses mini-cabines, préleveurs bas/haut 
volume et systèmes légers de prélèvement actif sur batterie. 
 
 

Espagne  
 
Catalogne 
Le ministère de l’Environnement catalan dispose de 3 unités mobiles pour valider les nouveaux sites, surveiller dans les villes qui ne disposent pas d’une surveillance fixe, répondre aux plaintes ou réaliser des 
études spécifiques. Ils ne sont pas utilisés pour des actions de sensibilisation ou de communication du type 
salons, expositions…  
La région de Barcelone (équivalent d’un département français) dispose de deux unités mobiles 
complémentaires. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral Il n’y a aucun moyen mobile de mesure. 
 
Canton de Genève  
Deux moyens mobiles de mesure sont disponibles : le premier pour surveiller la qualité de l’air autour de l’UIOM, le second pour étudier des problématiques urbaines. Les moyens mobiles sont utilisés en continu sur 
un site sur une durée d’un an. 
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Autriche  
 Il n’y a pas de moyen mobile au niveau national. 
 
Styrie 
Deux moyens mobiles sont utilisés par le service de surveillance de l’air de l’Etat de Styrie pour la recherche 
et la validation de nouveaux sites, le traitement de plaintes, l’évaluation de la qualité de l’air des lieux de cure… Les moyens mobiles sont équipés de mesures de NOx, SO2, O3, CO, PM10, météorologie. Il y a la 
possibilité d’installer trois préleveurs dans chaque unité mobile. 
 
 

Norvège  
 

Un moyen mobile est en cours de mise en œuvre. 
 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

Les moyens mobiles de mesure, camions ou remorques, sont globalement peu employés dans les pays visités. Si Genève dispose de deux unités mobiles, une est finalement mise en œuvre sur un site pendant une année entière, sa vocation est davantage de la mesure fixe que de la réalisation d’études ponctuelles. Comme en 
France, les usages des quelques moyens mobiles disponibles (rarement plus de 3 unités par région) sont la 
validation de nouveaux sites, ou des études dans des points chauds comme les zones industrielles. Dans les pays fédérés, le niveau national n’exploite pas de moyen mobile. Les moyens mobiles sont exploités par les organismes régionaux de surveillance. Il est possible que d’une région { une autre le recours { des moyens 
mobiles soit très différent. En Styrie, en Catalogne, dans le canton de Genève ou dans le Bade-Wurtemberg, le 
nombre de camions laboratoires est limité à quelques unités. Le Bade-Wurtemberg dispose en revanche de 
moyens mobiles plus légers comme des mini-cabines ou armoires pour installer des préleveurs. Il semble que 
les moyens mobiles soient moins utilisés dans ces pays pour de la communication et des actions de 
sensibilisation, comme cela est le cas en France, où ils sont souvent présentés à des visiteurs, lors de salons, 
expositions ou autres évènements publics. Aux yeux du public en France, le camion laboratoire c’est la mesure 
et la mesure est le moyen de référence, bien avant les outils cartographiques et la modélisation. 
 

3.3 Tubes à diffusion 
 

 

Royaume-Uni  
 

Les tubes à diffusion sont essentiellement utilisés au niveau local dans le cadre des plans de gestion de la qualité de l’air, avec l’appui méthodologique du DEFRA. 
 
 

Allemagne  
 
Bade-Wurtemberg 
La LUBW utilise des tubes à diffusion pour NH3, NO2 et benzène. 
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Espagne  
 

Catalogne  
Les tubes à diffusion sont peu utilisés, juste pour des campagnes ponctuelles NO2 et benzène. Les tubes sont 
bien considérés comme une mesure indicative conformément à la directive. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Les tubes à diffusion sont ponctuellement utilisés pour le NO2, sur 8 stations pour l’ammoniac. 
 
Niveau cantonal : il existe une quarantaine de sites mesurant l’ammoniac par tubes { diffusion au travers de la 
Suisse dans les divers cantons. 
 
Genève 
Un réseau permanent de 89 points de mesure du NO2 par tubes à diffusion est mis en œuvre dans 
l’agglomération de Genève en complément des mesures fixes automatiques. Il est basé sur un maillage 
kilométrique dans les lieux caractéristiques de la pollution moyenne (fond). Deux stations fixes automatiques 
sont également équipées de tubes pour établir la relation statistique entre les deux méthodes de mesure. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral 
Des tubes BTX et parfois des tubes NO2 sont employés pour des études ponctuelles. 
 
Styrie : 
La réglementation demande à ce que les lieux de cure fassent l’objet de mesures de NO2 et SO2. Quarante 
points de mesure répartis sur 15 lieux de cure sont équipés de mesures tubes NO2 et SO2 toute l’année, { 
raison de 13 périodes de 28 jours. Il s’agit de tubes PASSAM. 
 
 

Norvège  
 
Des tubes BTX et SO2 sont employés sur des sites industriels. Les tubes NO2 sont plus rarement employés. Une campagne récente a eu lieu au moyen de tubes { diffusion sur l’aéroport d’Oslo. 
 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 L’usage des tubes { diffusion ne nous a pas semblé très développé dans les pays et régions visités. Les usages 
sont rarement tournés vers de la surveillance permanente : Genève utilise les tubes à diffusion de manière 
systématique pour cartographier finement le NO2 dans l’agglomération et la Styrie surveille la qualité de l’air 
des lieux de cure en implantant de manière systématique des tubes NO2 et SO2 (obligation réglementaire). 
Autrement, les tubes sont utilisés pour des campagnes ponctuelles ou dans le cadre des plans d’amélioration 
de la qualité de l’air (Royaume-Uni). Les tubes les plus employés sont comme en France les tubes NO2. Des 
tubes NH3, SO2 et benzène ont été mentionnés. Il est probable que les tubes à diffusion sont largement utilisés 
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au Royaume-Uni, mais l’absence d’information sur le niveau local de la surveillance ne permet pas de confirmer l’ampleur prise par leur utilisation. 
 

3.4 Bio-indication 
 
 

Allemagne  
Il y a quelques travaux ponctuels. 
 
 Les autres rapports de visite n’abordent pas la question. 
 

3.5 Laboratoire de chimie 
 

 

Royaume-Uni  
 L’activité est sous-traitée par le DEFRA. Aucune information au niveau local n’est disponible dans le rapport 
de visite.  
 
 

Allemagne  
 

La LUBW dispose d’un grand laboratoire de chimie pour analyser les tubes passifs NO2, benzène et ammoniac. 
Environ 2000 tubes ont été analysés en 2010 ainsi que des prélèvements actifs pour l’analyse des métaux 
lourds et HAP. 30 000 analyses gravimétriques de particules PM10 et PM2.5 sont réalisées chaque 
année. 
  
 

Espagne  
 

Catalogne 
La laboratoire du département du milieu ambiant assure les analyses gravimétriques PM10 et PM2.5 et 
détermine une correction à appliquer aux mesures PM qui ne sont pas de référence (jauges béta). Une réserve 
est exprimée quant à la capacité des TEOM FDMS à fournir des valeurs fiables.  
A Barcelone, le climat chaud et humide convient en effet mal aux modules FDMS. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral Le laboratoire Fédéral d’Essai des Matériaux et de recherches (EMPA), qui est une organisation du 
gouvernement fédéral suisse, a reçu mandat de l’OFEV pour les analyses chimiques des 16 sites du réseau 
NABEL. 
 
Genève 
Les analyses chimiques (près de 1100 filtres et 3200 tubes par an) sont effectuées par les services de toxicologie et de l’écologie de l’eau, alors que le ROPAG possédait auparavant son propre laboratoire. 
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Autriche  
 

Niveau fédéral L’agence fédérale de l’environnement dispose d’un laboratoire de chimie qui analyse les prélèvements des 8 
stations nationales. 
 
Styrie 
Le laboratoire d’analyse en environnement, qui est placé dans le même département « Contrôle Technique de l’Environnement » que le service surveillance de l’air, effectue les analyses chimiques pour le service de surveillance de l’air. Ce laboratoire assure toutes les analyses en matière d’environnement de l’Etat de Styrie. 
 
 

Norvège  
 

Le laboratoire du NILU réalise quelques 100000 analyses par an : BTX, dioxines, gravimétrie, NO2, métaux….. Il 
compte 40 personnes.  
Les collectivités disposent de leur propre laboratoire ou font appel à un sous-traitant. 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

3.6 Inventaire/cadastre des émissions 
 

 

Royaume-Uni  
 

Un inventaire national est sous-traité par le DEFRA { l’AEA. Il y a peu d’apport des données d’inventaires 
locaux. Le gain est considéré comme faible par rapport au coût engendré. L’inventaire national couvre 
25 polluants. Il est mis { jour annuellement pour l’année la plus récente et tout l’historique est 
recalculé. Les données de base proviennent d’autres services gouvernementaux. 
Le lien entre l’inventaire local et les inventaires locaux, lorsqu’ils existent, semble faible.  
 
 

Allemagne  
 

Niveau fédéral L’UBA gère un inventaire national à la résolution de 7 km. Il est développé en partenariat avec un 
laboratoire privé. Cet inventaire est essentiellement destiné à produire des scénarii sur le long terme (2020). 
 
Bade-Wurtemberg Il n’y a pas de cadastre en BW mais un inventaire des émissions réalisé { l’échelle communale, actualisé 
tous les 3 ans pour le secteur industriel. Les données du trafic routier sont récupérées par la LUBW auprès des 
services transport du Land et des communes. 
Les inventaires des Länder sont surtout destinés à des diagnostics et scénarii locaux fins. 
 
 

Espagne  
 

Niveau national 
Le niveau national met en œuvre un inventaire à moyenne résolution sur la péninsule ibérique. 
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Catalogne Le ministère catalan de l’environnement gère un inventaire régional à haute résolution. Il n’est pas diffusé 
au public. Les données de trafic peuvent poser problème, du fait de responsabilités diverses selon les 
tronçons. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Seul un cadastre des émissions de GES est mis à jour par le niveau fédéral suisse. 
 
Canton de Genève Le Service de Protection de l’air a mandaté un bureau d’études pour réaliser et mettre à jour un cadastre de 
résolution 100 mètres sur l’ensemble du canton de Genève. Les données du trafic routier sont gérées par un service cantonal et transmises au Spair qui les utilise pour l’inventaire des émissions. 
 
 

Autriche  
 

Niveau national 
Un inventaire national existe mais il n’est pas spatialisé. 
Les données du trafic routier sont gérées au niveau national par le ministère des transports. 
 
Styrie 
Un premier cadastre en Styrie a été réalisé en 1995. Il est géré par le service de l’air. Il est réalisé à la 
résolution de 500 mètres pour tout l’Etat pour NOx, NO2, SO2, CO, PM10, COVNM, CH4, CO2. Le service de l’air a fait appel { un bureau d’études pour ce cadastre, notamment pour développer une interface conviviale. Le budget était de 200 k€. C’est le service des transports de l’Etat de Styrie qui gère les données du trafic routier. Ces données sont régulièrement mises { jour sur le SIG des services de l’Etat de Styrie et mises { la disposition du service de l’air. 
 
 

Norvège  
 

Un organisme spécialisé autre que le NILU (équivalent du CITEPA), gère un cadastre national. L’inventaire 
est du type « top-down ». Seules quelques portions du territoire sont cadastrées en méthode « bottom-up ». 
 
 

Etats-Unis   
 

Les inventaires d’émissions sont gérés au niveau local par les agences d’Etat. Par le passé, certains Etats utilisaient des inventaires d’émissions avec des codes différents. L’US EPA était chargée de réaliser l’agrégation et le réajustement en cas de besoin pour produire une base de données sans double-comptes, ni manques. Des travaux sont menés pour obtenir un inventaire d’émission de façon plus automatique, et qui 
soit mis à jour de façon plus régulière. Ces travaux comprennent une part de standardisation, pour identifier et corriger de façon automatique les incohérences. Ils reposent sur des bureaux de l’EPA spécialisés par type de source d’émission. Certains travaux, par exemple pour prendre en compte la remise en suspension, font 
encore défaut. 
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Comparaison avec la France 
 
Les informations recueillies sont assez générales et ne permettent pas une comparaison exhaustive. La 
distinction entre cadastre /inventaire n’est pas toujours faite. Les pratiques sont visiblement très variées, 
notamment en ce qui concerne la réalisation d’inventaires locaux. Au Royaume-Uni, des moyens 
importants et réguliers sont donnés par le niveau national à la réalisation d’un inventaire national. Une mise { jour annuelle est opérée, ainsi qu’un re-calcul de tout l’historique { des fins de comparaison. Le DEFRA considère que les gains apportés par des inventaires locaux, s’ils existent, sont faibles comparativement au 
coût engendré. De ce fait, le DEFRA n’encourage pas des actions de financement tournées vers le 
développement de plateformes de prévision locales. La présente comparaison ne peut pas dire si certaines 
autorités locales ont investi des moyens importants dans la réalisation d’un inventaire/cadastre et quelle serait l’origine de cet engagement ainsi que la coordination et les liens entre les inventaires nationaux et 
locaux.  L’Allemagne et les autres pays fédérés, Suisse et Autriche, fonctionnent sur un modèle plus proche de la 
France. L’Allemagne et l’Autriche disposent d’un inventaire national, localement renforcé par des inventaires ou cadastres selon des problématiques spécifiques. Les inventaires localisés sont mis en œuvre selon la 
volonté des autorités locales et la priorité qu’elles accordent { la pollution de l’air. La Suisse ne dispose pas d’un inventaire fédéral. La taille du pays explique sans doute cela. Localement, des inventaires sont gérés, 
comme à Genève. Un inventaire national norvégien est réalisé par un bureau spécialisé. 
  
 

3.7 Modélisation 
 
 

Royaume-Uni  
 

1 M€ sont consacrés chaque année pour la sous-traitance nationale de travaux de modélisation de la qualité de l’air, sans inclure les travaux locaux dans le cadre des plans d’actions. 
 
 

Allemagne  
 

Niveau fédéral L’UBA fédérale produit des cartes nationales en utilisant des techniques géostatistiques à différentes échelles 
de temps, journée ou année. Ces éléments sont utilisés pour le reporting européen. 
 
Bade-Wurtemberg 
Des modélisations d’études sont réalisées au sein de la LUBW par un service attaché à la planification et à l’inventaire des émissions, avec l’appui des services des districts et de bureaux d’études privés. L’objectif premier est d’identifier l’origine de la pollution en vue d’agir sur les causes. Deux personnes sont affectées à la 
géostatistique à la LUBW.  
 
 

Espagne  
 
La modélisation est très peu développée : elle est essentiellement sous-traitée aux universitaires ou à des 
organismes privés. Les compétences des personnels du DMAH en modélisation sont très limitées. La 
modélisation est essentiellement tournée vers la prévision quotidienne de la qualité de l’air et la modélisation des impacts industriels. Il arrive que des outils soient mis en place pour étudier l’évaluation de plans de 
réduction de la pollution de l’air mais cela reste minoritaire. 
 La mise en œuvre de techniques de modélisation par le ministère catalan repose principalement sur une méthode d’intégration statistique de la prévision, pour le jour en cours et le lendemain, d’un indice de qualité de l’air calculé pour chacune des aires de surveillance de la qualité de l’air.  
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Concernant la modélisation locale ou de scénarios, le ministère catalan ne dispose pas d’outils adaptés. Les 
études réalisées sont peu fréquentes et ne permettent pas d’établir une cartographie de la pollution de 
proximité, notamment routière. Le ministère catalan ne peut donc proposer des moyens pour l’aide { la décision concernant l’impact de projets d’aménagements ou de gestion de la circulation. La ville de Barcelone a cependant mis en œuvre ADMS Urban sur le territoire municipal.  
 S’agissant de l’usage des sorties de modèle, il concerne principalement la diffusion de données de prévision { l’échelle des aires de surveillance de la Catalogne pour les autorités et le grand public. La modélisation n’était jusqu’{ présent qu’assez peu valorisée pour évaluer le nombre d’habitants exposés { des dépassements des valeurs limites ou pour des études d’exposition de manière générale. Néanmoins, de telles estimations sont en 
cours de développement pour la zone urbaine de Barcelone.  
 
En conclusion, les activités en modélisation du ministère catalan sont relativement limitées. 
 

Suisse  
 
Niveau fédéral 
Le site internet de l’OFEV diffuse chaque heure une carte des PM10 et de l’O3 pour la Suisse basée sur les 
mesures des 24 dernières heures pour les particules et la dernière heure (ainsi que le maximum de la journée 
en cours) pour l’O3. Cette cartographie est réalisée par Meteotest (mandat de l’OFEV), société privée en 
ingénierie scientifique tournée vers le climat, l’énergie, la prévision météorologique et la protection de l’air. 
Les cartes se basent sur une interpolation des données mesurées (60 sites en PM10 partout en Suisse, 90 pour 
O3, réseau NABEL + stations cantonales) et sur une prise en considération de différents paramètres influents 
(modélisation). Le niveau fédéral ne réalise aucune modélisation dans le cadre d’études ou de plans d’amélioration (scénarii) de la qualité de l’air. 
 
Canton de Genève 
Une carte annuelle du NO2 est élaborée par interpolation géostatistique (co-krigeage) sur la base des 89 sites tubes { diffusion implantés dans l’agglomération de Genève. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral  Une carte nationale de l’ozone est mise { jour sur le site internet de l’agence de l’environnement toutes les 
heures entre 8 et 20h. Elle se base sur les mesures de l’ensemble des stations autrichiennes. La carte est 
réalisée par interpolation des mesures de 117 stations (réseau national et réseaux des Etats). Il n’y a pas de modélisation d’étude, l’agence de l’environnement ne réalisant aucune modélisation dans le cadre de plans d’amélioration de la qualité de l’air.  
 
Styrie Les travaux de modélisation cartographique ont débuté en Styrie il y a plus de 10 ans { l’université technique 
de Graz. Depuis, une collaboration a été instaurée avec le service de surveillance de l’air. Ce dernier utilise un 
modèle couplant un module de dispersion Lagrangien (GRAL) à un module météorologique (GRAMM). Le domaine modélisé est l’Etat de Styrie, { une résolution de 10 mètres et même 5 mètres sur l’agglomération de Graz. Il permet d’estimer les teneurs annuelles de PM10, CO, NO2, NOx, SO2 en tout point de la Styrie et d’évaluer le nombre de personnes soumises { des dépassements des valeurs réglementaires. 
 

Norvège  
 
Le NILU effectue des modélisations pour évaluer les impacts de mesures proposées par le Ministère. 
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Etats-Unis   
 
L’EPA apporte son appui aux agences locales { travers des financements pour la mise en place de formation et d’outils et guides pratiques pour la modélisation (voir chapitre prévision de la qualité de l’air). 
 

 
Comparaison avec la France 
 
Les informations recueillies sont assez disparates et ne permettent pas une comparaison pertinente 
avec ce qui est fait en France. Les visites limitées dans le temps, n’ont pas permis de rentrer dans ce sujet 
très technique. Il apparaît des quelques informations recueillies que tant les méthodes mises en œuvre que les 
moyens accordés { l’utilisation de la modélisation sont très variables d’un pays { un autre et d’une 
région à une autre dans un même pays. C’est probablement le Royaume-Uni qui a été le plus loin dans le rôle accordé à la modélisation dans la 
surveillance réglementaire. Si le nombre de stations de mesure nationales rapportées { l’Europe peut paraître 
faible comparativement à la France, le Royaume-Uni rapporte également les teneurs modélisées. Les 
britanniques considèrent qu’{ partir du moment où une modélisation, qui répond par ailleurs aux critères de 
qualité des directives, indique un dépassement de valeur limite, ce dépassement doit être communiqué et pris en compte dans les planifications locales. L’intégration de la modélisation comme une méthode d’évaluation de la qualité de l’air { part entière permet au Royaume-Uni de limiter le nombre de stations de mesure. La 
logique suivie par le Royaume-Uni est très axée sur le gain économique. Cette vision est probablement facilitée par une opinion publique moins critique et moins attentive aux questions de qualité de l’air qu’en 
France. 
De manière générale, la France dispose d’outils de modélisation qui apparaissent nombreux et bien 
maitrisés au niveau local. En France, le système PREV’AIR développé par l’INERIS, fournit des 
informations { l’échelle nationale. Il sert de conditions aux limites aux modélisations régionales ou locales mises en œuvre par les AASQA. Des échanges entre AASQA facilitent le développement de méthodologies 
adaptées à de nombreux cas de figure. Toutes les AASQA sont équipées d’outils de modélisation en 
milieu urbain comme AMDS Urban ou SIRANE et elles dialoguent sur l’harmonisation des méthodologies, à 
travers des groupes d’échange. 
En France, l’utilisation des outils de modélisation pour des études tournées vers l’exposition des populations 
se développent au sein des AASQA, notamment à travers les études de cohorte GAZEL et ELFE, par exemple. 
 
 

3.8 Prévision de la qualité de l’air 
 
 

Royaume-Uni  
 L’activité est sous-traitée. L’édition du bulletin de prévision par AEA (sous-traitant) peut donner lieu à des informations d’alerte. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
 Une prévision pour le Rhin supérieur est réalisée jusqu’{ J+2 en coopération transfrontalière avec l’Alsace et 
Bâle (plateforme ASPA Atmo-rhenA). Elle concerne NO2, PM10 et O3. Une extension est prévue en 2011 à l’ensemble du Bade-Wurtemberg. 
Des cartographies assimilées sont mises sur internet tous les jours. Les partenaires peuvent accéder à une 
plate-forme technique où sont disponibles des prévisions et données météorologiques, des rétro-trajectoires, 
les niveaux de pollution.... Il n’y a pas de cartographies fines des niveaux de pollution dans le Bade-Wurtemberg, cela est jugé trop 
compliqué en raison du relief. 
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Espagne  
 
Niveau national 
L’université polytechnique de Madrid réalise des prévisions d’ozone { l’échelle de l’Espagne. Un organisme 
catalan, le BSC, fait des prévisions d’ozone { 4 km en Espagne et 12 km en Europe. 
 
Catalogne Ne disposant pas de moyens développés de calcul, la prévision de l’ozone est sous traitée par le ministère 
catalan { l’Université de Barcelone. Cette situation ne concourt pas au développement interne de compétences en modélisation mais suffit { assurer la diffusion d’informations aux autorités et au public en cas d’épisodes 
de pollution.  
Le DMAH réalise des prévisions quotidiennes d’un indice de qualité de l’air pour J et J+1 pour chacune des 15 
zones de surveillance de Catalogne. Une carte d’indice régionale est diffusée sur internet. Les prévisions cartographiques d’ozone de l’université de Barcelone sont relayées par le DMAH. Elles sont 
diffusées par télécopie et courrier électronique aux autorités et au grand public. L’université utilise un modèle photochimique eulérien. Trois domaines sont modélisés, aux résolutions de 
27 km sur le Sud-ouest de l’Europe, 9 km sur le Sud-ouest de la France et le Nord-est de l’Espagne et 3 km sur 
la Catalogne. Les prévisions concernent J à J+2 pour NO2, O3 et PM10. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral Il n’y a aucune prévision de la qualité de l’air { ce niveau. 
 
Canton de Genève 
Le ROPAG met à disposition sur internet une prévision de mai à septembre : maximum horaire d’ozone pour 
J+1 mise à jour à 16h30 à J. Cette prévision est basée sur un modèle statistique et une expertise humaine. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral Il n’y a pas de prévision de qualité de l’air { ce niveau. 
Dans le cadre du projet PROMOTE, le système de prévision allemande EURAD est testé pour l’Autriche pour les échéances J { J+2 { une résolution de 5 km. Il n’est pas encore rendu opérationnel, l’inventaire des 
émissions en Autriche étant jugé imprécis. A notre connaissance, l’Autriche utilise également les sorties de Prév’Air. 
 
Styrie 
Un bulletin est mis { jour quotidiennement par le service de l’air sur internet avec une prévision de tendance. Un bulletin spécifique pour l’ozone est produit du 1er avril au 30 septembre et pour les PM10 du 1er octobre 
au 31 mars tous les jours, week-end compris. Les tendances sont déterminées par une expertise humaine. 
 
 

Norvège  
 Le NILU fait une prévision des niveaux d’ozone en été pour toute la Norvège. Le modèle couvre les 63 plus 
importantes villes et agglomérations du pays au maillage kilométrique. D’octobre { mai, il s‘agit d’une 
prévision de NO2, PM10 et PM2.5. Les particules ne sont pas prévues en été car les niveaux sont faibles, avec 
de bonnes conditions de dispersion et l’absence d’usage des pneus cloutés. Les prévisions sont faites pour J et 
J+1. 
Dans chacune des villes principales (Oslo, Bergen, Trondheim), une personne de la santé (Oslo), d’une 
collectivité (Trondheim) ou de la météorologie, fait une prévision basée sur les sorties du modèle du NILU en 
y appliquant une expertise. Pour les 4 régions, ce sont les services météorologiques qui font la prévision. 
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Etats-Unis   
 En ce qui concerne la prévision de la qualité de l’air, l’organisation entre les niveaux fédéraux et les niveaux 
des agences d’Etat est la même que pour la surveillance. L’US EPA ne réalise pas de prévision pour le niveau 
fédéral. Les Etats ont la charge et la responsabilité de l’élaboration de la prévision dont ils peuvent ensuite 
intégrer les résultats dans AIRNOW. Pour ce faire, elles peuvent utiliser leurs propres prévisions, lorsqu’elles 
possèdent cette expertise en interne ou à défaut, la prévision fournie par le service météorologique. 
 
Le service météorologique national fournit en effet des prévisions pour le niveau fédéral, en particulier pour l’ozone et les particules fines, en s’appuyant sur un modèle numérique (avec une correction sur la masse pour les PM2.5 mais le modèle pour les PM2.5 ne tourne pas encore). Le développement d’un outil de régression a 
été initié pour les principales villes américaines, mais faute de budget, il n’a pas encore abouti. Ces prévisions 
du service météorologique ne sont pas des informations référencées comme « officielles », mais elles sont 
néanmoins mises à disposition du public et des agences d’Etat qui ont la responsabilité légale de la prévision.   
 
Certains Etats réalisent leur propre prévision et possèdent leur propre équipe de prévisionnistes et de 
météorologistes. Ils communiquent leur prévision aux Etats voisins de manière { ce qu’ils disposent de façon 
plus précise de la pollution importée. AIRNOW peut alors servir d’intermédiaire. En parallèle, de nombreux 
modèles sont développés par des sous-traitants. Dans ce cas, les Etats payent pour obtenir les prévisions pour l’ozone et les PM2.5, mais les transmettent gratuitement { l’US EPA. Les modèles utilisés par les différents 
Etats ne sont pas tous identiques et la plateforme AIRNOW doit prendre en compte cette variabilité pour 
pouvoir intégrer les résultats provenant des différents Etats.  
 
De son côté, l’US EPA encourage l’utilisation d’un plus grand nombre de modèles par les Etats aussi bien pour 
la prévision météorologique que celle de la pollution. L’US EPA favorise leur promotion ainsi que leur 
utilisation en réalisant des sessions de formation, en fournissant des guides de bonnes pratiques, garantissant 
ainsi la qualité des résultats. Ces guides sont disponibles gratuitement. 
 
Lorsque les prévisions locales et les prévisions réalisées au niveau national ne sont pas cohérentes, l’EPA se tourne vers les agences d’Etat pour identifier la cause. Par ailleurs, la reprise des prévisions de qualité de l’air par de nombreux médias ajoute une pression supplémentaire aux agences locales et d’Etat pour fournir des 
résultats les plus fiables possibles. Dans la plupart des cas, ce sont les pronostics des prévisionnistes qui se 
révèlent plus exacts que ceux des modèles.    
 
La prévision de la moyenne sur 24h des PM2.5 est basée sur un modèle statistique, mais le modèle ne 
fonctionne pas partout. De plus, la valeur est difficile e à prévoir et ne reflète pas toujours la situation réelle. D’une manière générale, les prévisions pour les sulfates, les nitrates et le carbone organique sont en général 
sous-estimées, tandis que celles pour les métaux sont surestimées. Les modèles nécessitent d’être 
perfectionnés. Par exemple pour l’ozone, des conditions climatiques identiques peuvent conduire { des niveaux d’ozone différents. Il est important de développer le lien avec les émissions, ainsi que d’autres paramètres tels que l’humidité du sol. 
 
 

Comparaison avec la France 
 

La prévision de la qualité de l’air est le plus souvent faite par le niveau local. En Norvège, c’est le NILU 
qui fait des prévisions pour tout le pays. Ailleurs, ce sont souvent des universités qui ont développé des modèles { échelle régionale qui fournissent la matière première, exploitée par l’organisme de surveillance de l’air local. 
Les pratiques sont très diversifiées d’un pays { un autre et d’une région { une autre : les polluants retenus ne sont pas toujours les mêmes, certains ne communiquent une prévision d’ozone qu’en période 
estivale ou de particules en période hivernale. Les informations recueillies, peu détaillées de manière générale, ne donnent pas l’impression que la France soit en retard ou peu développée en la matière. On peut 
même dire que la prévision en France est très développée, que ce soit au plan national (PREV’AIR) ou 
régional avec de nombreuses plateformes de prévision à échelle locale/régionale/interrégionale 
alimentées par des inventaires fins et une expertise locale.  
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 L’absence d’informations sur le niveau local au Royaume-Uni ne permet pas de comparer ce qui se pratique 
dans ce pays avec la France. 
Sur le principe, le système américain serait celui qui se rapprocherait le plus de la France : des 
prévisions fédérales assurent une base solide de prévision cohérente { l’échelle du pays, mais avec une volonté affichée par le niveau fédéral que les Etats et les réseaux de surveillance locaux mettent en œuvre des 
outils complémentaires adaptés au contexte local, si besoin est. Les AASQA en France se basent sur le modèle 
national PREV’AIR en ayant développé des outils de traitement (SYRSO, OCARINA) destinés à enrichir l’information provenant du niveau national ou elles ont des modèles utilisant le modèle national comme 
conditions aux limites. L’US EPA favorise la mise en œuvre d’outils de prévision locaux en mettant { 
disposition des Etats des guides méthodologiques et des formations et en apportant une information globale à l’échelle des Etats-Unis. On peut souligner, { l’identique de la France, la concertation entre l’US EPA et les 
autorités locales qui gèrent les réseaux de mesure notamment lorsque des divergences de prévision 
significatives apparaissent entre les prévisions nationales et les prévisions locales. Un tel système d’échange existe en France entre l’INERIS et les AASQA, notamment dans le cadre du partenariat entre le niveau national et France Télévision pour apporter une information { l’échelle de toute la France en cas d’épisodes de pollution généralisés, sur la base des prévisions du système PREV’AIR. Il semble cependant plus développé 
dans le cas des Etats-Unis, où un véritable système gratifiant sur la base du volontariat a été mis en place à travers la plateforme AIRNOW. En échange de données (de qualité de l’air ou de résultats de modèle dont prévision) qui sont sous la responsabilité des Etats, mais nécessaires { l’US EPA pour diffuser une information globale { l’échelle des Etats-Unis, l’US EPA leur apporte des formations, des outils de communication 
personnalisés et des outils de gestion des données. Ce système repose sur un partenariat étroit et une 
confiance importante avec un respect des responsabilités de chacun des organismes.  

 

3.9 Actions de recherche  
 

 

Royaume-Uni  
 
Le DEFRA finance de nombreuses études épidémiologiques et méthodologiques diverses. 
 

Allemagne  
 
Bade Wurtemberg Il n’y a pas de participation { des actions de recherche { part quelques cas singuliers et indirectement avec la 
transmission de données à la demande. L’exposition aux PM2.5 fait l’objet d’un travail de recherche avec un 
institut universitaire. 
 

Espagne  
 

Catalogne Le DMAH n’effectue aucune étude sanitaire ou épidémiologique. En revanche, toutes les données produites sont largement disponibles pour toutes études ou recherches ayant trait { la qualité de l’air. 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Le laboratoire EMPA qui assure le fonctionnement des stations de mesures fédérales, n’a pas pour mission de 
faire de la recherche. L’OFEV mandate des organismes et/ou instituts de recherche fédéraux en leur mettant à 
disposition les données du réseau NABEL. 
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Canton de Genève 
 Le ROPAG participe à des projets de recherche en fournissant les données de qualité de l’air, parfois des 
moyens humains ou financiers sont dégagés sur certains sujets, mais le cadre reste très limité compte tenu des 
moyens réduits. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral L’agence fédérale de l’environnement participe { deux projets de recherche européens (PROMOTE et MACC). 
Mais la majorité des actions de recherche sont mandatées à des universités. 
 
Styrie : 
Le service de surveillance de l’air accompagne les chercheurs dans la mise en œuvre de leurs programmes, en 
apportant une aide logistique, des compétences métrologiques et une expertise pour l’analyse des résultats. 
 
 

Norvège  
 
Le NILU participe à de nombreux travaux sur l’exposition et la toxicologie, mais pas d’étude épidémiologique. Le NILU travaille actuellement sur l’impact des nano-particules sur la santé avec un organisme 
épidémiologique. 
 
 

Etats-Unis   
 
Les actions de l’US EPA visent prioritairement { la diminution et le contrôle des sources de pollution à travers 
une large gamme de programmes de recherche. L’EPA coordonne et soutient des programmes de recherche et 
les activités de lutte contre la pollution menées par les Etats, les gouvernements locaux, les entreprises privées et publiques, les particuliers, et des programmes d’éducation. En plus de la qualité de l’air ambiant, l’EPA finance des activités de recherches approfondies sur les pluies acides, sur les polluants présents sur les 
lieux de travail, et sur les effets du changement climatique. 
 

 
Comparaison avec la France 
 
Comme en France, les organismes de surveillance locaux ne font pas de recherche à proprement parler. Ils 
participent à des travaux de recherches, le plus souvent pilotés par des universités ou instituts scientifiques 
spécialisés. Leur intervention est de deux ordres : apporter une expertise en matière de qualité de l’air et 
fournir les données nécessaires (émissions, immissions). 
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4. Périmètre de la surveillance  
 

 

4.1 Surveillance de polluants non réglementés par l’Union européenne 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le réseau national du DEFRA dispose de :  
- 35 sites de mesure du 1-3 butadiène, essentiellement situés en zone urbaine. Ce réseau a pour vocation à 
surveiller les hydrocarbures au sens large : 1-3 butadiène et benzène pour ses effets sur la santé et les normes en vigueur, précurseurs de l’ozone dans le cadre de la directive européenne. 
- 4 sites de comptage des particules pour documenter la question des particules ultrafines, et anticiper une 
future surveillance des nanoparticules. 
- 21 sites de mesure des fumées noires pour poursuivre un historique long de 50 ans et disposer d’un 
indicateur liée aux sources de combustion, utilisé par ailleurs dans des études de santé.  
 
 

Allemagne  
 

Les nitrates, sulfates et le carbone élémentaire sont mesurés en routine. Une grande étude de 
caractérisation de la composition des particules a été menée. Il n’y a pas de suivi régulier des dioxines et des pesticides dans l’air. Pour les dioxines, des études ponctuelles peuvent être menées à la demande d’exploitants ou de collectivités, mais il ne s’agit pas d’une surveillance planifiée et régulière. 
 
 

Espagne  
 Des normes fixées par décret royal existent pour le sulfure d’hydrogène (H2S) : valeur limite semi-horaire 
100 µg/m3 et journalière (40 µg/m3), pour le chlore (Cl) et l’acide chlorhydrique (HCl) avec une valeur limite 
journalière de 50 µg/m3. L’acidité des pluies est mesurée.  Des campagnes d’estimation des niveaux de dioxines et de furanes ont eu lieu. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Le réseau fédéral NABEL surveille des polluants non réglementés par l’union européenne : 
Particules PM1 : 6 sites (fond urbain, périurbain et rural), moyennes journalières ou 10’. 
Nombre de particules : 5 sites (fond urbain, périurbain et rural), moyennes 10’. Distribution de la taille des particules dans l’aérosol : 2 sites (fond urbain et rural), moyennes 10’. 
Plomb et Cadmium dans les PM2.5 : 5 sites (fond urbain, périurbain et rural), moyenne annuelle. 
Plomb et Cadmium dans les PM1 : 6 sites (fond urbain, périurbain et rural), moyenne annuelle. 
Zn, Cu et Ti dans les retombées de poussières : 8 sites (fond urbain, périurbain et rural), moyenne annuelle. 
Soufre dans les PM10 : 4 sites (fond haute montagne, urbain, rural), moyenne journalière. 
 
Le réseau du canton de Genève dispose de 5 sites de mesure du Zinc dans les retombées de poussières (fond, 
moyenne annuelle). 
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Autriche  
 En dehors des obligations de l’Union européenne, l’Autriche ne surveille pas d’autre polluant, hormis sur 
certaines stations nationales dans le cadre du programme EMEP et les retombées de poussières sur 165 sites 
en Autriche, avec analyses du cadmium et du plomb. 
 
 

Norvège  
 

Les polluants surveillés en Norvège sont ceux réglementés par les directives européennes. 
 
 
 

Comparaison avec la France 
 
Nombreux sont les pays qui disposent d’un réseau de mesure d’indicateurs de pollution qui ne sont 
pas des polluants normés par les directives européennes. Mais rares sont les polluants/indicateurs qui 
sont identiques d’un pays { un autre. Seul le Royaume Uni, qui a édicté une norme pour le 1-3 butadiène, dispose d’un réseau de surveillance national de ce polluant. Des comptages de particules sont opérés en plus d’un réseau fumées noires historique. Pour ce dernier cas, c’est bien la notion d’indicateur qui est retenue. C’est l’un des rares indicateurs de mesure des particules qui puisse être suivi sur des décennies à travers tout 
le pays.  
Dioxines et furanes ne sont suivies de manière continue dans aucun pays-région de ce comparatif. 
Comme en France, ces polluants sont essentiellement suivis par campagnes, prioritairement dans des lieux 
susceptibles de relever de fortes teneurs du fait de sources de voisinage. Les différents interlocuteurs rencontrés n’ont pas donné l’impression que les dioxines et furanes étaient considérées comme un problème 
crucial.   
 Norvège et Autriche ne semblent pas mesurer des polluants non réglementés par l’Europe. En Autriche 
toutefois, il existe un important réseau de suivi des retombées de poussières dont la vocation est la mesure des teneurs en plomb et cadmium, qui sont des polluants réglementés dans l’air. 
Le réseau fédéral suisse est le seul à avoir mentionné des mesures de particules ultrafines PM1, il y aussi des 
comptages de particules comme au Royaume-Uni. L’Allemagne est le seul pays à avoir mentionné des mesures en routine de nitrates, sulfates et carbone 
élémentaire. 
Des mesures de plomb, cadmium dans les PM2.5 et PM1 sont effectuées en Suisse, de même que de Zn, Cu et Ti 
dans les retombées de poussières. Les raisons de ces choix de surveillance ne sont pas précisées. 
  
Les pays et régions visitées ne nous ont pas semblé très concernés par les dioxines, furanes, et pesticides. Si des campagnes ont pu avoir lieu ponctuellement, il ne semble pas que l’opinion publique dans ces pays soit aussi sensible { ces questions qu’en France. La pression publique sur ces polluants considérés comme 
inquiétants sur le plan sanitaire a conduit la plupart des AASQA à engager des actions de surveillance de ces polluants dans l’air. Certaines AASQA ont ainsi développé un suivi régulier dans l’air, notamment des 
pesticides, alors que la réglementation européenne ne l’impose pas. Hormis des cas isolés (1-3 butadiène au 
Royaume-Uni) et certains métaux dans les retombées de poussières, seules les particules ultrafines et les comptages de particules retiennent l’attention de certains pays européens pour une surveillance minimale 
permanente. 
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4.2 Effets sur la santé 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le Kings Collège à Londres traite de la question. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg L’épidémiologie est gérée par l’Agence de santé du Land en lien avec les districts, mais peu de travaux sont 
produits hors du milieu universitaire. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne Le ministère catalan n’effectue pas d’étude épidémiologique ou sanitaire. Les données de pollution sont toutes disponibles pour toute étude épidémiologique. C’est le département de la santé qui se charge de l’évaluation des effets de l’environnement sur la santé. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont évalués 
par le centre de recherche en épidémiologie ambiante de Barcelone. 
 
 

Suisse  
 L’OFEV mandate des équipes fédérales de recherche sur des programmes visant à évaluer les effets de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement. 
 
 

Autriche  
 

Styrie 
Un service de l’Etat de Styrie est en charge des effets sur la santé : la direction sanitaire de l’Etat. 
 
 

Norvège  
 La question des effets de la pollution de l’air sur la santé est traitée par l’Institut Public de Santé. 
 
 

Etats-Unis   
 Au sein de l’US EPA, le bureau de la planification et des normes de qualité de l’air (Office of Air Quality 
planning and standards) dispose d’un département de la santé et des impacts environnementaux. 
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Comparaison avec la France 
 
Le sujet a été peu discuté lors des visites. Il ressort que les organismes de surveillance de l’air ne 
travaillent pas directement sur des programmes d’évaluation des effets sur la santé. Ils fournissent les données de pollution aux services et organismes qui travaillent sur la question. C’est une situation similaire 
à la France, où les AASQA fournissent de nombreuses données destinées à alimenter des études 
épidémiologiques. Dans certains cas comme en Bade Wurtemberg ou en Catalogne, un service régional de 
santé traite de la question. Des équipes universitaires peuvent être mandatées. 
 
En France, de plus de plus de travaux d’évaluation de l’exposition sur le long terme ont été engagés : ils 
impliquent les AASQA au delà de la simple fourniture de données de pollution, puisque le croisement 
de données de qualités de l’air avec des populations résidentes fait appel { des outils de modélisation 
cartographique fins rendus disponibles grâce à des cadastres locaux. 
 
 

4.3 Exposition individuelle des populations 
 

 

Royaume-Uni  
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
L’exposition individuelle des populations { la pollution de l’air n’est pas étudiée pour l’heure. Il n’y a 
pas de mesures dans des microenvironnements. Seules quelques collaborations transfrontalières 
ponctuelles ont eu lieu. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
Des calculs simples de l’exposition ont été mis en œuvre : la distribution spatiale des niveaux de pollution 
a été estimée par un modèle de dispersion simple par boîte. Une hypothèse maximalisante a été retenue : un 
dépassement identifié est affecté à tous les habitants de la commune concernée. 
 
Barcelone 
Des calculs avec ADMS Urban ont été faits, pour mieux localiser les populations exposées à des dépassements 
de valeurs limites. 
 
 

Suisse  
 Deux importantes études sur l’exposition individuelle ont été menées en Suisse. La première a étudié le degré de pollution du lieu d’habitation en lien avec les affections respiratoires des enfants, l’autre est une étude de cohorte dans 8 régions pour étudier les liens entre pollution de l’air et maladies respiratoires et cardio-
vasculaires. 
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Autriche  
 

Niveau national L’agence de l’environnement réalise ou participe { quelques études sur l’exposition individuelle des 
populations. Une étude sur l’impact des PM10 sur la santé en Autriche a été menée en 2005. 
 
En Styrie, de nombreuses études sont menées sur l’exposition individuelle des populations. 
  
 

Norvège  
 Une cohorte de 200 personnes est en cours d’étude sur une durée de 10 ans. Des données mensuelles de 
pollution sont utilisées. 
 
 

Etats-Unis   
 
Tout comme en France, l’EPA s’interroge sur la manière d’appréhender la forte demande du public de 
disposer d’appareils de mesures portatifs et peu coûteux pour mesurer leur propre exposition et pouvoir contribuer aux mesures de qualité de l’air officielles. Reconnaissant que cette question doive être prise en 
compte, l’EPA a finalement décidé d’évaluer la qualité de ces appareils qui deviennent incontournables de 
manière à certifier, ou promouvoir, ceux dont la qualité des résultats est la plus satisfaisante. Des capteurs qui 
pourraient être installés dans les avions et les bus sont { l’étude. 
 

 

Comparaison avec la France 
 
Les interlocuteurs rencontrés n’ont pas donné l’impression que la question de l’exposition 
individuelle est jugée prioritaire. Il semble également que la question de l’exposition individuelle, 
approchée par la caractérisation d’environnements types fréquentés tout au long de la journée, ait été confondue par certains interlocuteurs étrangers avec des études de suivi de l’état de santé d’une population 
dans le temps selon des indicateurs de qualité de l’air. 
 Les rares exemples d’études menées sont apparus plus anecdotiques que faisant partie d’un 
programme national ou régional de grande ampleur. Si les mesures dans des microenvironnements 
extérieurs a priori pollués se sont multipliées en France ces dernières années, les visites effectuées 
n’ont pas remonté une telle préoccupation chez nos voisins européens. Pour les visites faites 
directement au niveau des exploitants des réseaux de mesure, les mesures restent essentiellement 
fixes et visent à répondre prioritairement aux besoins des directives communautaires. La lecture des réponses apportées { la question peut laisser penser que la question n’a pas été bien comprise. Aucun 
rapport de visite ne fait état de manière explicite de mesures sur des individus tout au long de leur 
journée ou de mesure embarquées dans des moyens de transport, que ce soit de manière ponctuelle 
ou régulière. Aucune information n’est par ailleurs disponible pour le Royaume-Uni. 
 
Toutefois, les organismes rencontrés n’étaient vraisemblablement pas les plus impliqués dans cette 
thématique, des contacts entre AASQA et autres réseaux ou organismes comme le Joint Research Center à 
ISPRA, indiquent que ce sujet fait déj{ l’objet de nombreuses études (aux Pays-Bas et en Belgique par 
exemple). 



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 64 - 

 

 

4.4 Autres champs que la qualité de l’air ambiant 

 

4.4.1 Météorologie 

 

 

Royaume-Uni  
 La météorologie nationale, le MET OFFICE, produit l’essentiel des mesures météorologiques. Quelques 
stations DEFRA existent, mais leurs données sont peu utilisées. 
 
 

Allemagne  
 

Bade Wurtemberg 
 Il existe des mesures météorologiques sur presque toutes les stations de mesure de la pollution : 
température, vent, humidité relative, rayonnement global. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
Les relevés météorologiques sont assurés par le service public, au sein du DMAH. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Toutes les stations NABEL disposent de mesures météorologiques : température, vent, humidité relative, pression, rayonnement, précipitations. L’OFEV utilise aussi des données de l’office fédéral de climatologie et de météorologie (MétéoSuisse) pour exploiter les données de qualité de l’air. 
 
Canton de Genève 
Sept stations assurent la mesure du vent, deux disposent en complément de la température, l’humidité 
relative, la pression, le rayonnement et les précipitations. Les données de deux stations exploitées par 
MétéoSuisse sont récupérées tous les jours. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral 
Toutes les stations du réseau national sont équipées de mesures météorologiques : vent, humidité 
relative, température, rayonnement, précipitations. Les données de la ZAMG, l’agence météorologique autrichienne, sont également utilisées par l’agence de l’environnement pour l’analyse des données de qualité de l’air. 
 
Styrie 
La plupart des stations de mesure de la qualité de l’air ont une mesure météorologique de vent, 
humidité et température. Quelques unes ont en plus le rayonnement et les précipitations. 
Le service de l’air gère par ailleurs 10 stations météorologiques (température, vent, humidité). 
 De nombreux échanges de données ont lieu avec la météorologie autrichienne ZAMG, qui exploite 41 
stations météorologiques dans toute la Styrie. 
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Norvège  
 
Le NILU dispose de capteurs météorologiques sur les stations de surveillance de la qualité de l’air 
nationales.  
 

 

Etats-Unis   
 

An niveau fédéral, c’est le service météorologique qui fournit ce type d’informations mais qui travaille en lien avec les problématiques de pollution atmosphérique puisqu’il fournit des prévisions pour certains polluants 
qui peuvent être utilisées par les Etats qui le souhaitent. 
 

Comparaison avec la France 
 

On observe une grande disparité. Les réseaux fédéraux suisses et autrichiens, de petite dimension, sont 
équipées de mesures météorologiques sur toutes les stations. Au Royaume-Uni, qui dispose d’un service météorologique national réputé et d’envergure européenne, rares sont les stations nationales { disposer de 
mesures météorologiques. Les rapports de visites ne le précisent pas, mais on peut penser qua la présence d’un réseau météorologique national de grande ampleur induit des équipements réduits au niveau local. 
La question de l’accessibilité des données des opérateurs météorologiques nationaux pour les 
structures locales de surveillance n’est pas explicitement évoquée dans les rapports de visite. En Styrie, l’exploitation par le service de l’air d’un réseau météorologique significatif (10 stations) vient compléter un réseau de l’opérateur national conséquent (41 stations). Ces réseaux sont-ils 
complémentaires et quel est l’objectif des stations locales ? 
A Genève, les mesures météorologiques effectuées par le réseau de surveillance sont peu développées. Des données de l’opérateur fédéral sont mises { la disposition du réseau de surveillance tous les jours. 
Le sujet a été peu développé lors des échanges, notamment les conditions administratives et 
financières d’obtention des données de l’opérateur national pour les structures de surveillance locales 
qui ne disposeraient pas de mesures météorologiques propres. 
 
En dehors de cette comparaison, les liens des AASQA avec d’autres réseaux étrangers permettent de savoir que dans certains pays européens, c’est l’organisme national en charge de la météorologie qui s’occupe également du réseau national de la qualité de l’air (Institut Hydrométéorologique Tchèque par exemple). 
   
 

4.4.2 Qualité de l’air intérieur 

 

 

Royaume-Uni  
 La qualité de l’air intérieur n’est pas traitée par le DEFRA. 
 
 

Allemagne  
 
Il existe des programmes fédéraux, la LUBW peut y participer. Dans certains cas aussi des collectivités 
demandent des mesures sous forme de prestations payantes. 
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Espagne  
 

Catalogne : La question de la qualité de l’air intérieur est traitée par le département du travail (sous-direction sécurité et 
santé au travail). 
 
 

Suisse  
 Ce n’est pas l’OFEV mais l’office fédéral de la santé publique qui est chargé de cette surveillance. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral 
Ce n’est pas le service de l’air et de l’énergie mais un autre service de l’agence de l’environnement qui est en 
charge de l’air intérieur. 
 
Styrie C’est un autre département que celui du contrôle technique de l’environnement qui est en charge de l’air 
intérieur en Styrie. 
 
 

Norvège  
 
Il existe une cohorte à Oslo concernant les écoles (CO2, particules). 
Dans les restaurants, la fumée de cigarette est étudiée. Dans les salles de sport, le NILU intervient quand un 
problème est signalé. Il y a alors une recherche des causes. 
 
 

Etats-Unis   
 Le programme de qualité de l’air intérieur est sous la responsabilité du bureau de Washington de l’EPA. Les 
axes étudiés sont le radon, les peintures contenant du plomb et l’amiante. Par ailleurs, un journal très réputé 
et répandu aux Etats-Unis a posé la question de la surveillance des polluants toxiques { l’abord des écoles . 
Celle-ci devrait elle aussi être prise en compte { l’avenir. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

Le thème de la qualité de l’air intérieur n’était pas intégré dans la comparaison en tant que tel. Les équipes de visite ont simplement voulu savoir si la surveillance de l’air intérieur était opérée par la  même structure que pour l’air ambiant. 
Comme pour de nombreuses thèmes, il n’est pas possible de répondre { cette question au niveau local et régional. Le DEFRA n’est pas le ministère en charge de la qualité de l’air intérieur. 
En Suisse, un office fédéral de la santé publique traite de la question. Rien n’a été précisé au niveau des 
cantons. En Autriche, tant au niveau fédéral que de la Styrie, il s’agit d’un autre service-département que celui de la surveillance de l’air qui en a la charge. Mais au niveau fédéral, ce service est intégré dans la même agence fédérale de l’environnement que celui de l’air en Styrie. Il s’agit donc de services distincts en termes de 
personnels et de direction mais d’un même donneur d’ordres politique. La concertation dans les actions de suivi de l’air ambiant et de l’air intérieur semble ainsi facilitée, de même que l’accès aux données pour le 
public et les décideurs.     
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4.4.3 Climat-énergie 

 
 

Royaume-Uni  
 

La question est traitée par le DEFRA. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
La LUBW fournit à la demande les résultats par commune des inventaires des gaz à effet de serre. Il y a une 
implication de plus en forte sur cette thématique. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
Un site internet est dédié au changement climatique en Catalogne, avec un calculateur d’émissions de gaz { effet de serre, un guide pratique pour le calcul des émissions de GES avec facteurs d’émission, des ressources 
pédagogiques, des manifestations et publications diverses. 
 
 

Suisse  
 L’OFEV est responsable du climat au niveau fédéral. Il suit la politique du climat et l’inventaire des GES. L’énergie est en revanche du domaine de compétence de l’Office fédéral de l’Energie, un autre Office 
dépendant du Département Environnement/Energie/Transports/communication. 
 
Canton de Genève Le Spair et un autre service (Energie) de l’office cantonal de l’environnement travaillent conjointement aux questions d’énergie et du climat. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral 
Le ministère de l’Environnement est responsable du domaine de l’énergie et assure le suivi de la politique climatique en Autriche. La section air de l’agence de l’environnement traite aussi de l’énergie. 
 
 

Norvège  
 

Le NILU mène des études de relation entre GES et polluants atmosphériques. Des recherches sur des pièges à 
CO2 sont également menées. 
 
 

Etats-Unis   
 Au sein du service de surveillance de la qualité de l’air de l’US EPA, le changement climatique est traité en même temps que la pollution atmosphérique. Une approche intégrant ces deux enjeux est d’ailleurs 
recommandée par l’Académie nationale de Sciences et la régulation du CO2 fait partie du « Clean Air Act ».  
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Comparaison avec la France 
 Le thème est très peu développé dans les rapports de visite. Une comparaison pertinente avec la France n’est 
pas possible. 
 
 

4.4.4 Odeurs 

 

 

Royaume-Uni  
 Le sujet n’est pas traité par le DEFRA. 
 
 

Allemagne  
 
Bade-Wurtemberg Des diagnostics odeurs étaient réalisés dans les années 90 et un indice de gêne était employé. Ceci n’est plus 
fait que très rarement. 
 

Espagne  
 Il n’y a pas de réglementation sur la question des odeurs. Le Ministère catalan de l’environnement gère les 
plaintes. 
 
 

Suisse  
 

Canton de Genève Les plaintes pour odeurs sont traitées par différents services de l’office cantonal de l’environnement selon la 
nature des sources en cause.  
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral L’agence de l’environnement ne traite pas les plaintes pour odeurs. 
 
Styrie Le service de surveillance de l’air recense et gère les plaintes relatives aux problèmes d’odeurs. En cas de 
plainte, une délégation composée d’une personne du service surveillance de l’air, d’un représentant de l’industrie suspecté { l’origine des odeurs, d’un représentant de la population et d’un représentant de l’autorité administrative compétente se rend sur les lieux pour constater l’odeur. Chaque membre de la 
délégation remplit un questionnaire sur place. 
 
 

Norvège  
 

Le NILU a des connaissances sur le H2S mais n’est pas mandaté par le niveau national pour traiter de la 
question des odeurs. 
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Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 

Le thème des odeurs est très peu développé dans les rapports de visite. La question n’est pas apparue 
comme particulièrement suivie par les différents acteurs rencontrés. Des actions ponctuelles sont 
menées. Parmi les pays et régions visitées, seule la Styrie dispose d’un plan de gestion des plaintes pour 
odeurs impliquant un travail de constat sur le terrain. En Bade-Wurtemberg, l’agence de 
l’environnement semble avoir réduit son activité de suivi des odeurs, sans que n’en soit précisée la 
raison : priorisation de choix, demandes peu nombreuses ? 
 En France, seules quelques AASQA sont en charge de cette thématique liée principalement à des enjeux locaux 
de sites industriels importants (ATMO Rhône-Alpes, AIR NORMAND…) 
 

4.4.5 Bruit 

 

 

Royaume-Uni  
 La question du bruit n’est pas traitée par le DEFRA 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
Un service de la LUBW est chargé de la question du bruit pour le compte des communes, dans le cadre d’obligations européennes. 
 
 

Espagne  
 

Il existe une loi nationale et une loi locale sur le bruit. 
En Catalogne, le DMAH gère l’évaluation acoustique des installations mais pas les bruits du domaine 
domestique. 
 
 

Suisse  
 

Niveau fédéral 
Un service de lutte contre le bruit traite de la question au sein de l’OFEV fédéral. Ce service établit les bases scientifiques et réglementaires pour la lutte contre le bruit en Suisse. Son rôle est également d’informer le 
public. 
 
Dans le canton de Genève, ce n’est pas le Spair qui traite de la question mais un autre service de lutte contre le 
bruit et les rayonnements non ionisants. 
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Autriche  
 

Styrie C’est au sein du même département que celui de la surveillance de l’air mais dans un autre service que la 
question est traitée : service de surveillance du bruit. 
 
 

Norvège  
 Le NILU ne s’en charge pas. 
 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 Le thème du bruit n’était pas intégré dans la comparaison en tant que tel. Les équipes de visite ont simplement voulu savoir si le bruit était surveillé par la même structure que pour l’air ambiant. Les éléments peu détaillés ne permettent pas une comparaison. Pour les pays de nature fédérale ou provinciale, c’est en 
général un service du bruit intégré dans la même agence régionale de l’environnement qui traite la question. Ce service est toutefois indépendant en termes de moyens et de personnels de celui de la surveillance de l’air.  
 
 

4.4.6 Radioactivité 

 
 

Royaume-Uni  
 
Le sujet est traité par le MET OFFICE. 
 
 

Allemagne  
 
Bade-Wurtemberg 
La mesure du rayonnement gamma est réalisée sur la plupart des stations de mesure de la pollution . 
Cela est géré par un service de la LUBW. 
 
 

Espagne  
 
La surveillance de la radioactivité est une compétence du gouvernement central espagnol. 
 
 

Suisse  
 Il s’agit d’une responsabilité fédérale, qui ne repose pas sur l’office de l’environnement mais celui de la santé 
publique. 
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Autriche  
 

Niveau fédéral 
Un service de l’agence de l’environnement qui n’est pas le service de l’air et de l’énergie traite de la 
radioactivité. 
 
Styrie C’est au sein du même département que celui de la surveillance de l’air mais dans un autre service que la 
question est traitée : service de surveillance de la radioactivité et des champs électromagnétiques. 
 
 

Norvège  
 

Ce sont les services météorologiques qui en ont la charge. 
 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 Le thème de la radioactivité n’était pas intégré dans la comparaison en tant que tel. Les équipes de visite ont simplement voulu savoir si la radioactivité était surveillée par la même structure que pour l’air ambiant. Les éléments peu détaillés ne permettent pas d’établir une comparaison précise. Les pratiques sont assez 
diversifiées. Au Royaume-Uni, le DEFRA n’a pas la responsabilité de suivre la radioactivité, c’est l’opérateur 
météorologique national, le MET OFFICE. En Norvège, le service météorologique national en a également la 
charge. 
Dans le Bade-Wurtemberg, la plupart des stations de surveillance de l’air sont équipées de balises de suivi de 
la radioactivité, gérées par un service spécialisé de la LUBW. 

 

4.4.7 Champs électromagnétiques 

 

 

Royaume-Uni  
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Allemagne  
 

Un cadastre des champs électromagnétiques est réalisé par la LUBW (même service que la radioactivité), qui 
communique sur la question. 
 
 

Espagne  
 Un service du ministère catalan de l’environnement délivre les autorisations pour les installations émettant 
des ondes électromagnétiques. 
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Suisse  
 

Niveau fédéral L’OFEV est responsable de la protection contre les rayonnements non ionisants provenant d’installations 
fixes : relais de téléphonie mobile, de radiodiffusion, distribution d’électricité, stations radars, installations de téléphonie mobile, installations électriques ferroviaires. L’OFEV enregistre le rayonnement non ionisant dans l’environnement. 
 
Canton de Genève 
Le service en charge du bruit traite aussi des rayonnements non ionisants au sein de l’office cantonal de l’environnement.   
 
 

Autriche  
 

Styrie C’est au sein du même département que celui de la surveillance de l’air mais dans un autre service que la 
question est traitée : service de surveillance de la radioactivité et des champs électromagnétiques. 
 
 

Norvège  
 Le NILU n’est pas en charge de la question. 
 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 

Le thème des champs électromagnétiques n’était pas intégré dans la comparaison en tant que tel. Les équipes 
de visite ont simplement voulu savoir si les champs électromagnétiques étaient mesurés par la même structure que pour l’air ambiant. Les éléments peu détaillés ne permettent pas une comparaison pertinente. 

 

4.4.8 Pollens 

 

 

Royaume-Uni  
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Allemagne  
 Le suivi des pollens dans l’air est assuré par la météorologie allemande (DWD). 
 
 

Espagne  
 

Les pollens ne sont pas réglementés. Ils sont toutefois étudiés par l’université de Barcelone. 
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Suisse  
 C’est MétéoSuisse, l’office fédéral de météorologie et climatologie, qui a la charge du suivi des pollens. 
 
 

Autriche  
 

Niveau fédéral Ce n’est pas l’agence de l’environnement qui s’en charge mais la météorologie autrichienne ZAMG. 
 
 

Norvège  
 Le NILU ne s’en charge pas. 
 

Etats-Unis   
 Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 
 

Comparaison avec la France 
 Le thème des pollens n’était pas intégré dans la comparaison en tant que tel. Les équipes de visite ont simplement voulu savoir si les pollens étaient mesurés par la même structure que pour l’air ambiant. Les 
éléments très succincts ne permettent pas une comparaison. Dans plusieurs pays, ce sont les services 
météorologiques nationaux qui assurent un suivi des pollens. 
 

4.4.9 Gestion des plaintes 

 
 

Royaume-Uni  
 La question n’est pas traitée par le DEFRA. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg Ce sont les districts qui traitent les plaintes, avec l’appui de la LUBW pour l’analyse des causes. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
Le DMAH gère les plaintes concernant la pollution de l’air, le bruit des installations et les émissions. 
 



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 74 - 

 

 

Suisse  
 

Niveau fédéral Il n’y a pas de système d’enregistrement des plaintes. 
 
Canton de Genève 
Plusieurs services gèrent les plaintes : le Spair traite les plaintes pour odeurs d’origine non identifiée et liées 
aux émissions du chauffage. Il a établi une procédure de traitement de la plainte avec une base de données. 
Chaque plainte est enregistrée, étudiée et le plaignant a toujours une réponse une fois la question étudiée. D’autres services cantonaux traitent les plaintes des entreprises, traitement des déchets ou problème d’air 
intérieur. 
 
 

Autriche  
 
Niveau fédéral Il n’y a pas de système d’enregistrement des plaintes au niveau national. 
 
Styrie 
Un système d’enregistrement des plaintes a été testé de 2003 { 2005 par le service de l’air. Il n’existe plus, la question n’étant pas jugée prioritaire comparativement { d’autres tâches. 
 

Norvège  
 
Le NILU effectue des prestations pour les missions air sans forcement une délégation. 
 

 

Etats-Unis   
 
Les plaintes sont gérées par les Etats puisque ce sont eux qui sont en charge de la surveillance, de l’information et de la prévision. 
 
 
Comparaison avec la France 
 
Le plus souvent, les structures étrangères qui gèrent le réseau de surveillance de la qualité de l’air ne 
traitent pas directement des autres thèmes inclus dans le questionnaire. Mais elles sont intégrées 
dans une structure plus grande (agence de l’environnement régionale le plus souvent) qui comporte 
des services pour ces autres thématiques comme le bruit, l’énergie, l’air intérieur…. Une même 
structure gère donc tous les thèmes, ce qui facilite la concertation et permet d’éviter la redondance de 
travaux. Si les différents thèmes sont traités par des services spécifiques, la communication générale est le plus souvent assurée par un pôle communication au sein d’une agence de l’environnement régionale. C’est un point d’entrée unique et simplifié pour le public. 
 
En France, les structures de surveillance sont en charge de l’air ambiant, parfois de l’air intérieur lorsque ce rôle n’est pas tenu par une autre structure locale. Certaines AASQA effectuent des mesures de radioactivité, 
ont des programmes d’étude des odeurs, et/ou enregistrent les plaintes. Ces activités ne sont pas toutefois 
réalisées exclusivement par les AASQA, qui ne sont pas réglementairement et explicitement déléguées par le 
niveau national pour ces missions. Lorsque la question locale est jugée importante, les autorités locales, partie prenante dans les conseils d’administration des AASQA, peuvent demander aux AASQA ou { d’autres organismes de suivre certains domaines qu’ils jugent prioritaires. Certaines études de portée nationale 
pilotées par le ministère de l’Environnement, impliquent les AASQA : c’est le cas notamment de l’étude de la qualité de l’air dans les écoles.  
    



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 75 - 

 

 

5. Reporting et communication 

 

5.1 Niveaux de pollution 

 

Royaume-Uni  
 

Un rapport annuel sur la qualité de l’air au Royaume-Uni est réalisé (cf. communication et sensibilisation). 
Benzène : le maximum annuel en proximité au trafic est de 1.4 µg/m3, les normes sont respectées sur tous les 
sites. 
1-3 Butadiène : la norme britannique est respectée sur tous les sites. 
CO : le maximum sur 8 heures est de 5,4 mg/m3, la valeur limite est respectée sur tous les sites.  
NO2 : la plus forte teneur annuelle est de 115 µg/m3 en proximité au trafic à Londres. Certains sites trafic 
chargés en véhicules diesel voient leur teneur annuelle augmenter ces dernières années. 
PM10 : la moyenne annuelle la plus forte est de 39 µg/m3 en proximité au trafic routier. 
Les niveaux de NO2 et PM10 sont globalement stables ces dernières années. 
PM2.5 : la plus forte moyenne annuelle (obtenue par gravimétrie) est de 25 µg/m3 (20 µg/m3 en mesure 
automatique). 
Le SO2 a beaucoup baissé et il n’y a aucun dépassement de valeur limite. 
O3 : le Royaume-Uni a défini un objectif de qualité de 100 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 10 fois 
par an : ce seuil est donc très bas comparativement à la valeur européenne. Il est souvent dépassé. 
 
 

Allemagne  
 

En Allemagne en général y compris à Berlin  
Les niveaux moyens annuels de NO2 et PM10 ont le plus souvent baissé sur les quinze dernières 
années, y compris en proximité au trafic. Idem pour le nombre de jours > 50 µg/m3 en PM10. Les moyennes annuelles d’ozone ont en revanche progressé.  
 
Bade-Wurtemberg 
On observe de nombreux dépassements de valeurs limites ; PM10 journalière, NO2 annuelle, en proximité 
au trafic (25 sites trafic en BW). La valeur limite annuelle PM10 est en revanche respectée y compris en 
proximité au trafic, après une baisse des teneurs à la fin des années 90, les niveaux sont stables depuis 10 ans. 
On observe une stabilité sur les 15 dernières années des niveaux moyens annuels de NO2 en proximité 
au trafic, certains sites ayant même observé des hausses ces dernières années. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne Le ministère catalan dresse un bilan annuel de la qualité de l’air pour chacune des 15 zones de surveillance (cf. 
communication et sensibilisation). 
 
NO2 : 8 sites sur 14 à Barcelone dépassent la valeur limite annuelle (max fond = 46 µg/m3), 5 sites dépassent 
dans une autre zone proche de Barcelone. Ces 13 sites sont industriels (3), de fond (1, au centre de Barcelone), 
trafic (9)  La valeur limite horaire n’est pas dépassée, le site le plus fort enregistrant 7 heures > 210 µg/m3 en 2009. 
 
PM10 : 3 zones dépassent les valeurs limites. 
Barcelone : 5 sites sur 20 sont supérieurs à la valeur limite annuelle, 8 sites sur 20 à la valeur limite 
journalière (maximum = 95 jours de dépassement). 
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Autres zones : 1 zone a 3 sites/22 supérieurs à la valeur limite annuelle et 1 site /22 supérieur à la valeur 
limite journalière, 1 zone a 1 site/6 supérieur aux valeurs limites journalière et annuelle.  
Les données publiées ne retranchent pas la part liée aux sources naturelles, mais le Ministère Catalan y 
travaille et cela contribuera à faire « baisser » les teneurs. 
 
O3 : 13 des 56 sites de mesure catalans ont dépassé en 2009 le seuil horaire d’information, mais le seuil d’alerte n’a pas été dépassé.  
 
SO2 : le plus fort site industriel relève 19 heures > 350 µg/m3 (valeur limite = 24 heures cumulées). La 
situation est en progrès par rapport au passé du fait d’une optimisation du fonctionnement de la centrale thermique { l’origine des forts niveaux et d’une meilleure maîtrise des rejets. 
 
Benzène : la valeur limite 2009 (6 µg/m3) est respectée. L’objectif de qualité français (2 µg/m3) serait dépassé 
sur 3 sites dont un industriel (maximum annuel 5 µg/m3, au niveau de la valeur limite applicable en 2010). 
 
BaP : des mesures ponctuelles sont pour le moment effectuées. L’évaluation préliminaire en cours montre des 
teneurs élevées, une zone comporterait un site où la moyenne annuelle serait supérieure à la valeur cible de 1 
ng/m3. 

 
 

Suisse  
 
Les normes helvétiques sont pour beaucoup plus sévères que les valeurs limites européennes. Ainsi en Suisse, 
la valeur limite annuelle en NO2 est de 30 µg/m3, la valeur limite annuelle en PM10 est de 20 µg/m3 et la valeur limite journalière en PM10 correspond { un seul dépassement dans l’année de la teneur journalière de 
50 µg/m3. En ozone, la valeur limite est 120 µg/m3 sur une heure ne doit pas être dépassée une seule fois dans l’année. 
 
NO2 : on a observé en Suisse une baisse des teneurs jusqu’{ la fin des années 90 puis des niveaux relativement 
stables. La valeur limite annuelle (30 µg/m3) est largement dépassée dans les centres urbains importants. 
 
PM10 : une baisse des niveaux a été observée durant la décennie 1990-2000. Les teneurs sont plutôt stables 
depuis. La plupart des sites urbains, périurbains et ruraux dépassent la valeur limite annuelle (20 µg/m3). L’année 2003 a été plus forte que les autres années. 
 
O3 : la baisse des émissions de précurseurs COV et NOX ne s’est pas accompagnée d’une baisse des niveaux d’ozone. Le nombre de dépassements de la moyenne sur 1 heure est stable depuis 20 ans. L’année 2003 avait 
été exceptionnellement forte comme dans une partie de l’Europe de l’Ouest. 
 
SO2 : on a assisté à une très forte diminution des concentrations, les niveaux ayant été divisés par 4 en 25 ans. 
La valeur limite annuelle (30 µg/m3) est largement respectée partout. 
 
CO : une baisse sensible des niveaux a été observée mais elle s’atténue ces dernières années. La valeur limite 
journalière (8000 µg/m3) est largement respectée depuis de nombreuses années. 
 
Pb : les niveaux sont à présent très faibles, après avoir observés une baisse très importante. Les teneurs 
actuels représentent 5 % de ce qu’elles étaient trente ans auparavant. La valeur limite annuelle est largement 
respectée. 
 
Cd : des mesures sont disponibles depuis une vingtaine d’années. Les teneurs annuelles pouvaient dépasser 
1 ng/m3 à la fin des années 80, aujourd’hui elles sont inférieures { 0,25 ng/m3. La valeur limite de 1,5 ng/m3 
est largement respectée. 
 
Retombées de poussières totales : les niveaux sont stables ces dix dernières années. Les teneurs sont très 
inférieures à la valeur limite (100 µg/m2.jour) 
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Les problèmes de qualité de l’air en Suisse (réseau NABEL) concernent le NO2, l’O3 et les PM10. Mais les 
normes étant beaucoup plus sévères qu’en Europe, cela ne veut pas dire que la Suisse est aussi ou plus 
polluée que le reste de l’Europe. Les niveaux apparaissent inférieurs à ce que la France observe en NO2 
et cela semble un problème pour les sites trafic avec des teneurs annuelles maximales de l’ordre de 60 
µg/m3. Les teneurs annuelles de PM10 sont le plus souvent comprises entre 20 et 25 µg/m3, soit au dessus de 
la valeur limite helvétique mais proches des teneurs françaises, voire inférieures. Les teneurs annuelles des 
sites de proximité les plus chargés ne sont pas très élevées, comprises entre 30 et 35 µg/m3. Seuls les sites de 
haute montagne respectent la valeur limite annuelle. 
 
Canton de Genève 
Pour les PM10, les teneurs annuelles sont comprises entre 20 et 25 µg/m3. Seule l’année 2003 a connu plus de 
35 jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3, c’est en général plutôt de l’ordre de 10 { 15 jours par an. Comme en France, on observe de fortes fluctuations d’une année { l’autre. Il faut toutefois noter qu’il n’y a pas 
de stations trafic dans le canton de Genève. 
 
 

Autriche  
 Les valeurs limites sont fixées par la loi sur la protection de l’air et la loi sur l’ozone. Certaines valeurs limites 
sont plus sévères que celles des directives européennes : 
NO2 moyenne annuelle 30 µg/m3, 200 µg/m3 en moyenne semi-horaire (1 fois par an). 
PM10 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 30 jours par an. 
SO2 : 120 µg/m3 en moyenne journalière { ne pas dépasser plus d’une fois par an. 
 
NO2 : après une forte baisse durant la période 1980-2000, les niveaux ont été stables voire en hausse en 
proximité au trafic routier au cours de la décennie 2000. 
La valeur limite annuelle de 30 µg/m3 est dépassée en proximité au trafic et en situation de fond dans les 
centres urbains. 
 
PM10 : la valeur limite journalière est dépassée sur 15 des 134 sites autrichiens, notamment dans les centres 
urbains. Le maximum est de 73 jours de dépassement sur un site trafic à Graz. Les niveaux sont globalement 
stables entre 2000 et 2010 et en baisse sur les sites les plus chargés. 
 
O3 : la valeur cible pour la protection de la santé est dépassée sur de nombreux sites à travers le pays. Il y a 
peu d’évolution du nombre de jours > 120 µg/m3 sur 8 heures depuis 20 ans. L’année 2003 a toutefois été 
exceptionnelle. 
 
SO2 : une forte baisse a été observée depuis 20 ans. La valeur limite journalière est respectée partout. 
 
CO : une nette baisse a été observée depuis le début des années 90, mais le rythme s’est nettement atténué ces 
dernières années. La valeur limite sur 8 heures est largement respectée. 
 
Plomb : la baisse des teneurs a été forte sur la dernière décennie. La valeur limite annuelle est nettement 
respectée. 
 
Benzène : un seul site dispose d’un historique avant 2000 (site trafic): une forte baisse a été enregistrée comme en France jusqu’au début des années 2000 puis la baisse s’atténue. Les niveaux sont stables en fond 
depuis 10 ans. La valeur limite annuelle est largement respectée. 
 
BaP : 20 sites de mesure existent en Autriche. 2 sites dépassent la valeur cible annuelle dont un à Graz. Les 
plus fortes teneurs sont mesurées dans les vallées alpines où le bois est davantage utilisé pour le chauffage. 
 
Retombées de poussières : 165 sites sont exploités en Autriche. La valeur limite en retombées totales est 
dépassée sur 8 sites industriels, la valeur limite en retombées de plomb est dépassée sur 10 sites (1 seul site 
pour les retombées de Cadmium). 
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Norvège  
  Les principales sources de pollution sont la métallurgie, la chimie, la production d’aluminium, les transports et 
le chauffage au bois résidentiel. Le trafic routier est devenu ces dix dernières années la source prédominante 
de pollution dans les villes. NOx et particules sont les polluants jugés les plus problématiques en ville. Les 
particules posent surtout problème en hiver du fait de la remise en suspension liée au sablage des routes et à l’utilisation de pneus cloutés. 
 
 
 

Etats-Unis   
 Selon l’EPA, au cours des 10 dernières années, la situation s’est améliorée pour de nombreux polluants.  Cependant ce bilan globalement satisfaisant ne reflète pas l’hétérogénéité des situations. En effet, de 
nombreuses zones à travers le pays sont encore soumises { des niveaux problématiques, du fait d’un ou de plusieurs polluants. De plus, la pollution { l’ozone et aux particules continue de représenter des enjeux pour la qualité de l’air, car leur niveau est très variable et proche de la valeur standard. 
Les problèmes de non respect des normes aux USA sont dus aux niveaux d’ozone et de PM2.5 principalement. Ces deux polluants représentent 99 % des indices de qualité de l’air « mauvais ». Les niveaux 
de NO2 peuvent être problématiques dans certains cas, par exemple { proximité du trafic, mais ce n’est pas le 
cas pour toutes les villes. Pour le moment, les normes NO2 sont bien moins sévères qu’en Europe, bien qu’elles soient en cours de révision.   
Les niveaux de PM2.5 devraient être en accord avec les normes, sauf dans le cas où l’EPA baisserait la norme { 
14 µg/m3. Les niveaux d’ozone devraient quant { eux dépasser la norme actuelle fixée { 75 ppb sur 8 heures 
(150 µg/m3), ainsi que la future norme à 70 ppb sur 8 heures (140 µg/m3). 
Il faut noter que si la majorité des polluants suivis sont comparables à ceux également suivis en France et en 
Europe, les normes sont toutefois relativement différentes et les problématiques liés au trafic commencent 
seulement à émerger avec encore peu de stations de mesure de ce type, d’où une situation par rapport au 
dioxyde d’azote qui n’est pas identifiée comme problématique aux Etats-Unis. En revanche, les normes sur les PM2.5 sont plus strictes qu’en Europe. 
 
 

Comparaison avec la France 
 
Les pays du comparatif soumis aux directives européennes dépassent tous plus ou mois fortement les 
valeurs limites annuelles en NO2, journalière voire annuelle en PM10. En témoigne le nombre de zones européennes en contentieux { l’heure actuelle pour les PM10. La plupart des pays européens ont notifié à la 
Commission une demande de report pour les valeurs limites PM10, certains ont déjà fait une demande pour le 
NO2. 
 
La proximité au trafic routier est partout le problème principal induisant les plus forts dépassements.  
 
Les teneurs en particules PM10 et PM2.5 sont globalement stables { l’échelle européenne. Le NO2 a 
sensiblement baissé en situation de fond, il est à présent plutôt stable. En proximité au trafic, en Allemagne 
et au Royaume-Uni, comme en France, les teneurs de NO2 ne baissent globalement pas ces dernières 
années, voire augmentent pour certains sites les plus exposés. La contribution des véhicules diesel, en 
forte augmentation dans certains pays européens, plus tardivement diésélisés que la France, est mise 
en avant. 
Seule la ville de Berlin mentionne une diminution des teneurs en particules et NO2, y compris en proximité au trafic routier. Il n’est toutefois pas précisé sur quelle période précisément est observée la diminution et quelle en est l’explication. 
En Espagne, les teneurs moyennes en particules sont sensiblement plus élevées qu’en France et que dans le Nord de l’Europe du fait des conditions climatiques. Il semble qu’une part importante soit liée { des sources 
naturelles.  L‘ozone est moins évoqué dans les rapports de visite. Non que des teneurs élevées ne soient pas observées dans de nombreux pays. Mais l’absence de contrainte européenne forte (pas de valeur limite) semble de ce fait 
moins préoccuper les autorités des différents pays. Le seuil réglementaire britannique pour l’ozone 
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(100 µg/m3 sur 8 heures) est sensiblement plus sévère que le seuil français (120 µg/m3 sur 8 heures). Le seuil 
britannique ne doit pas être dépassé plus de 10 fois par an. Cette norme est de fait souvent dépassée. Doit-on 
pour autant conclure que la situation est plus préoccupante au Royaume-Uni qu’en France pour ce polluant ?  De la même manière, la Suisse a édicté des valeurs limites nationales sensiblement plus sévères qu’en Europe.  
Cela conduit à afficher des dépassements fréquents et nombreux en Suisse, alors que les teneurs sont le plus souvent inférieures { ce que l’on relève en France.  
 

5.2 Reporting à la Commission européenne 
 

 

Royaume-Uni  
 

Mesures et modélisation déterministe/interpolation statistique sont utilisées pour le reporting. Une grande 
confiance est accordée à la modélisation, dans la mesure où les critères de qualité des directives sont 
respectés. Des zones peuvent être déclarées en dépassement par le seul recours à des données modélisées. 
Dans la mesure où le DEFRA essaye d’intégrer dans son réseau national des stations déclarées en 
dépassement au niveau local, les dépassements locaux finissent par être rapportés à la Commission. Il semble que cela ne soit pas systématique ou qu’un certain temps soit nécessaire pour l’intégration et le 
reporting de ces situations. Des zones de gestions (LAQM) pour le SO2 et le benzène apparaissent en effet 
localement, mais il n’y a pas de dépassement déclaré pour ces polluants { la Commission pour l’heure. 
 
Le reporting est réalisé par le DEFRA pour toutes les stations DEFRA, plus les stations locales qui dépassent 
une valeur limite (en principe). 
En ce qui concerne la classification des zones de surveillance, la mesure la plus forte de chaque zone 
est retenue, que ce soit par la mesure ou la modélisation. L’utilisation de modèles pour le reporting est 
considérée comme « prudente » car il n’est pas possible de garantir que des dépassements n’ont pas 
lieu entre les stations de mesure. 
Pour les PM10, la fraction des sels marins est soustraite aux teneurs PM10 rapportées. Le Royaume-
Uni dispose en effet des contributions aux concentrations par type de sources. 
Ce sont les moyennes annuelles qui sont modélisées, avec pour la proximité au trafic une surconcentration linéaire fonction de l’intensité du trafic. Le nombre de jours > 50 µg/m3 est déterminé en considérant que 35 
jours > 50 correspondent à une moyenne annuelle de 31,5 µg/m3, cette règle est utilisée pour tout le 
Royaume-Uni. 
 
 

Allemagne  
 

Niveau fédéral 
Le reporting européen est réalisé par l’UBA fédérale { partir des données collectées dans une base de données 
fédérale. Les cartes annuelles combinent spatialisation géostatistique simplifiée et données mesurées. Le 
nombre d’habitants et de kilomètres cumulés de voiries en dépassement ne sont pas calculés. Les 
cartes nationales sont produites en lien avec une université par interpolation optimale mixant une 
modélisation de type chimie-transport avec les mesures de « points chauds ». 
 
Bade-Wurtemberg 
La LUBW transmet { l’agence fédérale les données nécessaires au reporting, au nom du Land BW. 
 
 

Espagne  
 

Le reporting est de la responsabilité de l’administration centrale espagnole. Il est réalisé par chaque région et 
centralisé par le niveau national.  
Pour les particules, seules les mesures gravimétriques sont rapportées à la Commission, pas les autres 
mesures corrigées. 
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Les évaluations du nombre d’habitants exposés à un dépassement de valeur limite semblent 
grossières et maximalistes, elles ne reposent pas sur des outils de modélisation.  
On note le cas particulier de Barcelone où le modèle ADMS Urban est utilisé. 
 
 

Suisse  
 La Suisse n’étant pas un Etat membre de l’Union européenne, elle n’est pas soumise au reporting annuel. Elle est toutefois membre de l’Agence Européenne de l’Environnement et à ce titre elle communique les données 
de 25 stations de mesure suisses. 
 
 

Autriche  
 

Les Etats fédérés préparent les éléments, l’Agence de l’environnement fédérale centralise et effectue le 
reporting à la Commission européenne. 
 
 

Norvège  
 

Même si la Norvège n’y est pas contrainte, les données sont rapportées { l’Europe. 
 
 

Etats-Unis   
 Le Système Qualité de l’Air (AQS) est la base de données fédérale qui reçoit et gère les données réglementaires de qualité de l’air des Etats. En effet, l’US EPA ne possède pas de réseaux de mesure, { l’exception de quelques appareils dans le cadre de programmes de recherche. C’est donc l’AQS qui reçoit les données des agences d’Etat dans le cadre de leur reporting obligatoire au niveau fédéral. Cela représente plusieurs milliers de stations de mesure. Ce sont des données validées pour les bilans qui ont lieu tous les 6 mois. En retour, l’US 
EPA finance une partie des réseaux de mesure. Les données ainsi collectées sont mises à disposition 
gratuitement pour les chercheurs. Le système collecte aussi des données météorologiques, des informations sur chaque station, et des informations d’assurance qualité sur l’obtention des données. Le Bureau de l’air et 
des radiations se sert de cette base de données pour estimer si un Etat respecte la réglementation ou pas, mais aussi pour l’évaluation de plans de réduction ou pour la modélisation.  
 L’envoi de données se fait directement au moyen d’une plateforme internet dédiée, avec accès réservé aux 
organismes qui transfèrent leurs données. 
 

 

Comparaison avec la France 
 

Dans tous les pays visités, le reporting est de la responsabilité du niveau national/fédéral. Le niveau 
national prend en charge le reporting { partir d’une base de données nationale et d’éléments préparés 
par les réseaux locaux. En France, cela fonctionne à peu près de la même manière, le niveau local de la 
surveillance (AASQA) produisant certains éléments nécessitant une expertise locale comme les estimations des superficies, nombre d’habitants et kilométrages de voiries soumis à des dépassements de valeurs limites. 
Le LCSQA le LCSQA est chargé de préparer les éléments du reporting, de centraliser les informations fournies 
par les AASQA et les DREAL-DRIEE et de valider le dossier avant l’envoi par le ministère de l’Environnement. Comme dans les autres pays, c’est le ministère qui endosse la responsabilité de l’information transmise { l’Europe. 
 
En France, l’expérience montre que la complexité des définitions et le manque de clarté des textes 
européens rendrait utile la réalisation d’un guide national technique visant { ce que tous les acteurs 
utilisent les mêmes méthodes et que les données rapportées puissent être comparées. Des projets sont 
entrepris par le LCSQA dans ce domaine, il conviendra que les experts du terrain y contribuent dès la phase 
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conceptuelle. Il semble que les pays et régions visitées ne soient pas très avancés sur la question des 
estimations des dépassements de valeurs limites. Les outils cartographiques et de modélisation 
employés, lorsqu’ils existent, sont simples et peu développés. Les méthodologies d’ores et déj{ 
utilisées par certaines AASQA et les travaux entrepris par le LCSQA, mériteraient sans doute d’être 
valorisés ailleurs en Europe. La France pourrait utilement se montrer plus présente sur cette 
question, notamment dans les discussions sur la refonte attendue du reporting à la commission 
européenne. Une participation active de notre pays sur ces questions, impliquant les experts de 
terrain, est nécessaire pour anticiper les besoins et promouvoir notre vision. 
Certains pays comme le Royaume-Uni intègrent la modélisation de manière large dans le reporting. La France 
le fait peu, considérant aujourd’hui que la mesure est la référence permettant d’évaluer le respect des valeurs limite. L’esprit des directives est bien d’associer les deux types de méthode de surveillance, afin de renseigner la qualité de l’air partout, même l{ où des mesures fixes ne sont pas réalisées. Les anglo-saxons n’hésitent pas 
à franchir le pas, en sachant parfaitement (et en le documentant) que les valeurs modélisées sont entachées d’une incertitude plus grande que la mesure fixe. Il leur semble toutefois plus prudent d’afficher des dépassements modélisés que de faire comme s’il y en avait pas { certains endroits parce qu’il n’y a pas de 
mesure fixe.  Il n’a pas été possible de répondre { une question dans le cadre de cette comparaison, hormis pour le cas du 
Royaume-Uni : quels sont les critères qui définissent le choix des stations qui sont rapportées à l'Europe : le 
choix est-il basé sur l’utilisation d’une méthode de référence et/ou le respect des critères de micro-
implantation de la directive ?  
 

 

5.3 Communication et sensibilisation 
 

 

Royaume-Uni  
 

La sensibilité aux problèmes de pollution de l’air est très différente selon que l’on se trouve { Londres 
ou ailleurs dans le pays. La sensibilité est forte à Londres, moindre ailleurs. La sensibilité du grand public 
est encore faible au Royaume-Uni et le DEFRA se demande comment l’augmenter pour faire évoluer les 
comportements individuels. La communication des autorités est jugée trop technique et donc peu accessible 
au plus grand nombre. 
Le DEFRA met toutes les données et rapports en libre accès sur internet : données de mesure, inventaires des 
émissions, procédures de contrôle et d’assurance qualité. Les informations sont { la fois destinées au grand public mais aussi aux collectivités locales par l’intermédiaire de guides techniques. Les données archivées 
disponibles en ligne sont impressionnantes de richesse et leur accès est très simple. Les données sont 
consultables en ligne depuis les années 1960 pour les mesures et 1970 pour les émissions, y compris à échelle très fine. Les prévisions de qualité de l’air et les mesures sont accessibles en temps réel. L’information est relayée { la télévision, dans les journaux, par le biais du télétexte, du téléphone … Certaines collectivités locales (c’est le cas de Londres) ont des sites internet compatibles avec les téléphones 
portables et autres applications mobiles. 
 
 

Allemagne  
 
En Allemagne en général et plus particulièrement en Bade-Wurtemberg, la sensibilité { la qualité de l’air 
est jugée moyenne. Le sujet est important mais pas prioritaire. Une frange de la population demande 
toutefois des comptes sur le dépassement des valeurs limites. La population générale est plus sensible au 
changement climatique qu’{ la pollution atmosphérique.  Au niveau fédéral comme des Länder, les données de la surveillance de la qualité de l’air sont facilement 
accessibles à tous sur internet, avec les données de base et des données récapitulatives de comparaison aux 
normes. La communication reste très institutionnelle, y compris les actions de sensibilisation. Dans les 
moments de crise, les experts apportent leur appui au niveau institutionnel. L’UBA fédérale produit des bilans mensuels et annuels. Les données nationales sont accessibles par station de 
mesure et par zone sur internet. 
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Bade-Wurtemberg 
La communication cible surtout le grand public. La LUBW gère la diffusion des données en direct. Autrement c’est le ministère de l’Environnement du Land qui gère toute la communication sur la qualité de l’air, notamment les épisodes de pollution. C’est la LUBW qui prépare pour le Ministère les messages et 
informations techniques et les diffusent. 
Il existe un bilan annuel accessible à tous. Un bilan mensuel, fait jusque dans les années 90, a été abandonné. 
Les données de pollution sont toutes accessibles gratuitement, seule une facturation du coût de mise à 
disposition et de mise en forme peut intervenir pour des demandes spécifiques. 
Les actions se sensibilisation tournées vers le grand public sont surtout menées par le Ministère du Land, aidé 
techniquement par la LUBW. 
 Les supports d’information sont le minitel, internet et une messagerie téléphonique. Le nombre de connexions 
au site internet est modeste, 3000 par exemple en janvier 2010. 
Il y a peu de passages à la télévision, sauf lors de très gros épisodes de pollution. Les actions de 
communication récentes ont surtout concerné les projets INTERREG. 
 Les demandes d’information { la LUBW sont rares. Les demandes sont le plus souvent adressées aux districts ou au Ministère qui dispose d’un service communication pour répondre aux demandes des citoyens. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
A Barcelone, la sensibilisation est effectuée dans le cadre d’un plan d’action large visant { réduire les niveaux 
de NO2 et de particules : actions de communication pour promouvoir le plan d'action, « semaine de la mobilité 
durable et sûre », manuel de bonnes pratiques destiné au secteur logistique et aux sociétés de transport, manuel de gestion de la mobilité en milieu de travail, cours pour la préparation et la mise en œuvre de plans 
de mobilité, séminaires pour intégrer les critères environnementaux dans les marchés publics, cours de 
conduite visant les conducteurs de véhicules lourds et de voitures particulières, séminaires sur l'application 
du décret de l'éco-efficacité dans les bâtiments et le code du bâtiment technique, séminaires sur l'entretien et 
des améliorations de gestion des bâtiments. 
Les données horaires de toutes les stations catalanes sont disponibles sur internet en quasi temps réel. Les 
données de base sont de 30 minutes (pas le quart horaire comme en France) et on peut remonter à la minute 
en cas de besoin, et ce pendant 6 mois, qui est la durée de conservation des données en station. 
La communication est essentiellement assurée par le ministère catalan DMAH via un site internet très 
complet, relayé localement par les communes et communautés de communes en cas de dépassement du seuil d’information pour l’ozone. 
Les cibles dépendent des évènements : au niveau d’information en ozone, il s’agit des populations sensibles. Au niveau d’alerte en ozone s’y ajoutent les médecins et établissements sanitaires.  
 
Il y a environ 300 demandes d’informations par an. Elles sont traitées par une personne à temps partiel. 
Quelques conférences publiques sont réalisées. 
 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site internet : données horaires par station en quasi 
temps réel, rapports de campagnes en milieu industriel, bilans annuels-mensuels, indice de qualité de l’air, rapport de suivi du plan d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air de la région métropolitaine de 
Barcelone (40 communes). L’indice de qualité de l’air s’affiche sous forme d’une valeur pour chaque station, par heure et par polluant, 
avec un code couleur associé. Un bilan annuel de la qualité de l’air en Catalogne est réalisé. Il est destiné aux décideurs, élus locaux, 
associations et médias. Des rapports de campagnes de mesure sont produits, de même que des rapports hebdomadaires sur l’indice de qualité de l’air présentant l’indice par station, l’indice moyen et la distribution de l’indice pour l’ensemble de la Catalogne selon le pourcentage de stations dans chaque classe d’indice, avec 
un commentaire sur la pollution et la météorologie. Des rapports annuels de campagnes de surveillance de l’ozone sont également disponibles. 
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Suisse  
 
Un sondage à Genève indique que les habitants jugent leur qualité de l’air moyenne. La sensibilité des 
Suisses { la qualité de l’air est plutôt élevée, à Genève également. Cette sensibilité du public varie dans l’année : elle est plus forte en hiver et en été. 
 
Niveau fédéral L’OFEV émet régulièrement des communiqués de presse aux médias, ils concernent la Suisse dans son ensemble. Des brochures grand public sont produites par l’OFEV, il y a une participation { des émissions TV et 
radios en cas de demande ou à des conférences publiques. 
Des bilans de la qualité de l’air mensuel et annuel sont produits par l’OFEV et l’EMPA. Ils sont téléchargeables 
sur internet. Des statistiques annuelles sont disponibles sur le site de l’OFEV pour le réseau NABEL, sous forme d’une base de base de données Access en libre téléchargement. 
 
 
Canton de Genève 
La communication cible prioritairement le grand public en termes de sensibilisation et de changement des 
comportements. Cela passe par des campagnes publicitaires (affichage ou encarts imprimés). Le site internet 
du Spair relaie toutes les informations pour le plus grand nombre. En cas de pic de pollution, des messages 
sont adressés à la population, plus particulièrement destinés aux personnes sensibles. Le ROPAG transmet des données { d’autres cantons ou d’autres pays dont la France. L’indice de qualité de l’air est transmis tous les jours aux médias. En cas de pic de pollution, le Spair émet directement des avis aux autorités, médias et population. Un bulletin de qualité de l’air quotidien est produit 
et publié par un quotidien genevois. 
La communication en matière de politique publique cantonale sur la qualité de l’air est effectuée par le Spair. 
Le Spair accueille des classes d’étudiants, donne des cours et tient des stands d’information. 
 Le reste de la communication sur la qualité de l’air du canton de Genève est assurée par le service communication de l’office cantonal de l’environnement. Cela concerne la sensibilisation qui est très largement 
tournée vers la mobilité : campagnes de publicité par voie d’affichage, de spots radios et cinéma. La 
sensibilisation des plus jeunes est réalisée par un dossier pédagogique destiné aux écoles primaires et une, 
exposition pour les jeunes.  Un bilan annuel de la qualité de l’air du canton de Genève est réalisé par le Spair, il est téléchargeable sur 
internet. Sa sortie est annoncée aux médias et aux professionnels et autorités concernées. Le rapport est 
destiné à un public averti. Les données des derniers jours sont consultables sur internet sous forme graphique. Il n’y a pas de 
commentaires associés. 
Toutes les données mesurées en Suisse sont rendues publiques sur internet. Si un travail de mise en forme est 
nécessaire, le canton de Genève y répond mais peut demander une participation financière pour le temps 
passé si le travail est conséquent. 
Le service d’information et de communication du canton de Genève dispose d’une unité répondant { toutes les questions environnementales du public. Plus de 3800 demandes d’informations ont été traitées en 2009 dont 25 relatives { l’air (appels + mails). 
Le Spair reçoit régulièrement des demandes de divers horizons et sous différentes formes. Il n’y a pas de 
statistiques associées. 
 
Une collaboration a été mise en place dans le canton de Genève avec la France. Elle concerne les procédures d’information et d’alerte et la création d’un site internet transfrontalier (Transalp’Air). 
 
 

Autriche  
 
La sensibilité des autrichiens { la qualité de l’air est globalement forte. En Styrie, médias et autorités portent une attention particulière aux questions de qualité de l’air, tout spécialement aux particules. L’air est devenu une thématique décisive en matière de gestion de l’environnement. 
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Niveau fédéral La communication de l’agence de l’environnement (service communication) cible les décideurs, médias, 
médecins et personnes sensibles. Les communiqués de l’agence de l’environnement concernent tout le pays, 
notamment pour les dépassements de valeurs réglementaires constatés en Autriche. En cas de dépassements 
de seuils réglementaires, des courriers électroniques sont envoyés aux médias. Un service de SMS payant est également disponible pour être informé d’un dépassement de seuil. L’agence de l’environnement réalise tous les mois et chaque année un bilan pour tout le pays, téléchargeable. 
Dans les périodes de nombreux dépassements de seuils réglementaires, l’agence produit des bilans ponctuels { l’échelle nationale. Les données du réseau national sont toutes disponibles en téléchargement sur le site internet de l’agence de l’environnement. Le site internet de l‘agence de l’environnement met gratuitement à disposition toutes les données et rapports. 
Le site est traduit en anglais. On dénombre 6,3 millions de connexions annuelles. Les dépassements réglementaires sont listés pour chaque année et l’année en cours et chaque polluant avec toutes les stations 
autrichiennes. On peut également retrouver immédiatement les jours et heures des dépassements 
correspondants pour chaque station. L’agence fédérale de l’environnement reçoit peu de demandes (20 { 25 par an), alors que le site national est 
très consulté. Elles arrivent généralement par courriel. 
 
Styrie La communication est assurée en grande partie par le service de surveillance de l’air. Les communiqués de 
presse sont en revanche rédigés avec le service de presse du responsable politique du gouvernement en charge de l’environnement. Certaines campagnes d’information sont faites en collaboration avec un bureau privé de formation { l’environnement. Le site internet est le premier vecteur d’information.  
La communication vise prioritairement le grand public. Le public est largement sensibilisé au bien fondé et à l’utilité des mesures visant { réduire la pollution.  
Certains groupes de personnes, soit sensibles à la pollution (enfants, personnes fragiles), soit davantage 
exposées (automobilistes), font parfois l’objet de campagnes d’informations spécifiques. Décideurs et enseignants sont également des cibles. C’est l’ensemble de l’Etat de Styrie qui est inclus dans la communication, même si certaines campagnes d’information sont ciblées sur l’agglomération de Graz où des 
mesures de réduction de la pollution sont prises. Les moyens de communication du service de l’air sont nombreux : site internet (en allemand), bulletin quotidien d’information, brochures, animations… La plupart des rapports et documents de sensibilisation sont 
en allemand. 
Le service peut être amené à faire une conférence de presse, participer à des émissions TV ou radios, toujours 
en cas de demande. Un bilan annuel, un bilan mensuel, ainsi qu’un bulletin quotidien, sont élaborés par le service de surveillance de l’air. Le bilan mensuel comprend une partie météorologique, l’analyse des teneurs mesurées et des pics de 
pollution (rétro-trajectoires des masses d’air, boxplots par polluants jour par jour montrant l’amplitude des 
niveaux sur l’ensemble des stations…) 
Les données semi-horaires sont par ailleurs toutes disponibles sur le site internet du service de l’air pour tout l’historique, y compris les mesures par moyens mobiles.  En Styrie, le service de surveillance de l’air dénombre en moyenne 650 demandes par an, 500 sont traitées par 
téléphone et les autres par courriel. 
  
 

Norvège  
 
La sensibilité de la population { la qualité de l’air est élevée. Les données de qualité de l’air sont libres d’accès et gratuites. La communication du NILU vise les personnes sensibles, décideurs, autorités locales, 
médias et milieu médical. Le NILU dispose d’un site internet pour les informations générales sur la pollution. 140 000 pages sont 
consultées chaque année. Les radios locales sont un bon relais d’information. Un site internet spécialement dédié aux données de qualité de l’air est développé et géré par le NILU pour le compte de l’Agence du Contrôle de la Pollution et du Climat, placée sous la tutelle du ministère de l’Environnement norvégien et de l’Administration Publique des Routes en Norvège.  
 Les écoles font l’objet d’actions de sensibilisation. 
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8000 à 10000 demandes téléphoniques d’informations sont traitées par le NILU tous les ans. 
 
Un bilan mensuel et annuel est produit par les autorités locales. Le Ministère produit un bilan trimestriel.  
 
 

Etats-Unis   
 
 
Au niveau local Une communication est directement effectuée par les Etats, et/ou des agences locales lorsqu’elles existent, 
puisque que les Etats ont réglementairement la responsabilité de la surveillance et de la prévision. Toutefois, comme il n’a pas été possible d’auditer une agence d’Etat, ce point n’a pas été détaillé dans le rapport. Cette 
communication est vraisemblablement très hétérogène selon les Etats. 
 
Au niveau fédéral Le public connaît assez peu l’EPA mais il est bien informé sur les procédures d’alerte en cas d’épisode de 
pollution, qui sont de la responsabilité des Etats. Les informations sur la qualité de l’air reprises dans les 
bulletins diffusés à la télévision n’excèdent en général pas trois minutes, ce qui est peu. C’est ensuite au rédacteur en chef du journal de décider s’il souhaite reparler de la qualité de l’air, ce qui n’est pas souvent le cas compte tenu d’autres actualités.   
 
Pour améliorer les connaissances de la qualité de l’air et favoriser une meilleure diffusion des messages par les médias, l’EPA songe { mettre en place des cours sur la qualité de l’air dans des cursus de formation 
continue pour les présentateurs météorologiques (journalistes), certifiés par la Société Américaine de 
Météorologie qui est également en charge de leur formation.  
 Le principal message dispensé par l’US EPA quant { la situation de la qualité de l’air est que celle-ci est en phase d’amélioration. L’US EPA considère qu’il est important d’éviter de répéter trop souvent le même type de message (par exemple que la qualité de l’air est « mauvaise ») car cela risque de lasser et le public ne fait alors 
plus attention.  
 Au niveau fédéral, l’US EPA a développé différents outils qui lui permettent de communiquer sur la qualité de l’air. L’outil le plus utilisé est AIRNOW, dont les informations sont relayées, notamment par les médias et au niveau local grâce { l’apport d’outils de communication personnalisables par les Etats et les agences locales en charge de la surveillance de la qualité de l’air. Les informations fournies par AIRNOW sont aussi reprises par 
le service national de météorologie sur ses chaines. 
 
Il y a 10 ans, le système AIRNOW a été bâti sur une base de volontariat des différents Etats. C’est un système 
gratifiant car les utilisateurs de cette communauté envoient leurs données, et reçoivent en retour différents 
outils. Le système couvre tout le territoire des Etats-Unis (50 Etats et 400 villes). Les données sont fournies 
par :  
- les agences des Etats,  
- dans de rares cas les agences locales (Caroline du Nord = 2 agences locales ou Californie = 1 agence d’Etat + 
plusieurs agences locales parmi les 20 agences locales (municipales, districts...),    
- le service des parcs nationaux (agence fédérale qui surveille la qualité de l’air des parcs), 
- le service de la forêt (structure fédérale qui surveille les émissions de particules des feux), 
- le service météorologique qui réalise une prévision des niveaux d’ozone, informe sur la détection des feux de forêt, les trajectoires des masses d’air et des prévisions météorologiques. 
Le Canada et une partie du Mexique envoient aussi leurs données.  
 
AIRNOW : 
- collecte les données locales et les prévisions des agences qui participent, 
- réalise des cartes de la situation actuelle, de la prévision { l’échelle fédérale, basée sur les données et les prévisions fournies par les participants { l’échelle fédérale, 
- met à disposition des Etats et des villes les résultats de prévision d’ozone effectuée par le service 
météorologique, 
- met à disposition des outils pour permettre aux Etats de gérer leurs données et les analyser, 
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- met à disposition des Etats et des agences locales des outils pour communiquer sur leur situation vis-à-vis de 
la qualité de l’air,  
- organise une fois par an une conférence nationale entre l’US EPA et les Etats pour faciliter les échanges techniques notamment sur la modélisation et la prévision), les retours d’expériences en matière de 
communication sur la qualité de l’air, et enfin pour obtenir en retour leurs opinions sur le système. 
- réalise des formations, notamment pour la prévision (lors de la conférence nationale, plus 2 ou 3 jours au 
sein des Etats, et grâce à une vidéo qui lui est consacrée). 
 AIRNOW est l’outil principal de communication et de sensibilisation de l’US EPA (en plus de son propre site 
internet). Les utilisateurs peuvent accéder à la page principale, avec les données pour tous les Etats-Unis, ou choisir les informations qu’ils souhaitent voir, par exemple : les indices de tous les jours, lorsque les indices sont verts, lorsque les indices sont rouges,…  
 
En retour, les fournisseurs de données, c’est {-dire principalement les Etats, ont à leur disposition différents 
outils : accès à leur données et possibilité de les modifier à tout moment, analyse a posteriori des événements, 
formation (par exemple pour les prévisionnistes), outils de communication et messages pour le public développés par les équipes d’AIRNOW, et diffusés sur les chaines de télévisions nationales, conférence nationale annuelle entre l’EPA et les Etats. 
 
La collaboration entre l’US EPA et les Etats via ce système représente donc un véritable processus 
gratifiant, intégrateur des informations existantes réparties à travers le territoire : les Etats fournissent obligatoirement leurs données { l’AQS, et parfois de façon volontaire { AIRNOW, et reçoivent en échange des 
financements pour leur réseau de surveillance, des formations, des guides de bonnes pratiques, des outils clés 
en main, etc. 
 Parmi les outils de communication disponibles { l’échelle fédérale via AIRNOW et utilisables par les Etats, on 
peut citer le système EnviroFlash. Il a été développé pour permettre aux personnes de s’enregistrer 
gratuitement en ligne, et de recevoir les prévisions de la qualité de l’air, les informations en cas d’épisode de 
pollution dans leur région (grâce à leur code postal). Les informations sont fournies par courriels. Les Etats 
peuvent personnaliser ce service en rajoutant leur nom, leur logo, et toutes autres informations.  
 D’autres outils sont développés, comme : 
- « la semaine de sensibilisation sur les enjeux de la qualité de l’air », durant laquelle des informations sur la qualité de l’air sont envoyées aux journaux télévisés pour diffusion, 
- des communiqués de presse paraissent lors d’événements liés { la qualité de l’air, 
- « Ozone Summary » est publié chaque année, 
- une page Facebook et un compte Twitter ont été créés. Les comptes Twitter sont reliés au système 
EnviroFlash, et affichent des informations en cas d’épisode de pollution, 
- la participation { la conférence annuelle des présentateurs TV de la météorologie, { laquelle l’US EPA participait pour transmettre ses messages sur la qualité de l’air. L’agence est en train de reconsidérer sa participation qu’elle avait interrompue. 
- Depuis 2000, le site internet de certains média diffuse l’indice de qualité de l’air. 
 Une perspective de développement d’AIRNOW serait de pouvoir le relier au système AQS. L’échange de 
données entre ces deux systèmes pourrait permettre de développer plus de services { l’intention des utilisateurs des ces deux systèmes. Cette perspective pourrait être bientôt réalisée, car peu d’obstacles s’y 
opposent. Par exemple, les données sont fournies aux deux systèmes en général par les mêmes organismes, et cela permettrait de faire des économies de temps de gestion des deux systèmes. Les autres pistes d’évolution 
du site internet sont les suivantes : 
- développement d’un système de management des informations et des données, appuyé par des cartes et des 
services disponibles pour le niveau fédéral et les Etats, 
- développement d’une version multi-langues du site internet, 
- évolution de la grille de calcul de l’indice, notamment du fait de l’intégration des PM2.5, 
- amélioration de la visibilité des informations de qualité de l’air dans les médias. 
 
 Demandes d’information : lorsqu’une demande de données est enregistrée, une vérification est effectuée pour connaître l’origine de la personne qui fait cette demande. Ensuite, cette personne est dirigée vers le service 
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compétent pour l’envoi des données souhaitées si AIRNOW ne peut y satisfaire. Un avertissement est envoyé quant au bon usage de ces données (par exemple pour les données non validées). L’accès { l’inventaire d’émission est aussi possible sur demande. Les Etats et les partenaires d’AIRNOW auront ultérieurement la 
possibilité de définir la liste des personnes qui seront autorisées à consulter leurs données. Pour AIRNOW, 
cette possibilité de choix est en cours de mise en place. 
 
 

Pour aller plus loin 
 Sites internet et bilans annuels qualité de l’air 
 
 
Sites nationaux 
 

   
 
 
 

   
 

Royaume-Uni 
http://uk-air.defra.gov.uk/ 

Norvège 
http://www.nilu.no/ 

Suisse 
http://www.bafu.admin.ch/luft/ 

Allemagne 
http://www.umweltbundesamt.de/luft-e/ 

http://uk-air.defra.gov.uk/
http://www.nilu.no/
http://www.bafu.admin.ch/luft/
http://www.umweltbundesamt.de/luft-e/
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Sites locaux (Etats-provinces-Länder) 

   
 
 

  
 

Catalogne 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/ 

 

Styrie 
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/2054

533/DE/ 

 

Bade-Wurtemberg 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ 

Canton de Genève 
http://etat.geneve.ch/dt/air/ 

Etats-Unis 
http://www.epa.gov/gateway/learn/airpollution.html;    http://www.airnow.gov/ 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/2054533/DE/
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/2054533/DE/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://etat.geneve.ch/dt/air/
http://www.epa.gov/gateway/learn/airpollution.html
http://www.airnow.gov/
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Bilans nationaux 
 

   
 
 
 
 
Bilans locaux (Etats-provinces-Länder) 
 
 

 

Autriche 

http://tinyurl.com/5uluy88 

Royaume-Uni 
http://tinyurl.com/674fh7f 

Suisse 
http://tinyurl.com/5wnz5z2 

Canton de Genève 
http://tinyurl.com/3jcp5mh 

Styrie 
http://tinyurl.com/6g6lmlb 

Catalogne 
http://tinyurl.com/3qscjtz 

 

http://tinyurl.com/5uluy88
http://tinyurl.com/674fh7f
http://tinyurl.com/5wnz5z2
http://tinyurl.com/3jcp5mh
http://tinyurl.com/6g6lmlb
http://tinyurl.com/3qscjtz
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Comparaison avec la France 
 
La sensibilité de la population { la qualité de l’air varie fortement d’un pays { un autre et d’une région 
ou ville à une autre. Si par exemple elle est forte à Londres, le reste du Royaume-Uni ne manifeste pas la 
même sensibilité. Le DEFRA estime que la sensibilité des citoyens est de manière générale faible et des actions 
de sensibilisation seraient nécessaires pour faire évoluer les comportements individuels. En Allemagne, la sensibilité { la qualité de l’air est jugée moyenne. Si la question intéresse, elle n’est pas jugée prioritaire par la population qui s’inquiète davantage des conséquences du changement climatique. A Barcelone, c’est au travers d’un plan d’action large visant le NO2 et les particules que les autorités font 
prendre conscience aux populations des risques liés { la pollution et de l’importance de changer les 
comportements pour en réduire les impacts. Les Suisses de leur côté sont sensibles aux problèmes de pollution de l’air, mais celle-ci varie selon les saisons et l’évolution des teneurs en polluants : forte en été du fait des niveaux élevés d’ozone ou en hiver du fait des hausses des niveaux de particules. A l’image de 
nombreux éléments précédemment cités, les Autrichiens sont comme les Suisses, très sensibles à la qualité de leur air. En Styrie tout particulièrement, qui est une des régions les plus surveillées, les autorités de l’Etat considèrent l’air comme une thématique prioritaire de la gestion et la protection de l’environnement. 
La population norvégienne se montre également très sensible.  
Aux Etats-Unis, si l’US EPA est peu connue du grand public, les bulletins d’information et les annonces faites 
lors des épisodes de pollution sont bien connues du public. 
 En matière d’information, chaque pays dispose d’un bilan annuel { l’échelle du pays. Ce bilan traite des 
tendances sur le long et le court terme, mais aussi de manière assez détaillée sur la situation par rapport aux 
dépassements des valeurs limites européennes ou nationales. Un tel bilan existe en France. Il est 
essentiellement axé sur les tendances et depuis quelques années sur les épisodes de pollution. 
Contrairement à ce qui est fait dans les régions ou pays de ce comparatif, le bilan national français ne 
comprend pas de vision synthétique des situations les plus critiques du pays, indiquant précisément 
les lieux de dépassement des valeurs limites par polluant. Un tel élément pourrait utilement compléter le bilan actuel. Si la situation en moyenne s’est nettement améliorée en France pour la majorité des polluants 
comme en témoignent les moyennes d’agglomération, il demeure des points chauds dépassant nettement les normes de qualité de l’air qu’il conviendrait sans doute de mieux identifier dans le bilan annuel national.  
 
Tous les gestionnaires rencontrés gèrent un site internet mettant à disposition de nombreuses 
données. Comme en France, les données sont publiques et gratuites. Assez souvent, elles sont mises à 
disposition sur internet en quasi-temps réel, sans étape de validation préalable, avec une mention du type 
« données non définitives ». Le site du DEFRA au Royaume-Uni nous a paru extrêmement riche. Sur une plateforme unique nationale, tous les documents de sensibilisation, d’information générale, d’études, sont 
disponibles. Il nous semble que cela fait défaut à ce jour en France. Au niveau local, les intervenants en matière de communication sur la qualité de l’air sont { la fois la structure technique de surveillance ou le ministère de l’Environnement régional. La communication est partagée selon 
les thématiques. 
La Suisse et notamment le canton de Genève sont très actifs en matière de sensibilisation de la population aux problèmes de pollution. Si le public se sent très concerné, c’est probablement par des campagnes publicitaires 
financées par les autorités cantonales incitant par exemple à des modes de déplacement doux comme le vélo 
ou la marche à pied. 
En Autriche, la communication au niveau national repose sur un site internet riche et très consulté (6,3 millions de connexions annuelles) mis en œuvre par l’agence fédérale de l’environnement. Le site internet 
donne accès à toutes les données recueillies au niveau du pays, notamment aux dépassements individuels de valeurs limites. En Styrie, c’est un peu comme { Genève. Des efforts importants pour sensibiliser la population 
à changer ses comportements sont faits. Les populations les plus sensibles sont prioritairement ciblées pour l’information sur la qualité de l’air.  
Aux Etats-Unis, la communication repose en bonne partie sur AIRNOW, développé par l’EPA sur la base du 
volontariat des Etats. Cette bonne volonté des Etats { fournir leurs données et prévisions de qualité de l’air, 
est encouragée par des financements de l’EPA, des guides de bonnes pratiques, des outils clef en main, 
notamment pour la communication, … 
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Le site de l’EPA fournit pour sa part beaucoup d’information générale, sur les émissions, sur les normes de qualité de l’air, ses effets… En s’inscrivant sur le site { EnviroFlash, le public peut de recevoir par courriel, des 
informations en cas d’épisode de pollution et sur les prévisions de qualité de l’air par code postal. Ce système 
est accessible au grand public et il est gratuit. 
 
 

5.4 Procédures d’alerte 

 

 

Royaume-Uni  
 Les procédures d’alerte sont peu développées. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
Seul l’ozone est aujourd’hui concerné par une procédure d’information et d’alerte. En cas de 
dépassement, des messages de recommandations sanitaires et comportementales sont diffusés avec une prévision pour les jours suivants. Il n’y a pas de mesures d’urgence. En 1995, une loi sur l’ozone prévoyait 
des mesures de limitation de la circulation, mais les dérogations étaient tellement nombreuses que les 
mesures ont immédiatement perdu toute crédibilité et très peu de véhicules étaient finalement interdits de 
circuler. Il a aussi été montré que la suppression effective de 95 % du trafic dans une zone réglementée de 45 
km2 n’avait eu que peu d’effet sur les teneurs d’ozone, alors qu’on avait pu observer une baisse de 30 % des 
niveaux de NO2 dans la zone. 

 

Espagne  
 Ce sont les régions qui mettent en œuvre des procédures d’information et d’alerte. 
 
Catalogne Pas d’information disponible dans le rapport sur cette question. 
 

 

Suisse  
 Il n’y a pas de procédure d’alerte fédérale. Il n’y a pas de permanence et d’astreinte au niveau fédéral (OFEV).  
 
Canton de Genève Une procédure pour les PM10 et pour l’ozone est mise en œuvre par le Spair avec l’appui d’autres services cantonaux et d’autres cantons romands. Il existe un niveau d’information et deux niveaux d’intervention. Seul le niveau d’information a été atteint jusqu’{ présent dans le canton de Genève. Les avis de dépassement du seuil d’information émis par le Spair sont bien repris par les médias. 
 
O3 : les dépassements ayant souvent lieu sur plusieurs cantons, un communiqué est émis de manière 
coordonnée sur les cantons romands. Le déclenchement du seuil d’information est d’ailleurs opéré sur 
une règle inter-cantonale : > 180 µg/m3 sur 3 stations ou plus, et au moins deux des 4 cantons romands 
doivent être concernés. Sur prévision, il faut une station prévue > 180 µg/m3 sur l’une des stations ROPAG du canton de Genève. Dans les deux cas, il faut que l’on prévoie une situation défavorable où les niveaux d’ozone 
seront élevés durant les 3 jours à venir pour que le niveau d’information soit activé. Un communiqué est émis chaque jour tant que l’on ne redescend pas en dessous du seuil d’information. Le premier niveau d’intervention est déclenché si la teneur horaire est > 220 µg/m3 sur une station du canton 
de Genève et des conditions météorologiques favorables { une hausse des niveaux d’ozone. A ce stade, la vitesse sur les voies rapides autoroutières est abaissée { 80 km/h. Le second niveau d’intervention est 
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déclenché en cas de teneur horaire > 240 µg/m3 pendant trois heures consécutives sur une station du canton 
de Genève et des conditions météorologiques favorables à une persistance du phénomène. A ce stade, il peut y avoir mise en œuvre de la circulation alternée. 
 
PM10 : le déclenchement est opéré si le seuil est atteint sur 3 stations dans au moins deux cantons romands et si la prévision météorologique ne montre pas d’amélioration dans les 3 jours { venir. Seuil d’information : 75 µg/m3 en moyenne journalière, seuil d’intervention 1 : 100 µg/m3, seuil d’intervention 2 : 150 µg/m3. Au seuil d’information, un avis de pollution est émis par chaque canton, Au seuil d’intervention 1, la vitesse est 
limitée à 80 km/h sur autoroute, les feux de plein air sont interdits, on recommande de ne pas utiliser les 
poêles et cheminées d’appoint. Au seuil d’intervention 2 : ce sont les mêmes mesures qu’au seuil d’intervention 1 plus l’interdiction des engins de chantier d’une certaine puissance non équipés de filtres { 
particules, la recommandation de ne pas utiliser les véhicules et engins agricoles non équipés d’un filtre { 
particules, et le possible recours à la circulation alternée. 
 
Une astreinte est effective en périodes estivales et hivernales. Le personnel du Spair est joignable par 
portable. Le Spair communique avec les médias en cas de dépassement du seuil d’information. 
 
 

Autriche  
 Des procédures d’information et d’alerte sont mise en œuvre pour répondre aux directives européennes pour 
O3, NO2 et SO2. Elles concernent tant le réseau national de fond que les réseaux des Etats fédérés. Tous les 
polluants ne sont pas concernés dans tous les Etats. Il n’y a pas de permanence { l’agence de l’environnement en dehors des jours ouvrés, mais une personne du 
service communication est joignable par téléphone portable en permanence. 
 
Styrie 
Un bulletin quotidien sur le site internet informe de la situation par rapport aux seuils réglementaires. Il n’y a pas de procédure d’alerte pour NO2 et SO2, les seuils d’alerte n’ayant pas été dépassés les 15 dernières 
années. Il y a en revanche une procédure pour l’ozone. Seuil d’information : 1 station > 180 µg/m3 en moyenne horaire.  Seuil d’alerte : 1 station > 240 µg/m3 en moyenne horaire. Ce seuil n’a jamais été atteint. En cas de dépassement, le service de l’air émet un communiqué d’information en concertation avec les Etats voisins concernés par le dépassement. Si l’ozone dispose d’une procédure bien acceptée, la population se 
montre plus soucieuse des particules. S’il n’y pas de procédure d’alerte pour les PM10, il y a en revanche un plan d’actions depuis 2004. Certaines 
mesures concernent la réduction de vitesse du trafic routier entrant en application en cas de dépassement de 
certains seuils. 
Une personne de permanence est joignable le matin hors jours ouvrés et toute la journée en cas de déclenchement de dépassement de seuil de la procédure pour l’ozone. 
En dehors de ces périodes, le service central de garde de l’Etat de Styrie est joignable. 
 
 

Norvège  
 

Ce sont les autorités locales qui communiquent en cas de pic de pollution. Les mesures d’urgence consistent 
en la gratuité des transports en commun et la réduction de la vitesse sur route. Une réflexion est menée sur les mesures d’urgence. Les autorités locales mettent { disposition une hotline sur téléphone portable et un 
répondeur téléphonique en cas de pic de pollution. 
 
 

Etats-Unis   
 Les procédures d’information sont déclenchées { partir des prévisions de niveaux de pollution pour un indice orange ou rouge. Elles sont appelées des « codes rouges » ou « journées d’actions ». Leur mise en place est 
réglementée au niveau de chaque Etat même si l’EPA recommande de lier les niveaux pour les PM2.5 avec 
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ceux de l’indice. Les messages et les actions qui sont associés dépendent eux aussi des Etats. On peut citer 
comme exemple « faites le plein de votre voiture dans la soirée » en cas d’épisode de pollution { l’ozone. Mais il ne s’agit que de recommandations, sans contrainte ni sanction. Il y a interdiction des feux de bois lors des 
épisodes de pollution aux PM2.5  ou en Californie la gratuité des transports publics.  La population est avertie par l’intermédiaire de la radio et des services publics. 
 
La Figure 9 recense les informations recueillies en matière de procédures d’information et d’alerte. 
 

Polluants Seuils/critères Actions

Bade-

Wurtemberg
O3 ? ?

Autriche O3, NO2, SO2 ? ?

Styrie O3
O3 information : 180 µg/m3 H une station

O3 alerte : 240 µg/m3 H une station

Canton de Genève O3, PM10

O3 information

sur observation : 180 µg/m3 H sur au moins trois 

stations, dans au moins 2 des 4 cantons romands 

et situation prévue défavorable pour les 3 prochains 

jours

sur prévision : 180 µg/m3 H sur une station canton 

de Genève

et situation prévue défavorable pour les 3 prochains 

jours

O3 alerte 1 : 220 µg/m3 H sur une station

O3 alerte 2 : 240 µg/m3 pendant 3 heures sur une 

station

PM10 information : 75 µg/m3 J

PM10 alerte 1 : 100 µg/m3 J

PM10 alerte 2 : 150 µg/m3 J

O3 alerte 1 : vitesse réduite à 80 

km/h sur autoroute

O3 alerte 2 : possible recours à la 

circulation alternée

Norvège

Etats-Unis

Royaume-Uni

Catalogne

?

?

peu développées

?

P

a

y

s

/

R

é

g

i

o

n

 
 
Figure 9 : procédures d’information et d’alerte à l’étranger : polluants, seuils, critères et actions 

 

 

Comparaison avec la France 
 

Les informations recueillies ne permettent une comparaison détaillée. Des informations recueillies, les 
procédures { l’étranger répondent principalement { un besoin d’information des personnes sensibles. 
Elles ne conduisent pas à la prise de mesures importantes en cas de pic, car celles-ci sont jugées le plus 
souvent inutiles et peu adaptées. Les pays européens visités ne considèrent pas les seuils d’information et d’alerte comme un outil d'action pour réduire les niveaux de pollution de l’air sur le long terme. Cela correspond en ce sens { l’esprit général des directives européennes. Celles-ci sont en effet plus exigeantes sur 
la mise en place de mesures régulières visant à faire baisser les niveaux de pollution de chaque jour plutôt que 
des seuls jours les plus pollués. Les récentes normes en PM2.5 vont tout particulièrement dans ce sens, avec 
un indicateur moyenné à suivre sur une période de 10 ans.  
La France est un des rares pays { appliquer des procédures d’alerte pour les particules PM10, les textes européens ne prévoyant pas de seuils d’information et d’alerte pour ce polluant. 
 L’ADEME mène actuellement un travail exhaustif de recensement des procédures d’alerte, des seuils et des 
mesures prises en cas de dépassement, en Europe et Amérique du Nord.  
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5.5 Indice de qualité de l’air 
 

 

Royaume-Uni  
 

Un indice national est basé sur 5 polluants : NO2, SO2, PM10, O3 et CO. L’indice comporte 10 valeurs 
numériques comme ATMO et 4 classes (low, moderate, high, very high) associées à un code couleur du vert au 
rouge. Le DEFRA a mené une étude comparative des indices { travers l’Europe : des écarts significatifs ont été 
identifiés. Ces résultats plaident pour l’usage d’un indice européen comme CITEAIR. L’indice britannique se montre moins sévère que CITEAIR ou ATMO.  
 
 

Allemagne  
 
Chaque Land a son propre indice. Mais certains Länder ont adopté récemment l’indice du Bade-
Wurtemberg, suite à un important travail réalisé en lien avec les autorités sanitaires au début des années 
2000. Le niveau fédéral réfléchit à une harmonisation des indices à travers le pays. Les grandes villes du BW calculent l’indice CITEAIR et le mettent à disposition du site européen. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne L’ICQA est l’indice catalan. Il existe depuis 1995. Il prend en compte 6 polluants : NO2, O3, PM10, CO, SO2 et TSP et comporte 6 classes d’indice de + 100 { - 400. Plus la valeur de l’indice est basse et négative, plus la qualité de l’air est dégradée. L’indice s’accompagne d’un code couleurs avec 3 nuances vert, orange, rouge (1 couleur 
pour 2 classes) et 3 qualificatifs : bonne, moyenne, mauvaise. 
 
 

Suisse  
 

Il n’y a pas d’indice national en Suisse. Le Cercl’Air a toutefois recommandé des calculs d’indice pour permettre de comparer la qualité de l’air dans le temps et dans l’espace : un indice court terme (IPC) et un 
indice long terme (IPL). Ils sont basés sur 3 polluants : O3, PM10 et NO2. L’indice CITEAIR est calculé par 2 villes suisses : Bâle et Zurich. Genève prévoit de le faire.  
 
Canton de Genève 
Un indice est calculé tous les jours. Une carte « pastillée » avec une couleur pour chaque station de mesure représente l’indice. Il comporte 6 classes et 6 couleurs : bleu, vert, jaune, orange, rouge, rouge foncé. Les qualificatifs associés { l’importance de la pollution sont très faible, faible, modérée, marquée, élevée, très 
élevée. Les bornes des classes sont déterminées par les valeurs limites helvétiques : par exemple la classe la 
plus polluée (rouge foncé) est atteinte si le niveau de pollution est plus de 2 fois le seuil de la valeur limite, rouge si > 1,5 fois la VL, orange si > VL … 
 
 

Autriche  
 

Il n’y a pas d’indice de qualité de l’air national en Autriche. 4 villes autrichiennes calculent l’indice CITEAIR : Graz, Salzbourg, Linz et Innsbruck.  
 
Styrie 
Un indice (LBI) prenant en compte SO2, NO2 et PM10 est calculé pour chaque station mesurant ces polluants. Il 
est diffusé tous les jours dans le bulletin de la qualité de l’air. Il comporte 5 classes : très peu pollué, 
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faiblement pollué, moyennement pollué, significativement pollué, très pollué. Il n’y a ni code couleur ni cartographie { l’échelle de l’Etat. 
 
 

Norvège  
 

Un indice de qualité de l’air national à 4 classes et 4 couleurs (vert, jaune, orange, rouge) est calculé pour chaque station de mesure norvégienne. Il n’y a pas de carte modélisée de cet indice. 
 
 

Etats-Unis   
 L’indice de qualité de l’air (AQI) est un indice journalier. Il permet de donner des indications sur l’état de l’air ainsi que sur les conséquences sanitaires possiblement associées. L’AQI se concentre sur les effets de la 
pollution à court terme (quelques heures, ou quelques jours). L’EPA calcule l’indice pour 6 polluants réglementés par le Clean Air Act : l’ozone, les particules PM10 et PM2.5, 
le CO, le SO2 et le NO2. L’indice varie de 0 { 500. Plus la valeur de l’indice est grande, plus le niveau de pollution 
est élevé, et donc plus les risques pour la santé sont forts. Par exemple, un indice de 50 représente un air de bonne qualité, avec peu de risques d’effet sanitaire, tandis qu’un indice de 300 ou plus représente un air dangereux pour la santé. 
Un indice de 100 correspond en général aux normes nationales de qualité de l’air pour un polluant. Les indices en dessous de 100 sont considérés comme satisfaisants, alors qu’au-dessus, l’air est considéré comme nocif pour les personnes sensibles, puis pour toute la population lorsque l’indice continue d’augmenter. L’EPA prévoit de réviser l’indice pour prendre en compte les normes pour les PM2.5. En attendant, le seuil 
journalier de 35 µg/m3 est utilisé pour fixer la valeur 100 de l’indice.  
 L’EPA propose de plus un outil (AQI calculator) qui permet de traduire l’indice de qualité de l’air en 
concentration. Il donne aussi les effets sanitaires provoqués par une telle concentration.  
 
 

Comparaison avec la France 
 

Le DEFRA a mené une étude comparative des indices de qualité de l’air utilisés en Europe. Sans surprise, 
les différences sont importantes sur tous les points : polluants pris en compte, seuils, nombre de classes, échelle de qualité ou de pollution croissante, couleurs associées… 
 
Au Royaume Uni, en Norvège comme en France, il existe un indice national. En Suisse, il existe des indices recommandés pour le court terme et pour le long terme. En Allemagne et en Autriche, il ne semble pas qu’il y 
ait un indice national calculé par tous les Etats-Länder. Chaque Etat-Land dispose de son propre indice 
(lorsqu’il en a un). Au del{ des défauts inhérents { l’indice ATMO comme { tout indice par principe simplificateur, la France s’est 
montrée en avance sur cette question par rapport { ses voisins européens. D’une part en mettant au 
point un indice très tôt. Ceci a fortement contribué à la sensibilisation à la pollution de l’air. D’autre 
part en faisant que partout en France l’indice soit calculé selon les mêmes règles et avec les mêmes 
codes-couleur d’affichage. Peu de pays peuvent aujourd’hui encore afficher une carte où les indices de 
toutes les principales villes sont prévus et observés selon une règle commune. 
En Europe, le projet CITEAIR (Common Information to European Air, Interreg IVc et IIIC) a permis à certains pays et certaines villes d’utiliser pour la première fois un indice de qualité de l’air et d’apporter une information par ville, sur la base du volontariat, { travers toute l’Europe (airqualitynow.eu). L’usage de l’indice CITEAIR se développe en Europe où il semble faire un large consensus. 
Aux Etats-Unis, l’indice de qualité de l’air AQI a été pionnier. En plus d’indiquer une valeur numérique d’indice, l’AQI indique les effets sanitaires associés { la concentration mesurée. 
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6. Plans d’amélioration de la qualité de l’air 
 

 

 

Royaume-Uni  
 

Les plans d’actions sont mis en œuvre par les collectivités locales, après définition de zones de gestion de 
la qualité de l’air lorsque les valeurs limites sont dépassées. Ils sont réalisés par les collectivités, pas par le 
DEFRA. Le DEFRA de son côté engage des travaux (0,9 M€ par an) d’évaluation de l’impact des politiques 
de réduction. 
 
 

Allemagne  
 La gestion de la qualité de l’air fait l’objet de programmes d’actions { toutes les échelles territoriales selon les 
compétences réglementaires de chacune (objectifs et plans fédéraux, Plan MTD en Land, PDU et PPA en 
grandes agglomération, etc...) avec en ligne de mire les objectifs européens voire nationaux. Les nombreuses 
LEZ (ZAPA) allemandes (plus de 40 en Allemagne, dont près de la moitié en Bade-Wurtemberg) sont pilotées, selon les Länder, soit par l’Etat soit par les agglomérations. 
 

Bade-Wurtemberg 
Des plans de protection de l’atmosphère sont établis par le ministère de l’Environnement du Land pour les 
grandes agglomérations. Les actions visent essentiellement la baisse de la pollution automobile de proximité à travers la mise en place de zones d’actions prioritaires type ZAPA/Low Emission Zone (LEZ). 18 LEZ ont été 
mises en place dans le BW depuis 2008, soit la moitié des LEZ d’Allemagne, et le quart des LEZ en Europe. Les 
LEZ sont soient pilotées par les Länder soit par les agglomérations. La gestion de la qualité de l’air repose sur de nombreux plans d’actions aux différentes échelles territoriales, dans l’objectif de respecter les normes européennes et nationales. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
Un zonage d’action définit 3 zones en fonction des niveaux de pollution et des risques de dépassement des 
seuils réglementaires : Zones d’Attention Spéciale (ZAS), Zones d’Urgence, Zones de Protection Spéciale. 
Les deux premiers types sont pris en cas de dépassement ponctuel, en cas de conditions météorologiques exceptionnelles ou en cas d’accident : par les maires pour déclarer une zone en Urgence, qui peut demander 
toutes ou parties des mesures contenues dans le plan d’urgence. Le Ministre de l’environnement de la 
Catalogne peut dans les 3 jours déclarer la Zone en Attention Spéciale (ZAP) avec mise en application de mesures pour réduire rapidement les niveaux de pollution { un niveau admissible. Le plan d’action est élaboré 
par le ministère avec la participation des communes, il est approuvé par le conseil exécutif de la communauté 
autonome de Catalogne (région). En cas d’absence d’un plan, le maire (Zone d’urgence) ou le ministre de l’environnement (ZAS) peuvent recourir { la réduction ou la modification de la période de fonctionnement des installations polluantes, la mise en œuvre éventuelle d’énergies alternatives, la planification de la circulation 
routière voire son arrêt.   
 En cas de dépassement des valeurs limites, ou si les actions prises dans une ZAS ne permettent pas de faire 
descendre les teneurs en dessous des niveaux admissibles, le conseil exécutif de la Catalogne peut déclarer 
une zone en Protection Spéciale sur proposition du ministre de l’environnement catalan. Le public est informé du plan sous un mois. Il précise les mesures { prendre, les acteurs chargés de leur mise en œuvre, les moyens 
économiques. Les mesures peuvent comprendre une suspension immédiate d’autorisation des activités contribuant au 
dépassement des niveaux admissibles, pour toutes les activités polluantes la mise en œuvre de normes d’émission plus sévères, une modification des outils de planification d’urbanisme pour ne pas permettre de créer et d’utiliser des installations qui pourraient aggraver la pollution, des mesures visant à atténuer les 
effets des polluants émis par le trafic urbain et interurbain. 
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Barcelone 
Un plan de réduction du NO2 et des PM10 a été adopté pour Barcelone en 2007. Il a été élaboré par un 
comité constitué des différents ministères catalans concernés, sous pilotage du ministère de l’Environnement 
catalan avec l’aide des collectivités locales. Ce plan a des objectifs très concrets : éviter 1200 morts 
prématurées chaque année, accroître l’espérance de vie de 5 mois, réduire le nombre d’hospitalisations 
pour causes cardiaques et pulmonaires. Le plan comporte 73 mesures avec un accent particulier sur les 
sources mobiles terrestres. La zone d’action concernée regroupe 40 communes de l’aire métropolitaine de 
Barcelone, découpée en deux zones. Une ZPS « dense » pour NO2 et PM10 (16 communes), une ZPS PM10 pour 
24 autres communes. 8 secteurs d’actions sont définis : prévention, industrie, énergie, transports terrestres, transport maritime, 
transport aérien, secteur des ménages, sensibilisation. 
 
Transports terrestres : objectifs de réduction des déplacements de 5 à 20 % selon la zone et le type d’axe, pour 
la ville de Barcelone le chiffre est de 20 % pour les axes très fréquentés. Réduction de la vitesse sur voies 
rapides, variation de la vitesse selon la situation de pollution, de congestion du trafic et de capacité de 
dispersion atmosphérique. Rénovation du parc automobile utilitaire des services publics pour réduire les 
émissions de cette flotte de 30 % pour NO2 et PM10. 
Activités portuaires : exigences environnementales pour les camions porte-conteneurs opérant dans le port 
de Barcelone, renouvellement de la flotte de remorquage,  
Activités industrielles : mesures individuelles pour 27 établissements, mesure de réduction des émissions 
fugitives de particules de 24 activités minières, réduction de 94 % des émissions de 58 usines de préparation du béton, réduction de 50 { 80 % des émissions de particules de 6 usines de fabrication d’agglomérat d’asphalte ; réduction de 30 % des émissions de NO2 et particules pour 20 installations du secteur énergie et 
cogénération. 
Prévention : l’approbation des plans d’urbanisme prend en compte la problématique NO2 et particules, actions 
correctives et préventives pour les installations temporaires de manipulation de matériaux pulvérulents, 
mesures applicables aux chantiers (construction et démolition), minimisation de la remise en suspension sur 
routes pavées ou non asphaltées, véhicules de travaux publics et de collecte des déchets au gaz naturel. 
Sensibilisation : promotion du plan d’action, guides de bonnes pratiques, cours de conduite économique (PL-VL), séminaires divers…  
 Le plan est suivi et évalué par le ministère catalan de l’environnement. Il rédige la documentation technique et 
fournit une assistance aux collectivités locales et entreprises impliquées. 
 
Si le plan d’action apparaît ambitieux et les objectifs précisément chiffrés, en revanche le ministère 
catalan engage peu de travaux en matière de diagnostics et de scénarii. Le dispositif de surveillance 
semble essentiellement centré sur les mesures. Pour l’évaluation des politiques publiques, l’expertise reste principalement portée sur l’alerte des pouvoirs publics des dépassements de valeurs réglementaires. L’action en matière d’expertise du ministère catalan reste a priori assez limitée. Il est recouru { l’expertise au sein de structures universitaires dans le domaine de l’environnement et de la santé. 
 
 

Suisse  
 Selon l’ordonnance fédérale, ce sont les cantons qui doivent veiller à ce que la qualité de l’air ne dépasse 
pas les valeurs limites suisses.  Le Service de Protection de l’air du canton de Genève est en charge de préparer un plan d’action. Celui-ci existe depuis 1991. Il remet au Conseil d’Etat une version actualisée tous les 4 ans. Le dernier plan couvre la 
période 2003-2010, il a été mis à jour en 2008. Cette mise à jour comporte 36 mesures de réduction des émissions proposées au conseil d’Etat de Genève. Le plan comprend des prévisions de concentrations et d’émissions aux horizons 2010 et 2020. Ses projections sont réalisées avec l’aide d’un bureau d’études qui 
développe et met à jour une modélisation des PM10 et du NO2. 
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Autriche  
 

Ce sont les Etats fédérés qui doivent mettre en œuvre des mesures de réduction de la pollution lorsque les 
valeurs limites de la loi sur la protection de l’air et la loi ozone sont ou risquent d’être dépassées. Les mesures 
doivent être prises au plus tard 24 mois après la fin de l’année ayant connu un dépassement. 
  
Styrie 
Le service de l’air évalue par modélisation des scénarii de réduction. Il propose au gouvernement de 
Styrie des mesures dont l’efficacité est démontrée. Ces études sont soient réalisées au sein du service de l’air de Styrie soit sous-traitées { l’université technique de Graz. Un autre service de l’Etat de Styrie évalue les actions sur le plan législatif et les met en œuvre si le gouvernement de Styrie les adopte. 
En Styrie, un plan de réduction des PM10 est mis en place depuis 2004. Il comporte 62 mesures pour 
réduire les particules dans le domaine des transports, du tertiaire, de l’agriculture, de l’énergie et du 
chauffage. Un groupe d’experts a évalué le plan une première fois en 2006 puis une seconde fois en 2008. Certaines mesures ont été abandonnées, d’autres sont apparues afin de prendre en compte la plus ou moins bonne efficacité des mesures engagées et des difficultés rencontrées durant la période d’application. Une 
nouvelle évaluation est prévue en 2011. Le plan d’action sera étendu au NO2. Le programme de réduction 
des particules se transformera ainsi en un programme plus large pour le maintien d’une bonne qualité de l’air. 
 
 

Norvège  
 Le NILU fournit les informations sur l’évaluation des politiques publiques mais c’est le Ministère qui va 
exploiter et orienter les indicateurs d’évaluation. 
 
 

Etats-Unis   
 La lutte contre la pollution de l’air passe très largement par une évolution fréquente des réglementations, 
notamment des normes applicables (voir paragraphes normes spécifiques et stratégie de surveillance). L’évaluation des politiques publiques en matière d’amélioration de la qualité de l’air est réalisée { partir des 
données qui sont transmises dans le cadre du système AQS. Notamment, le bureau de planification et de régulation de la qualité de l’air (OAQPS) utilise ces données pour évaluer la mise en place de plans par les 
Etats (SIPs) dans les cas de dépassement des normes. 
 
Cependant, dans le cas où un Etat dépasserait les normes de qualité de l’air, il n’est pas prévu 
d’amende. Le système privilégie d’avantage un fonctionnement incitatif par exemple avec la remise en 
question du versement d’aides financières par le niveau fédéral pour d’autres projets , tels que la construction d’une route, en cas de non respect des réglementations. 
 
 

Comparaison avec la France 
 

La différence majeure entre la France et les pays visités est que ce sont les régions/collectivités locales 
qui sont chargées de définir et mettre en œuvre les plans d’actions pour respecter les valeurs limites. La délégation de surveillance de l’Etat fédéral s’accompagne d’une délégation pour la mise en œuvre de 
mesures de réduction. Dans les pays fédérés, les autorités locales doivent rendre compte régulièrement à 
l’Etat fédéré des actions engagées. Dans les régions, les services gérant les plans d’actions sont 
directement rattachés au ministère de l’Environnement de la région. Ces services sont généralement 
inclus dans une grande agence régionale de l’environnement, par ailleurs en charge de la surveillance 
de la qualité de l’air au moyen d’un service de surveillance de l’air. Les actions de surveillance et les 
actions de planification sont donc conduites par la même entité. Cela amène une fluidité et une cohérence d’action. En Suisse et en Autriche, la surveillance locale de la qualité de l’air est intimement liée { l’action et elle est d’ailleurs conçue dans cet objectif. On note dans les deux pays une plus grande fluidité entre le 
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constat et les plans d’action qu’en France : les structures de surveillance sont de type gouvernemental (les 
Länder comme les cantons font la loi) et elles sont directement impliquées dans la mise en place et le déploiement territorial de la réglementation. Dans les deux pays, les plans d’action sont évalués 
régulièrement. Les évaluations conduisent à la suppression de certaines mesures et { l’adoption de nouvelles mesures en fonction des efficacités constatées et des problèmes rencontrés pendant la phase d’application. En Catalogne, la mise en place de Zones d’Attention Spéciale / Zones d’urgence associées { des plans de 
réductions ponctuelles des émissions est à rapprocher de celles et ceux fixés par les préfectures françaises en 
cas de pointe de pollution. De même, la mise en place de Zones de Protection Spéciale en Catalogne est à rapprocher des Plans de Protection de l’Atmosphère mis en œuvre en France. Si les actions prévues dans les plans d’actions sont assez proches de celles qui sont mentionnées dans les plans d’actions français (PPA, mesures d’urgences préfectorales), on remarque la présence d’objectifs chiffrés 
de réduction des émissions de NO2 et PM10 dans le plan d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air de 
Barcelone. En Catalogne, il semble exister un bon niveau de subsidiarité des collectivités et une interaction 
forte entre les collectivités et le ministère de l’Environnement Catalan qui peuvent, chacun dans leurs domaines de compétence, mettre en œuvre des Zones d’Urgence (pour les municipalités) et des Zones d’Attention Spéciale (pour le gouvernement) en cas d’épisodes de pollution. Ce plan d’action se révèle être très concret et s’applique { plusieurs secteurs différents. Le secteur industriel est concerné mais pas seulement puisque les agglomérations et leur gestion des déplacements, des transports et de l’habitat sont 
aussi très concernées. Un effort particulier est porté sur une communication efficace à deux niveaux : 
communication de masse générale pour faire connaître le plan, mais complétée de façon remarquable par des 
actions de sensibilisation et de formation pour que les publics professionnels concernés prennent 
connaissance de la prise en charge des actions à entreprendre. 
 
Dans tous les exemples étudiés, la surveillance de la qualité de l’air est apparue intimement liée { 
l’action et elle en constitue le socle. Les interlocuteurs rencontrés n’ont pas évoqué de difficulté 
particulière ou de conflit entre la responsabilité d’observation et la mise en œuvre d’actions visant { 
réduire la pollution.  
En France, où culturellement on a peu l’habitude de mélanger expertise et décision, un tel fonctionnement ne 
manquerait sans doute pas de faire exprimer des inquiétudes, notamment par rapport { l’indépendance de l’évaluation de l’impact de ces plans ou sur le choix des emplacements des stations de mesure : ne sont-ils pas 
retenus dans un sens de minimisation des niveaux ? La crédibilité des informations produites par les AASQA tient pour partie { leur rôle d’observateur indépendant des actions de planification et à leur expertise 
reconnue. On notera que même dans ce contexte, des élus ou associations ont demandé à des AASQA d’accroître la surveillance des points chauds ; par exemple autour des aéroports ou de nœuds routiers 
importants. Par ailleurs, on demande de plus en plus au « thermomètre » de sortir de son seul rôle d’observateur et d’expert indépendant, qu’il fasse des recommandations et prenne partie. On lui demande 
donc de plus en plus de prendre des engagements et se positionner par rapport à des choix qui sont pourtant 
des choix politiques et sociétaux car ils ne dépendent pas uniquement de critères environnementaux et 
techniques. En termes de communication, le maintien de l’indépendance de l’expertise des AASQA est d’autant plus difficile que cela résulte d’un équilibre fragile, puisque ce contexte complexifie les rapports avec les 
décideurs. 
 
Aux Etats-Unis, ce sont également les Etats et les autorités locales qui mettent en œuvre les actions visant { 
réduire les niveaux de pollution pour ramener les teneurs en dessous des normes. Si le niveau fédéral ne 
sanctionne pas de manière directe les Etats qui ne respectent pas les normes et n’auraient pas suffisamment 
agi, il peut être amené à moins subventionner cet Etat. Cela fonctionne selon un mode incitatif, plus que 
coercitif. 
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7. Ressources 
 

 

Royaume-Uni  
 

Le gouvernement finance 100 % des missions du DEFRA : investissement/fonctionnement des stations nationales + programmes d’assurance qualité. Le budget annuel du DEFRA est de 12 M€ en 2010, il comprend 
40 contrats de sous-traitance. Le coût annuel des différents réseaux de mesure national est disponible sur la 
Figure 4 page 15. Le DEFRA sous-traite de manière quasi-généralisée dans tous les domaines de la 
surveillance de la qualité de l’air nationale. La sous-traitance est confiée { des bureaux d’études, des 
universités, des collectivités locales. Ce sont ces dernières qui exploitent pour le compte du DEFRA les stations 
affiliées au réseau national.  Le suivi réglementaire représente la moitié de l’effort financier, la mesure de la qualité de l’air en représente un peu plus de la moitié (7 M€) Ces couts n’intègrent pas les 10 personnes du DEFRA affectés à la qualité de l’air, ni les coûts des stations 
gérées directement par les collectivités locales. 
Il y a une volonté de réduire les coûts, le DEFRA estimant que le recours à la sous-traitance fait 
économiser { l’Etat entre 2,3 et 2,9 M€ par an. Le DEFRA utilise à fond la possibilité de réduire de 
moitié le nombre de sites fixes requis car la modélisation est utilisée en complément. Au Royaume-Uni, c’est un outil de surveillance pleinement intégré. 
 
80 % des collectivités locales reçoivent des subventions pour les zones de gestion de la qualité de l’air 
(LAQM). 65 % des collectivités locales font appel { des consultants pour l’établissement de leur rapport LAQM 
(2300€ { 5700€). Le DEFRA cherche à réduire les coûts pour les réaffecter sur les actions de réduction de la 
pollution. 
 
Le recours à la sous-traitance systématique ne semble pas affecter la qualité des résultats. Le DEFRA 
définit très précisément la sous-traitance par des conventions détaillées. Le DEFRA n’hésite pas { mettre en concurrence pour maintenir un haut niveau d’exigence technique. Les prestataires disposent de guides techniques et de règles d’assurance qualité. Si la sous-traitance est donc très large, le DEFRA n’en garde pas moins la main. Le DEFRA souligne l’importance pour eux de gérer un réseau national, car cela leur permet de conserver un haut niveau d’expertise technique, indispensable selon eux pour une bonne efficacité du système 
global. La comparaison n’a malheureusement pas pu, faute de temps, vérifier ce point de vue du côté des 
collectivités locales. 
 L’emploi de la sous-traitance est guidé par une constante volonté d’économie financière. Avant chaque 
orientation de dépense, le DEFRA étudie si une autre option moins onéreuse peut produire un résultat 
identique et quelle serait la « perte » induite par cette nouvelle solution. Le DEFRA rappelle l’importance de la mesure et de l’expertise qu’elle génère, en dépit de son coût élevé. Il est souvent fait une analyse de la valeur d’un air de bonne qualité au regard des coûts de santé par exemple. 
 
 

Allemagne  
 

Bade-Wurtemberg 
 

Ressources humaines 
La LUBW comprend 125 personnes pour la surveillance de la qualité de l’air. La LUBW dans sa globalité dispose d’environ 600 salariés, dont plus d’une moitié sont fonctionnaires étatiques.  ETP par secteur d’activité pour la surveillance de la QA au sein du LUBW : 
Service planification et émissions 22, service qualité de l’air 19, service exploitation des réseaux de mesure 27, 
service métrologie et systèmes de mesure 14, laboratoire et mesures particulières 24. Les personnels sont issus d’écoles d’ingénieurs, d’universités et d’écoles techniques. 
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La sous-traitance est utilisée en partie pour les inventaires d’émissions. Quelques études sont confiées sous 
contrat à des universités. Une partie de la communication institutionnelle et de la communication sur internet 
est sous-traitée. 
Informatique : il existe une forte expertise en PAO et SIG au sein de la LUBW. Les bases de données et outils d’accès sont développés en interne. Le service informatique est de haut niveau car la LUBW est en charge d’acquérir les données de tous les Länder avant transmission { l’UBA fédérale qui gère de son côté une base 
centrale qui fait foi. La LUBW dispose de compétences pointues en développement d’applications pour internet, en lien avec des 
agences de communication.  
 
Berlin 
La structure de surveillance locale compte 18 salariés, dont 8 pour les études. 
 
 
Ressources financières 
Le Land finance la surveillance de la qualité de l’air à 100 %, modulo les quelques stations maintenues par des 
industriels qui le souhaitent, par des ressources fond intereg ou des études particulières. 
Le budget de la LUBW est décidé par le conseil d’administration de l’Agence, il ne semble pas qu’un domaine d’activité soit davantage favorisé au sein de l’agence. La tendance ces dernières années est une baisse des 
moyens consacrés au réseau de mesure, une stabilité des activités d’inventaires et de planification et des 
activités de laboratoire en hausse. 
 
 

Espagne  
 

Catalogne 
 
Ressources humaines 
 
Au sein du DMAH, le service qualité de l’air comprend 10 personnes : 1 chef de service, 2 administratifs, 7 
techniciens, 1 personne chargée des moyens mobiles. Ce sont des fonctionnaires régionaux ou contractuels 
attendant de passer le concours pour entrer dans la fonction publique. 
Leurs travaux touchent à la validation des données, la modélisation et des études. 
Le DMAH comporte un service émissions et autorisations industrielles de 10 personnes avec la même 
répartition d’effectifs que le service qualité de l’air. 
Toujours au sein du DMAH, un service bruit : 1 chef de service, 1 administratif, 3 techniciens 
Changement climatique : 1 technicien. 
Service planification de la qualité de l’air : 1 chef de service, 1 administratif, 3 techniciens. 
Modélisation : 1 responsable, 3 modélisateurs et 2 techniciens, dépendant de la Mairie de Barcelone. 
 L’effectif est jeune (35-40 ans de moyenne), le nombre de salariés est stable. 
 
Les formations initiales des salariés sont la physique, la chimie, l’ingénierie industrielle, la biologie, la 
géographie ou la géologie. Les jeunes embauchés sont formés au métier « sur le tas ». 
 
La prévision de routine de la qualité de l’air occupe une demi-heure chaque jour du lundi au vendredi un 
expert du ministère catalan. 
Les travaux de modélisation de routine au DMAH concernent la prévision de l’indice de qualité de l’air et la modélisation de l’impact de sites industriels : ils sont traités par 2 personnes, pour un total de 100 heures de 
travail par an. 
 
La sous-traitance est utilisée pour la maintenance des analyseurs, les analyses chimiques, l’évaluation des 
émissions dont le CO2, le développement des outils de modélisation et les publications. 
 
Ressources financières 
 Le gouvernement catalan dépense chaque année 415 k€ pour la rémunération du personnel, 1,5 M€ pour la 
maintenance sous-traitée, 40 k€ pour la modélisation sous-traitée.  
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Le parc d’analyseurs et les installations de mesure sont estimés { 9 M€, l’informatique à 400 k€. 
 
Les investissements 2008 ont été de 800 k€ (provenance non précisée). 
La commune de Tarragone donne 100 k€ par an (autres communes non précisé). 
 
Les frais de génie civil pour l’installation des stations sont pris en charge par les municipalités. 
 
 

Suisse  
 
Ressources humaines 
 
Niveau fédéral 
La gestion et l’exploitation des 16 stations fédérales du réseau NABEL occupent au total 15,5 ETP : 
Au laboratoire EMPA : 8,5 ETP : 5 techniciens, 2 informaticiens et 1,5 ingénieur : maintenances, entretiens, 
contrôle qualité, validation des données). A l’OFEV section qualité de l’air : 7 ETP (1 chef de section et 6 collaborateurs scientifiques), dont 2 ETP pour 
les mesures. Au total la mesure des polluants sur le réseau fédéral occupe 10,5 ETP. Les 5 autres ETP ont 
en charge la conception du réseau NABEL, la mise en valeur des données produites (traitement des données et 
publications). 
 
Par ailleurs, à l’OFEV, le service de protection de l’air comprend 12.5 ETP. Son rôle est d’informer sur la 
qualité de l’air, proposer des mesures pour réduite la pollution si nécessaire et d’assurer le contrôle des 
émissions des installations de chauffage de grande puissance et des engins de chantier. 
 
Soit au total pour les trois services, 28 ETP pour la qualité de l’air au niveau fédéral. 
 
La modélisation cartographique quotidienne des PM10 et de l’ozone demande 0,5 ETP { l’OFEV. 
Les personnels de l’OFEV et de l’EMPA sont fortement responsabilisés. Par exemple, un technicien est 
entièrement responsable de 1 à 4 stations du réseau NABEL. 
 
Canton de Genève 
Le ROPAG dispose de 4,5 ETP, soit 2 ETP de moins qu’il y a dix ans en raison de réductions budgétaires. 
0,5 ETP sont consacrés à la modélisation de routine, dont le travail de cartographie annuelle du NO2, 0,5 ETP à 
la modélisation d’études notamment dans le cadre du plan d’actions cantonal. 
Le Spair compte un peu plus de 12.5 ETP.  
Le personnel est fortement responsabilisé selon ses compétences. 
La sous-traitance est utilisée pour l’inventaire des émissions, certaines opérations de maintenance, le développement et la mise { jour d’outils de modélisation. 
Les ressources ont diminué ces dernières années : 2 postes ont été perdus, 2 stations ont été fermées, la dernière en 2010. Il n’y a plus de laboratoire d’analyses intégré au Spair. 
Les efforts en matière de modélisation sont modestes, tout juste 0.5 ETP. 
 
Ressources financières 
 
Niveau fédéral 
Le parlement Suisse définit le budget alloué à la qualité de l’air chaque année. Le réseau est à 100 % financé 
par l’Etat. 
Budget annuel de fonctionnement : 1,1 M€ Budget annuel d’investissement : 600 k€ 
Le budget total est stable depuis 10 ans. 
La sous-traitance est largement employée : le laboratoire cantonal EMPA exploite le réseau NABEL, des 
instituts de recherches fédéraux sont chargés de la modélisation, des programmes de recherche, d’études épidémiologiques… 
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Canton de Genève Le budget du Spair et du ROPAG est pris dans les 9 { 10 M€ en moyenne attribués chaque année { la direction de l’environnement cantonale. Les financements sont { 100 % issus de l’Etat du canton de Genève. La confédération helvétique attribue { l’Etat de Genève des crédits annuels généraux, c’est donc entièrement { l’Etat du canton de Genève de déterminer la distribution des crédits et de gérer ses priorités.  
ROPAG et Spair confondus disposent d’un budget annuel de fonctionnement d’environ 2 M€ dont 1,8 M€ en 
charges de personnel. Les investissements sont de 170 k€, les sources de revenus de 400 k€. 
Les investissements annuels se montaient en moyenne { 800 k€ en 2000, 300 k€ en 2005 et 75 k€ en 2009. 
La logique actuelle est de préserver l’indispensable, pas de développer. 
L’administration cantonale genevoise est globalement touchée par des réductions de moyens ces 
dernières années, ce qui a induit une baisse récente des effectifs et du nombre de stations. Il y a peu de 
fluctuations dans la répartition des efforts financiers par métier : mesure, modélisation, communication. Les 
dépenses de communication ne sont pas prises en charge par le Spair mais par un service de communication attaché au département cantonal de l’environnement. 
Les dépenses en modélisation sont très limitées : quelques frais de formation et des achats de programmes. 
 
 

Autriche  
 
Ressources humaines 
 
Niveau fédéral 
Le service qualité de l’air de la section air et énergie de l’agence de l’environnement est composé de 12 
personnes : 1 responsable de service, 1 secrétaire, 5 techniciens et 5 ingénieurs. Ces effectifs ont baissé entre 
2000 et 2010. La formation initiale du personnel est variée ; météorologie, chimie, physique, sciences de l’environnement. Le personnel est fortement responsabilisé et spécialisé dans un domaine de compétence. Le 
métier « mesures » (8 stations nationales) mobilise 7 ETP { l’Agence de l’Environnement (5 techniciens et 2 
ingénieurs) pour les maintenances, le contrôle qualité et la validation des données. La mise à jour de la modélisation cartographique nationale de l’ozone mobilise 0.25 ETP. 
La sous-traitance est utilisée pour des réparations sur les analyseurs ou des études spécifiques (universités). 
 
Styrie 
Le service de surveillance de l’air compte 15 ETP dont 6 techniciens pour la gestion technique des 41 stations de surveillance de l’Etat de Styrie. Les effectifs sont stables depuis 15 ans. Il y a 2 ETP dans un autre 
service du même département, le laboratoire de chimie de l’environnement, pour les analyses chimiques. Ce 
qui fait au total 17 ETP pour le réseau. L’âge médian des personnels est de 49 ans. Le personnel est 
fortement responsabilisé. Les moyens humains sont affectés à 41 % pour le métier mesures et analyses 
chimiques, 11 % la validation des données, 7 % la modélisation (ndlr : non cohérent avec les 1,5+0.25 ETP 

mentionnés plus bas), 6 % { l’informatique, 23 % l’information du public et les publications, 6 % { l’expertise et 
6 % { l’administratif. 
0.25 ETP sont consacrés à la modélisation cartographique et à la prévision de la qualité de l’air en Styrie. 
1.5 ETP sont consacrés aux travaux de modélisation pour des études de scénarii dans le cadre de plans de 
réduction de la pollution. Le service de surveillance de l’air de Styrie a recours à la sous-traitance pour des réparations sur les 
analyseurs ou la maintenance des capteurs météorologiques, l’achat et l’analyse de tubes { diffusion. Des 
projets spécifiques sont confiés { des bureaux d’études ou { l’université de Graz. 
 
 
Ressources financières 
 
Niveau fédéral 
Le réseau national est entièrement financé par l’Etat autrichien. 
Budget de fonctionnement : 1 M€ par an Budget d’investissement : 300 k€ par an. 
En dix ans, le budget total a diminué. 
Le budget de la section qualité de l’air et énergie de l’agence de l’environnement est négocié chaque année 
pour couvrir ses besoins. 
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Styrie 
Les ressources humaines n’ayant pas évolué entre 2000 et 2010, les dépenses du service de l’air sont 
globalement stables. De plus une certaine pression médiatique et publique rend la question sensible et l’effort financier pour l’air en Styrie n’a que peu évolué depuis 10 ans Les fluctuations concernent 
essentiellement les équipements en analyseurs et la partie « investissements » et la partie « sous-traitance ». C’est l’Etat de Styrie qui assure entièrement le financement de la surveillance de l’air.  
Le budget 2010, hors frais de personnel et de locaux de travail, pris en charge directement dans le budget général de l’Etat de Styrie, est de 732 k€, dont 220 k€ pour les analyseurs, 97 k€ pour les maintenances, 
pièces détachées et produits chimiques, 55 k€ pour l’informatique, 110 k€ de frais généraux et 250 k€ de 
sous-traitance (soit un tiers du budget annuel, notamment employé pour les achats et analyses de tubes à 
diffusion ou les projets spécifiques sous-traités { l’université de Graz). Le budget du service surveillance de l’air est intégré au budget plus large du département « contrôle technique de l’environnement », il varie chaque année en fonction des besoins exprimés par le service selon les besoins en équipement, d’études 
spécifiques et de sous-traitance. 
  
 

Norvège  
  
Ressources humaines 
 
Le NILU comptait 100 salariés en 2000, 160 en 2007, il en compte 184 aujourd’hui. Le laboratoire du NILU 
comprend 42 personnes, la recherche sur le climat 28 personnes, les études économiques 12, les réseaux et l’informatique technique 43, la qualité de l’air 23 personnes. 
Les 10 stations nationales gérées par le NILU occupent 4 ETP. 
 La modélisation de routine occupe au NILU 1 ETP. Des unités d’œuvre existent aussi au niveau des 
collectivités locales et des services météorologiques. 
La modélisation d’étude pour évaluer notamment l’impact de mesures de réduction, occupe 4 ETP au NILU. 
Les missions de base du NILU ne sont pas sous-traitées.  
12 % du budget est alloué à la recherche. Les projets nationaux ou internationaux sont sous-traités. 
 
Ressources financières 
 
Le budget annuel du NILU était de 12 M€ en 2000, 15,7 M€ en 2007. 10 % du budget du NILU provient de l’Etat pour réaliser ses missions de base ; gestion d’une base de données nationale, activités de laboratoire de 
référence national, exploitation des 10 stations nationales. 90 % des ressources proviennent de projets d’études et de recherche, dont 60 % sont { échelle nationale (financement Etat et industriels) et 40 % de 
projet internationaux. Autant le budget de base est régulier, autant le plus gros du budget, destiné aux projets 
et à la recherche, est incertain.   
 
 

Etats-Unis   
 
Ressources humaines 
 Les équipes de l’US EPA rassemblent près de 18000 personnes au total, en comptabilisant les 10 bureaux régionaux et les laboratoires. Depuis 1999, l’évolution des effectifs était { la baisse d’année en année  : 18000 employés en 2001, 17250 en 2009. La tendance semble s’inverser depuis 2010. La diminution progressive des effectifs s’explique par le non remplacement des départs, notamment ceux à la retraite. Quant à la légère augmentation entre 2009 et 2010, elle s’explique par de nouveaux rôles attribués { l’US EPA, et la révision de nombreuses réglementations. Parmi les effectifs de l’EPA, environ 350 personnes sont ainsi en charge des 
aspects normatifs. 
Le système AIRNOW ne requiert quant à lui que 3 personnes à plein temps, assisté par du personnel à temps 
partiel et complété par le recours à des prestations de service.  
De nombreuses activités sont sous-traitées, notamment au sein d’AIRNOW. Par exemple, le système AIRNOW 
est opéré par un sous-traitant basé en Californie. Le choix de la sous-traitance a été fait principalement pour 
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des raisons techniques : les pare-feux et les systèmes de maintenance de l’US EPA ne permettaient pas la réception de données et l’information du public en temps réel.  
 
En règle générale, on assiste au sein des agences d’Etat à une diminution des effectifs des services dédiés à la qualité de l’air. 
 
Ressources financières 
 
Le budget total de l’US EPA avoisine 10 milliards de dollars, dont 12 % est consacré à l’objectif 1 « qualité de 
l’air et changement climatique », soit 1,1 Milliards de dollars. Ce budget est en augmentation par 
rapport aux précédentes années, comparé à la période de 1999 à 2009 où le budget était compris entre 7.5 
et 8.4 milliards de dollars. Au sein de l’objectif 1, la répartition du budget est la suivante :  
-Air ambiant 720 M$ (66 %) 
-Air intérieur 45 M$ (4 %) 
-Protection de la couche d’ozone 19 M$ (2 %) 
-Radiations 42 M$ (4 %) 
-Diminuer les émissions de GES 167 M$ (15 %) 
-Recherche et amélioration des connaissances 101 M$ (9 %) 
 
Globalement, la tendance est à la baisse pour les subventions accordées aux Etats pour la surveillance 
de la qualité de l’air.  
 
Le budget annuel alloué à AIRNOW est de 650 k$. Le budget annuel d’AIRNOW alloué à la sous-traitance s’élève { 100 k$. 
 
La Figure 10 recense les informations recueillies sur les ressources humaines des structures de surveillance de la qualité de l’air rencontrées { l’étranger en ETP. 
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Figure 10 : ressources humaines en équivalent temps plein (ETP) dans les structures de surveillance de la qualité de l’air à 
l’étranger 
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Comparaison avec la France 
 Si les éléments disponibles sont individuellement intéressants, ils sont assez disparates d’une visite { une 
autre pour permettre une comparaison précise, notamment des budgets incluant ou non les salaires et les 
charges de structure.   
 
Il est difficile de retirer, à partir des éléments parcellaires recueillis, des enseignements conclusifs. On 
peut toutefois noter les moyens financiers très importants accordés par l’US EPA { la qualité de l’air. L’US EPA dispose en effet d’un budget annuel de 1,1 Milliards de Dollars (environ 770 M€) pour la qualité de l’air et le changement climatique, dont 66 % sont affectés { la qualité de l’air (un peu plus de 500 millions d’euros). Les moyens sont importants en Allemagne, mais ils ne sont connus qu’{ l’échelle d’un Land, le 
Bade-Wurtemberg. Le Royaume-Uni consacre peu de moyens au plan national mais il n’a pas été 
possible de recenser les moyens locaux. L’Espagne se situe probablement au bas de l’échelle des 
moyens accordés { la qualité de l’air. Les autres pays n’offrent pas de base de comparaison 
significative. 
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8. Assurance qualité 
 

 

Royaume-Uni  
 

Un document produit par AEA recense toutes les procédures qualité applicables au réseau national. Le DEFRA suit sa performance au moyen d’indicateurs et d’objectifs. Les guides et procédures sont accessibles sur le site 
internet du DEFRA. Des guides sont produits pour les autorités locales qui exploitent les stations de mesure. Les stations nationales répondent impérativement aux critères d’implantation des directives et aux objectifs de qualité des données. Les stations locales non affiliées au réseau national n’ont pas cette contrainte. Certains 
emplacements de mesure ne sont pas conformes aux directives mais ils sont jugés nécessaires pour le suivi de 
la qualité de l’air locale et l’information du public. Ces stations locales, même ne répondant pas strictement { tous les critères d’implantation, sont très utiles pour le DEFRA pour vérifier les résultats de modélisation. 
 
 
Validation des données 
Une validation automatique a lieu chaque heure. Les données suspectes sont marquées et examinées tous les 3 mois. Le marquage d’une donnée alerte les opérateurs techniques pour intervenir rapidement pour éviter 
de perdre trop de données et de ne pas respecter les critères de disponibilité européens. 
Un cercle de qualité se réunit pour prendre des décisions consensuelles sur certains cas et orienter les travaux visant { l’amélioration de la qualité. 
 
Procédures d’étalonnage De façon générale, des calibrations sont mises en œuvre à plusieurs niveaux : 
- calibrations automatiques journalières 
- calibrations manuelles fréquentes (semaine/quinzaine/mensuelle) 
- calibrations de référence périodiques (en général tous les 6 mois, parfois 3 mois). 
Ces dernières calibrations sont réalisées par une unité QA/QC indépendante (AEA). 
Pour les stations locales non affiliées, le guide LAQM conseille de suivre les mêmes recommandations. 
 
Accréditation 
Le sous-traitant AEA est accrédité selon la norme EN 17025. 
 
Inter-comparaisons 
Le dispositif britannique participe { de nombreux exercices d’inter-comparaisons nationales : EOROMET, JRC ISPRA, BIPM… 
 
Incertitudes Pour calculer l’incertitude de mesure, AEA utilise la méthode définie dans les normes CEN. 
Tous les nouveaux équipements sont conformes aux normes CEN. Seuls les matériels non conformes CEN font l’objet d’un calcul d’incertitude. Ce calcul mené à partir de la norme CEN doit être affiné par des évaluations 
sur site, car à ce stade le calcul contient des hypothèses relatives au fonctionnement sur le terrain des 
analyseurs qui doivent encore être évaluées. L’incertitude des modèles est évaluée par des mesures de stations non affiliées. 
 
 

Allemagne  
 

Niveau fédéral 
L’Allemagne entretient une longue tradition de qualité technique. Celle-ci est très vivante à travers la LAI 
qui comprend des GT très participatifs qui sont pilotés un expert reconnu d’où qu’il vienne. Il faut aussi 
compter sur la puissante association allemande des ingénieurs (VDI). Ces deux entités produisent nombre de 
recommandations techniques et de normes. Les recommandations et normes sont en perpétuelle 
réactualisation.  
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Bade-Wurtemberg 
La LUBW est certifiée ISO 17025 avec compatibilité 9001 (environ 200 procédures). Le travail est découpé en 
processus, mais aussi quelques thématiques sont gérées en projet, notamment le projet transfrontalier. 
Il existe une comptabilité analytique : cet outil pourrait être destiné { réduire les unités d’œuvre. 
Le personnel a une culture technique très forte et on observe une forte responsabilisation du personnel. L’évaluation des performances de la LUBW s’est inscrite dans 5 { 7 ans de restructuration par paliers successifs, avec audit { l’appui. 
 
La validation des données est opérée toutes les heures par un personnel de permanence de la LUBW en direct 
du poste central, 24h/24 et 7 jours/7. Il y a une pré-validation informatique puis une validation humaine avec possible mise en attente avec validation finale journalière. La donnée d’un jour J est donc entièrement validée 
sous 24 heures maximum. Cette permanence technique s’associe { une astreinte de communication en cas de 
problème, aux heures ouvrables 7 jours/7. Aucune donnée n’est communiquée { l’extérieur sans une validation humaine préalable. 
 
Procédures d’étalonnages 
Il existe deux niveaux de calibrage : au niveau de la LUBW avec sa section métrologie et au niveau fédéral deux 
labos de référence financés et encadrés par l'agence fédérale de l'environnement (UBA) : le laboratoire propre { l’UBA { Langen et le GeRLAP (German Reference Laboratory for Air Pollution) rattaché au LANUV à 
Recklinghausen. 
 
Accréditation Les deux laboratoires fédéraux sont accrédités ISO 17025 pour la mise en œuvre de méthodes de référence et la réalisation d’inter-comparaisons. Ils fournissent les étalons de référence, coordonnent les dispositions à mettre en place pour l’assurance qualité des mesures exigées par l’Union européenne, gèrent le réseau de mesure fédéral des précurseurs de l’ozone. Ils participent également { l’élaboration des procédures de mesure 
de la pollution de l’air dans le cadre national et international.  
 
Inter-comparaisons 
Des inter-comparaisons sont réalisées au niveau fédéral. Elles sont organisées par l'agence fédérale de 
l'environnement (UBA) avec l'un des deux laboratoires de référence, le GERLAP, qui dispose à Recklinghausen près d’Essen d'une plate forme d'inter-comparaison. 
La LUBW participe aussi à des campagnes européennes notamment avec l'Autriche. 
 
Incertitudes 
La LUBW reprend ses travaux sur les incertitudes suite à la nouvelle exigence de la directive 2008/50/CE. 
 
 

Espagne  
 
Catalogne 
Une grande part de la qualité de la mesure repose sur le professionnalisme de la société sous-traitante. La 
question en jeu est celle de la sous-traitance qui peut permettre de diminuer les charges et la gestion du 
personnel, mais exige une vigilance et un suivi pointus avec réunions, et souvent des discussions sur les 
limites des responsabilités. L’architecture informatique actuellement en place résulte d’un long historique d’un développement 
autonome. Les systèmes en place sont fractionnés en différentes versions et n’atteignent pas le niveau 
de fonctionnalité et sécurité des logiciels des postes centraux français (Xair ou Polair). 
 
La validation des données est effectuée chaque jour. La souplesse des applications informatiques françaises 
avec informations graphiques, comptes rendus en temps réel des contrôles calibrage ne sont pas atteintes en Catalogne. De plus la chaîne de validation n’est pas dématérialisée et reste dépendante des allées/retours avec 
le sous-traitant. 
 
Procédures d’étalonnages 
Catalogne : les procédures de maintenance et d’étalonnage sont gérées par la société MCV. Le suivi des 
équipements par le DMAH est assuré avec un fichier Excel par station qui reprend le descriptif des 
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équipements, avec des onglets pour les maintenances, les raccordements métrologiques, ainsi que les fiches d’incidents. Ces fiches font la navette entre MCV et le DMAH.  Il n’existe pas en Espagne, du fait de décentralisation en régions autonomes, d’organisation centralisée, de 
laboratoire d’Etat susceptible de fournir des étalons gazeux. La société MCV a donc à charge de se fournir 
ailleurs. 
 
Inter-comparaisons 
Il n’existe pas de structure type LCSQA en Espagne. Il est rare que des outils et méthodes communes 
soient établis entre les différents ministères et organismes de surveillance régionaux. Le ministère espagnol de l’environnement organise toutefois des inter-comparaisons sur la base du volontariat des régions. 
Ces inter-comparaisons, qui n’ont pas un rythme obligatoirement annuel, portent sur des moyens d’étalonnage et des analyseurs. 
 
Incertitudes 
Catalogne : la démarche de quantification des incertitudes de mesures débute. Elle s’appuie notamment sur 
les guides de calcul édités par le LCSQA. 
 
 

Suisse  
 
Validation des données 
 
Au niveau fédéral, un ingénieur de l’EMPA effectue une validation environnementale tous les matins du lundi 
au vendredi. Il utilise pour cela des outils de croisement de données et une expertise humaine. Une validation 
technique est opérée chaque après-midi de semaine par les techniciens en charge des stations (1 à 4 stations 
par personne). Une validation mensuelle est effectuée avec la possibilité de corriger les données en cas de dérive constatée. En fin d’année, une validation définitive est réalisée. 
 
Canton de Genève : une validation à 2 niveaux est effectuée en semaine : le matin une validation technique par un technicien du réseau, l’après-midi une validation environnementale par un ingénieur. Trois personnes du ROPAG l’effectuent, elle est basée sur l’expertise. Une validation définitive est faite en fin d’année. 
 
Procédures d’étalonnage 
 
Niveau fédéral 
Les étalons primaires du réseau NABEL sont ajustés { l’aide d’étalons nationaux et internationaux provenant 
du METAS (Institut national de métrologie pour l’O3 et le NO2, du NIST (National Institute of Standards and 
Technology) pour le CO et l’O3, du NPL (National Physical Laboratory) pour le CH4 et les COV, du NMI 
(National Measurement Institute) pour le SO2 et le NO. 
 
Les stations de mesure NABEL sont ajustées { l’aide d’étalons primaires. Ceux-ci se trouvent dans un laboratoire de calibrage climatisé, dont ils ne sortent qu’exceptionnellement (pour des essais inter laboratoires d’étalons primaires). Le laboratoire abrite également un banc de calibrage pour quatre 
substances : SO2, NO, O3 et CO. C’est l{ que les étalons de transfert utilisés pour le calibrage des appareils dans les stations de mesure sont comparés { l’étalon primaire du NABEL au début et { la fin de leur utilisation.  
Les appareils de mesure sont calibrés manuellement toutes les deux semaines dans la station de mesure à l’aide des étalons de transfert. De plus, l’étalon de transfert est utilisé toutes les 25 heures pour un test 
automatique du point de calibrage. 
 
Canton de Genève 
Les étalons de référence du ROPAG, appareils ou mélanges de gaz certifiés situés dans les locaux du ROPAG, sont raccordés aux étalons nationaux de l’Institut national de métrologie (METAS) ou auprès de sociétés 
détenant des étalons nationaux ou raccordées à des étalons nationaux. Le raccordement aux stations de mesure est effectué au moyen d’étalons voyageurs, appareils ou cylindres, 
qui sont périodiquement raccordés aux étalons de référence. 
Un contrôle automatique de certains appareils de mesure est effectué tous les 2 jours en début de journée. Ce contrôle est effectué au moyen des étalons de travail de la station de mesure ainsi que de cylindres d’air zéro. 
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Une calibration manuelle (zéro, span) est effectuée périodiquement, selon une fréquence propre { l’appareil 
considéré. 

 
Accréditation 
Niveau fédéral : il n’y a pas d’accréditation pour l’OFEV ou l’EMPA. 
Genève : le ROPAG n’est pas accrédité. 
 
Inter-comparaisons Des campagnes sont organisées tous les 3 ans environ entre l’OFEV, Cercl’Air et les cantons. Le ROPAG participe chaque année { au moins une campagne d’inter-comparaison : soit avec d’autres cantons 
suisses, soit avec des réseaux de pays voisins. 
 

Incertitudes Un calcul d’incertitude a été réalisé par l’EMPA. Il est décrit dans son rapport technique 2009. 
 

 

Autriche  
 
Validation des données 
 
Niveau fédéral 
Les données des 8 stations nationales sont validées à trois niveaux :  
- validation technique le matin tous les jours ouvrés, basée sur des outils de croisement de données et l’expertise humaine.  
- validation technique et environnementale mensuelle pouvant conduire à corriger des données en cas de dérive d’analyseur, réalisée par un technicien et un ingénieur. La validation technique est effectuée par le technicien en charge d’une ou plusieurs stations.  
- une validation finale en début d’année suivante est réalisée par le responsable des étalonnages, le 
responsable du réseau et les responsables des stations de mesure, une fois le premier étalonnage de la 
nouvelle année réalisé. 
 
Styrie :  
Les données sont validées tous les jours :  
- de façon automatique 
- par une expertise technique et environnementale tous les matins avant 9h, 
- par une validation mensuelle réalisée par les techniciens responsables des stations de mesure. 
- par une validation annuelle finale faite par le responsable technique. 
Un cinquième niveau sera bientôt mis en place : validation annuelle par le responsable du service de l’air ou 
son adjoint. 
 
Procédures d’étalonnage 
Les étalons primaires sont ajustés { l’aide d’étalons nationaux et internationaux provenant du NIST (National Institute of Standards and Technology) pour l’O3, du NPL (National Physical Laboratory) pour les COV, du NMI 
(National Measurement Institute) pour le SO2 et le NO. 
Les stations des 10 réseaux de mesure (réseau de fond national + 9 réseaux de mesures dans les Etats) sont ajustées { l’aide d’étalons primaires. Ceux-ci se trouvent dans un laboratoire de calibrage climatisé { l’agence 
fédérale de l’environnement. Le laboratoire de l’agence de l’environnement abrite également un banc de calibrage pour le SO2, le NO2, l’O3 et 
le CO. C’est l{ que les étalons de transfert utilisés pour le calibrage des appareils dans les stations de mesure 
(du réseau national et des réseaux des Etats) sont comparés { l’étalon primaire au début et à la fin de leur 
utilisation. Les appareils de mesure sont calibrés 4 fois par an dans la station de mesure { l’aide des étalons de transfert. De plus, les stations de mesure sont dotées d’un système automatique de télé-contrôle qui vérifie le réglage 
des analyseurs tous les jours. 
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Accréditation 
Niveau fédéral : le laboratoire de métrologie de l’agence de l’environnement est accrédité pour l’ozone. L’accréditation devrait être rapidement étendue aux polluants SO2, NOx, CO. 
Styrie : le service de surveillance de l’air n’est pas accrédité, le laboratoire d’analyse est accrédité. 
 
Inter-comparaisons Chaque année, l’agence de l’environnement fédérale participe { des campagnes d’inter-comparaisons : 
- A l’EMPA en Suisse depuis 1999, avec NIST, METAS, ou BIPM tous les 2 ans, 
- Avec les 9 réseaux de surveillance des Etats autrichiens tous les 3 ans, 
En Styrie : une campagne est organisée tous les trois ans avec les autres Etats autrichiens et l’agence fédérale de l’environnement. 
 
Incertitudes L’agence de l’environnement fédérale réalise pour les 8 stations du réseau de mesure de fond national les calculs d’incertitudes demandés dans les normes européennes : EN 14211 pour le NO et le NO2, EN 14212 
pour le SO2, EN 14 625 pour l’O3, EN 14 626 pour le CO. Les incertitudes des mesures sont estimées à 13,4 % 
pour SO2, 6,5 % pour O3, 11,6 % pour NO et 10,7 % pour CO. 
 
 

Norvège  
 Afin d’uniformiser les pratiques, le NILU organise une ou deux réunions par an avec les organismes de 
surveillance dans les différentes villes et régions. Les analyseurs sont amenés une fois par an au NILU pour 
étalonnage, chaque organisme de surveillance amène une fois par an son étalon pour raccordement. 
  
Validation des données :  
Le NILU valide tous les mois la base de données nationale qui est alimentée en temps réel. 
 Procédures d’étalonnage 
Tous les organismes de mesure viennent une fois par an avec leurs analyseurs pour une maintenance annuelle 
et pour étalonnage de celui-ci. Par ailleurs, chaque organisme vient annuellement au NILU avec son étalon 
pour réaliser un raccordement. 
 
Accréditation 
Le NILU est accrédité suivant le référentiel ISO 17025 (essai mais pas étalonnage) et ISO 9001 pour le reste 
des activités.   
 
Inter-comparaisons 
Le NILU participe aux essais d’inter-comparaison organisés par JRC. 
 
Incertitudes Le NILU a entamé les calculs d’incertitudes. 
 
 

Etats-Unis   
 
L’EPA est en charge de mettre en place des Méthodes de Référence Fédérales (FRM). Dans ce but, des projets 
pilotes sont menés, par exemple pour la spéciation des PM10 et des PM2.5 en 2010, ainsi que des contrôles 
indépendants, comme le programme de vérification de la calibration des bouteilles de gaz utilisées. L’US EPA est assistée dans cette tache par le « Forum sur les Mesures Environnementales » (Forum on 
Environmental measurements, FEM). Le FEM a été mis en place pour aider l’US EPA { développer et mettre en 
application la réglementation pour :  
- les méthodes de collecte et d’analyse des échantillons,  
- la rigueur des études de surveillance, pour qu’elles soient statistiquement significatives, et qu’elles 
correspondent bien aux mesures de terrain, 
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- la mise en place d’un système de gestion de la qualité de sorte qu’il soit possible de vérifier la qualité des 
données récupérées par l’EPA. 
Le FEM est engagé dans de nombreux programmes et doit faire part de toutes ses activités au Conseil des 
Politiques Scientifiques (Science Policy Council SPC) une fois par an, en plus des rapports produits à la fin de 
chaque activité.  
 
 

Comparaison avec la France 
 En Suisse et en Autriche, les démarches qualité sont moins avancées qu’en France et la performance du métier est moins évaluée. La culture des audits croisés, qui s’est répandue en France entre AASQA, ne semble pas 
pratiquée dans ces deux pays. En Allemagne, la culture de la qualité est ancienne. La LUBW est le seul exemple de ce comparatif { ne diffuser des données qu’une fois une expertise humaine réalisée. Les données sont 
entièrement validées sous 24 heures. A contrario, d’autres exemples de ce comparatif procèdent à une 
validation finale de leurs données relativement tardive. En France, le délai de validation maximum 
recommandé est de 7 jours. Des procédures et un guide national permettent une homogénéisation des 
pratiques à travers le pays. Les délais dans lesquels les données sont définitivement validées peuvent en 
revanche varier d’une AASQA { une autre. Ils dépendent des moyens humains disponibles et de la politique qualité mise en œuvre localement. 
Tous les organismes de surveillance de ce comparatif ne sont pas accrédités et certains ne le sont que pour 
certains polluants. 
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9. La surveillance de la qualité de l’air en France 

 L’objectif du présent travail de synthèse n’est évidemment pas de présenter le dispositif de surveillance 
français. Faisant suite aux premières visites { l’étranger, les interlocuteurs rencontrés ont manifesté un intérêt fort { disposer d’une part des résultats de la comparaison et d’autre part { pouvoir avoir en regard des informations recueillies { l’étranger l’équivalent pour la France. 
 
Le comité de pilotage du projet a donc décidé que le questionnaire établi pour les visites { l’étranger soit 
renseigné pour le cas de la France. Un double niveau de renseignement a été réalisé dans ce questionnaire : le 
niveau local a été rempli par AIRPARIF en prenant comme exemple le dispositif de surveillance en Ile-de-France. Les renseignements nationaux ont été renseignés par l’ADEME et le ministère de l’Environnement. 
 
Le questionnaire rempli est fourni en annexe 2 de ce rapport. Il a été rempli durant l’été 2010, la plupart des 
informations datant donc de l’année 2009. Faute de temps et compte tenu d’évolutions peu sensibles, il n’a pas été réactualisé sur la base de l’année 2010. 
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Perspectives et propositions de la Fédération ATMO France pour le 
dispositif de surveillance et la gestion de la qualité de l’air en France 
 
 Le travail de comparaison a permis d’identifier de nombreux points pour lesquels la France dispose d’atouts 
importants dans la surveillance de la qualité qu’elle met en œuvre. Il permet également d’émettre des propositions d’amélioration. 
 
Les principaux points forts du dispositif français sont la performance technique d’ensemble. Il existe un haut niveau d’exigence de la qualité apporté par un système cohérent avec des certifications généralisées, des 
comparaisons inter-laboratoires et une structure de partage des meilleures pratiques (LCSQA). On peut souligner qu’en France, les Programmes de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) donnent un cadre très 
structuré décrivant les stratégies de surveillance au niveau régional et une planification de la surveillance mise en œuvre sur une durée de cinq ans. Ce dispositif n’a pas été trouvé { l’étranger : les PSQA donnent { la 
France un atout dans la cohérence du dispositif de surveillance sur l’ensemble du territoire. L’usage de la modélisation est très répandu, avec des pratiques partagées entre tous. L’information est très 
large et accessible à tous.  
La structure associative des organismes de surveillance est unique. C’est un point fort. Ces structures participatives sont un gage d’indépendance, de transparence et de crédibilité aux yeux du public. 
 
 
Les points pour lesquels des différences significatives sont apparues et/ou pour lesquels des améliorations 
sont souhaitables du point de vue de la Fédération ATMO France, sont détaillés ci-après. Ces améliorations sont proposées dans un souci d’économie et d’efficacité du système dans son ensemble. 
 
 
En matière de gouvernance en France, des incertitudes pèsent sur les rôles respectifs du niveau 
national et du niveau local en matière de surveillance de la qualité de l’air et de mise en œuvre des 
actions de réduction des émissions. Dans les pays étrangers, le niveau régional/local/municipal est chargé 
des actions en cas de dépassement des valeurs limites, avec une bonne coordination entre surveillance de la qualité de l’air et actions visant { réduire la pollution. En France, la difficulté est que les actions ne peuvent 
pas se faire sans le niveau local : mais le niveau local n’en a pas l’entière responsabilité. Qui devrait porter les actions au niveau régional d’une zone de surveillance ? Quel rôle auraient les communautés de 
communes ou d’agglomération, dont la montée en puissance est très probable, en parallèle des régions ? 
En France, une meilleure conceptualisation et une définition précise des rôles de chaque niveau de la 
surveillance et de la mise en œuvre des actions, semblent nécessaires.  
 
 
En matière de planification, on note en France une multiplication et une imbrication des différents 
outils de planification, susceptible de brouiller le message vis-à-vis du public, et d’ailleurs d’en rendre 
la mise en œuvre très malaisée. Cela peut pénaliser un changement de comportement jugé aujourd’hui 
indispensable pour espérer des résultats tangibles en matière de réduction des niveaux des polluants les plus 
critiques, ceux qui dépassent des valeurs limites européennes contraignantes. La segmentation des actions 
liées à une multitude de plans, avec des échéances et des pilotages/responsabilités différents, est de 
nature { ralentir la mise en œuvre d’actions efficaces. Les travaux décrivant la qualité de l’air, les enjeux et 
les problèmes observés, peuvent apparaître redondants, chaque plan établissant en général un état de la situation. La redondance d’informations amène un risque de messages différents, avec une priorisation 
différente des enjeux selon les plans et leurs gestionnaires. Il y a également peu d’analyses bénéfice-coût, telles qu’elles sont pratiquées par la Commission européenne. Les plans d’actions en vigueur en France 
sont souvent trop généraux. Ils vont bien dans un sens de réduction de la pollution. Mais, comparativement 
à certains exemples étrangers, il n’y a en France que peu d’actions avec des objectifs chiffrés qui soient évalués, avant leur mise en œuvre, par une projection conduisant { prévoir le respect des valeurs limites 
contraignantes dans les prochaines années. Il n’y a pas non plus d’analyse coût-bénéfice. Les plans adoptés ces 
dernières années n’ayant pas d’objectifs chiffrés précis, il n’est pas simple de les évaluer { différentes  étapes, 
pour éventuellement les adapter en cours de route. 
Des moyens plus importants sont vraisemblablement nécessaires pour mener des travaux prospectifs 
d’évaluation des mesures envisagées. Sur cet aspect, dans le cadre du contentieux avec la Commission 
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européenne sur les particules PM10, la Commission a souligné le manque d’informations étayées sur 
l’évaluation chiffrée des effets attendus des mesures indiquées pour ramener les teneurs en deçà des 
valeurs limites. Si d’autres pays européens que la France sont également visés par cette critique, certains ont 
visiblement apporté des éléments plus probants en la matière. Il conviendrait que la demande de report 
envisagée par les autorités françaises pour le respect des valeurs limites en dioxyde d’azote soit très rapidement engagée et qu’elle soit menée dans les meilleurs délais. Cette demande devrait être construite et 
coordonnée dès sa phase de conception avec les acteurs locaux de la surveillance, notamment les AASQA. 
La situation en France pourrait toutefois changer avec de nouveaux outils de gestion comme les Zones d’Actions Prioritaires pour l’air (ZAPA) et les actions fixées par les futurs Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) dans de nombreuses régions. Indiquons néanmoins que les ZAPA sont un système expérimental dont 
l‘effet n’est pas évalué. 
 
 
Un besoin de plus en plus fort se fait ressentir pour déterminer les multi-expositions et disposer d’outils 
permettant de déterminer le cumul de nuisances environnementales en chaque lieu pour prioriser les 
points chauds où agir prioritairement. Des ébauches de système existent dans certaines régions commençant 
à mettre en commun des données en visant une conformité avec la directive INSPIRE. Un point d’amélioration 
possible pour la France serait de disposer { l’échelle de chaque région de toutes les données 
environnementales dans un SIG commun/mutualisé. 
 
 
En matière de reporting à la Commission européenne, le pré-remplissage d’une partie du questionnaire 
de reporting à partir de la BDQA reste à améliorer, dans un souci de cohérence des informations diffusées au niveau local par les AASQA et dans un objectif d’efficacité. Par ailleurs, l’expérience montre que la complexité 
des définitions et le manque de clarté des textes européens rendent utile la réalisation d’un guide technique 
national. Ce guide viserait à ce que tous les acteurs utilisent des méthodes comparables et bien documentées, 
afin que les données puissent être comparées. Sous l’égide du LCSQA, ce travail est en cours ou prévu pour les méthodologies permettant d’évaluer les superficies, populations et kilométrages de voiries dépassant les 
valeurs limites.  
Si certains pays comme le Royaume-Uni intègrent la modélisation de manière large dans le reporting, la France le fait peu, considérant aujourd’hui la mesure comme principale référence permettant d’évaluer le 
respect des valeurs limites. L’esprit des directives est bien d’associer les deux types de méthode de 
surveillance, afin de renseigner la qualité de l’air partout, même l{ où des mesures fixes ne sont pas 
réalisées. Il conviendrait de réfléchir en France à la manière dont les résultats issus de la modélisation 
pourraient être davantage utilisés dans le reporting européen.   
 
 
En ce qui concerne le dimensionnement et la structuration des réseaux de mesure, le comparatif 
montre que le nombre de sites de mesure est supérieur, voire très supérieur aux minimums européens. Cela 
confirme que le minimum réglementaire n'est pas jugé { l’étranger comme un optimum en termes de 
surveillance et d’information. La densité des sites de mesure des pays visités est supérieure { ce qu‘elle est en France, si on rapporte le nombre de sites au nombre d’habitants. 
Plusieurs pays européens ont choisi d’avoir deux réseaux de surveillance qui se complémentent : un 
réseau national pérenne garanti et des réseaux locaux.  
En France, le dispositif de surveillance mis en œuvre par les AASQA, a fait ses preuves, notamment en 
matière d’indépendance et de crédibilité aux yeux du public. Il permet de répondre à la fois aux 
besoins nationaux vis-à-vis de la commission européenne, notamment le reporting annuel, et aux 
besoins locaux. Point n’est besoin d’un double réseau. En revanche, des moyens forts de pérennisation des 
stations de mesure sont à trouver pour sécuriser le dispositif de mesure. 
 
 
En matière d’installation des stations de mesure sur le terrain et de pérennité des sites, en France, l’installation de nouvelles stations ou le déplacement de stations non pérennes demande une énergie importante en temps et des frais d’installation non négligeables. La difficulté { s’installer et une pérennité non 
garantie tiennent au fait que les gestionnaires des réseaux de mesure, les AASQA, qui ont une obligation de 
surveillance, ne disposent d’aucun droit { s’installer où elles le jugent utile. Elles n’ont par ailleurs pas la 
maîtrise des projets urbanistiques pouvant remettre en cause une station de mesure existante. Dans ce 
contexte, les AASQA ne sont pas en mesure d’obtenir de manière simple et automatique des autorisations de 
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plus en plus longues et complexes à obtenir. Installer une station de mesure ressemble aujourd’hui { 
un vrai parcours du combattant : car en plus d’obtenir toutes les autorisations nécessaires demandant de 
respecter des contraintes multiples (sécurité, esthétique), il faut espérer que la collectivité gestionnaire du site envisagé accepte le principe d’une station sur son territoire. Il n’est malheureusement pas rare que des 
élus refusent l’installation, de crainte que la publication de résultats de qualité de l’air insatisfaisants 
ne nuise { l’image de leur commune. Dans d’autres cas, une station jugée intéressante par des élus locaux, 
peut devenir ultérieurement gênante et « faire les frais » d’un désintérêt ou d’enjeux politiques locaux. Les changements politiques réguliers dans les collectivités locales sont un risque supplémentaire d’instabilité des 
réseaux de mesure actuels. Les stations de mesure devraient pouvoir être considérées comme des 
équipements publics et ne pas être sacrifiées dans le cadre de projets d’aménagement qui peinent { les 
intégrer en amont.  
Il conviendrait de mettre en œuvre un moyen réglementaire qui permettrait en France de faciliter 
l’installation des sites de mesure et de pérenniser leur existence. En Suisse par exemple, aucune des stations du réseau NABEL ou du réseau du canton de Genève n’ont été déplacées au cours des 10 dernières 
années. 
Ne pourrait-on pas s’inspirer des droits dont disposent les services publics comme la distribution de l’électricité, qui sont fréquemment amenés { utiliser le domaine public ou privé ? Améliorer ce point serait 
une source d’économie non négligeable et le garant de la continuité dans les séries historiques de 
mesure, essentielles à la construction de tendances ou de suivi d’indicateurs.  
 
 
L’implication des structures techniques de terrain et des experts scientifiques dans l’élaboration 
des textes réglementaires est pratiquée de manière naturelle dans plusieurs pays visités, en Autriche ou en 
Allemagne notamment. Certes cela se pratique en France, mais il faudrait aller plus loin et davantage planifier 
et formaliser ce travail. En France, il est important que le niveau local soit impliqué aux côtés du niveau 
national avant que le processus d’élaboration des textes communautaires ne soit trop engagé. Il faudrait plus 
anticiper et échanger collectivement sur ces questions, en impliquant les experts locaux dans les débats sur 
ces questions en amont, { l’image des groupes techniques consacrés aux évolutions réglementaires en 
Allemagne ou des comités qui appuient l’US EPA dans son rôle normatif. Cette concertation dès les premiers 
stades de discussion éviterait des découvertes tardives, impliquant des difficultés d’application par les 
structures techniques locales sur le terrain : cela peut en effet induire des adaptations coûteuses et 
longues du dispositif de surveillance pour aboutir dans l’urgence { quelque chose qui n’a pas été 
anticipé et qui peut se révéler compliqué voire inadapté sur le terrain. Les nouvelles règles d’équilibrage 
du nombre de stations de fond versus proximité ou PM10 versus PM2.5 ont été peu anticipées : elles nécessitent des actions d’équipement dans l’urgence dans certains cas, de relocalisations de mesures dans d’autres cas, qui ne sont pas aisées à réaliser et qui induisent des coûts non négligeables. La révision de la directive de 2008 offre une opportunité de pratiquer en France ce qui est déj{ en place dans d’autres pays  
européens.  
 
Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air français a produit des guides techniques de très bon 
niveau et très en avance par rapport à d’autres pays européens. Il s’agit notamment d’une classification 
nationale des sites de mesure, de règles et recommandations en matière de validation des données et 
un guide de lecture des directives européennes (Figure 11), tous trois publiés dans une double version 
français/anglais. Il faudrait davantage exporter ce savoir-faire et ces méthodes. Alors que le guide de 
classification national était largement antérieur aux travaux ayant conduit à la directive de 2008, on ne peut 
que regretter que l’expérience française en la matière n’ait pas davantage « transpiré » en Europe et 
que de nombreuses questions et difficultés d’application des critères d’implantation des stations 
persistent à ce jour. 
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Figure 11 : guides nationaux classification des stations, lecture des directives, validation des données 

 
 
En matière d’information, comme { l’étranger, un bilan annuel de la qualité de l’air en France est publié 
chaque année par le ministère de l’Environnement. Celui-ci est toutefois essentiellement axé sur les tendances 
et depuis quelques années sur les épisodes de pollution. Contrairement à ce qui est fait dans les régions ou 
pays de ce comparatif, le bilan national français ne comprend pas de vision synthétique des situations 
les plus critiques du pays, indiquant précisément les lieux de dépassement des valeurs limites par 
polluant. Un tel élément pourrait utilement compléter le bilan actuel. Si la situation en moyenne s’est 
nettement améliorée en France pour la majorité des polluants comme en témoigne les moyennes d’agglomération, il demeure des points chauds dépassant nettement les normes de qualité de l’air qu’il 
conviendrait sans doute de mieux identifier dans le bilan annuel national. 
 
 
En France, le rôle et la portée des procédures d’information et d’alerte sont différents des pays voisins. 
Les pays européens visités ne considèrent pas les seuils d’information et d’alerte comme un outil 
d'action pour réduire les niveaux de pollution de l’air sur le long terme. La France est un des rares pays à appliquer des procédures d’alerte pour les particules. Les directives européennes n’intègrent en effet pas de seuils d’information et d’alerte pour les PM10 ou les PM2.5.  
Il conviendrait de disposer d’évaluations des effets des mesures mises en œuvre { l’occasion des 
dépassements de seuils d’information et d’alerte sur les dépassements de valeurs limites { l’échelle de 
l’année. Par ailleurs, si de tels dépassements de seuils d’information et d’alerte surviennent souvent et 
ne sont pas liés à une amélioration quantifiée et perceptible de la qualité de l’air, ces dispositifs 
persisteront à être jugés inefficaces et seront donc peu respectés. 
Depuis plus de quinze ans, nombreux sont les pays, dont la France, à avoir pris des mesures de réduction de la vitesse des véhicules en cas d’épisode de pollution. Il a pourtant été montré, en France et { l’étranger, que l’impact d’une telle mesure était très limité sur les niveaux de pollution { l’échelle d’une agglomération. Pour 
rendre le système des alertes efficace, il faut que chaque mesure soit évaluée en termes d’effets mais aussi que 
chaque mesure puisse être contrôlée de manière simple. Projeter une diminution substantielle d’émissions dans le secteur résidentiel alors qu’elle n’aurait pas complètement lieu faute d’implication des citoyens, 
conduirait immanquablement à des résultats inférieurs aux projections, avec le risque du maintien, in fine, de 
dépassement de valeurs limites. Des actions fortes de sensibilisation et d’information du public sont 
indispensables. Inversement, une implication forte des citoyens passe par des mesures de réductions 
adaptées et efficaces. Si les procédures d’alerte doivent contribuer { faire baisser la pollution sur le long terme, on peut dès lors s’interroger sur le rôle joué par des seuils d’alerte presque jamais atteints : 240 µg/m3 d’ozone sur 3 heures 
pour la mise en œuvre d’actions est un seuil très rarement atteint en France. Le dépassement du seuil de 
400 µg/m3 en NO2 (ou la persistance sur 3 jours du seuil de 200 µg/m3), n’est plus observé de nos jours, même dans l’agglomération parisienne. La multiplication des seuils d’alerte français pour l’ozone ne simplifie 
pas la communication. Il s’agit de seuils élevés qui ne sont pas basés sur des valeurs sanitaires. Ils ne sont 
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par ailleurs qu’exceptionnellement atteints en France. On peut donc s’interroger sur leur utilité et leur 
pertinence. 
De manière générale, la multiplication des seuils et des procédures différentes selon les polluants sont 
de plus en plus difficiles à expliquer. Cela est incompréhensible pour le public, ce qui nuit également à 
la crédibilité de ces procédures.  
 
De manière générale, une grande importance est donnée en France aux procédures d’information et 
d‘alerte. L’énergie employée { tous les niveaux du dispositif de surveillance sur ce sujet, conduira-t-
elle à des résultats tangibles en matière de réduction des niveaux chroniques de pollution ? Car ce sont 
les niveaux chroniques de pollution qui doivent être prioritairement diminués dans un objectif de diminution 
des effets sur la santé, avant les pics de pollution détectés par les procédures d’information et d’alerte qui 
gardent certes une vertu pédagogique de piqûre de rappel des enjeux atmosphériques. 
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Annexe 1 : aspects financiers 

 
 
La Figure 12 indique le budget prévu et le budget réalisé au 1er juillet 2011. 
 
Un financement de 20000 euros a été apporté, pour moitié par la Fédération ATMO France, pour moitié par le 
ministère de l’Environnement. Par souci de simplicité administrative, les 10 k€ amenés par le ministère de l’Environnement ont été versés sous forme d’une subvention complémentaire { la Fédération ATMO France sur le budget 2009. Pour faciliter la gestion financière de l’étude, et afin de disposer d’un suivi centralisé des 
dépenses, le comité de pilotage du projet a décidé qu’AIRPARIF recevrait l’ensemble du financement de la part de la Fédération ATMO France (20 k€), sur la base d’une convention bipartite. 
 
Les frais de mission représentant une part importante des dépenses, AIRPARIF a versé à chaque AASQA pilotant une visite { l’étranger un acompte représentant 70 % du montant budgété prévisionnel en septembre 
2009 : AIR Pays de la Loire (Catalogne), ASPA (Allemagne), AIR NORMAND (Royaume-Uni), ATMO Rhône-
Alpes (Suisse-Autriche), ATMO Nord-Pas-de-Calais (Norvège). Une régularisation des dépenses a été réalisée par la suite pour chaque AASQA sur présentation de justificatifs de dépenses auprès d’AIRPARIF. 
Les frais de déplacements des AASQA à Paris pour les réunions du comité de pilotage ont été remboursés par 
AIRPARIF sur la base de justificatifs présentés par les AASQA. Les frais de repas des quatre réunions du 
comité de pilotage à Paris ont été directement payés par AIRPARIF. 
 Les frais de reprographie n’ont pas été encore engagés. La traduction du rapport de synthèse en anglais n’était pas prévue dans le budget. Les interlocuteurs étrangers rencontrés ont souhaité disposer d’un retour 
synthétique des enseignements des visites. Le comité de pilotage du projet a conclu que seuls des éléments  
traduits en anglais pourraient répondre à ce besoin légitime. Un résumé en anglais est donc prévu en 
complément du présent rapport en français. 
 

Prévu Réalisé

Déplacements et frais de mission à l'étranger

Allemagne : Bade Wurtemberg et Berlin 2 010.00 € 1 501.47 €
Royaume-Uni (Londres) 2 170.00 € 2 063.91 €
Suisse et Autriche 2 135.00 € 1 946.17 €
Catalogne (Barcelone) 2 510.00 € 2 445.39 €
Norvège NILU 2 325.00 € 1 773.67 €
USA (Californie) 4 050.00 € 1 846.00 €
Réunions du comité de suivi

Déplacements 2 500.00 € 1 150.66 €
Repas 1 300.00 € 1 155.10 €
Divers

Reprographie rapport 1 000.00 € non réalisé au 26/09/11

Résumé anglais non prévu non réalisé au 26/09/11

TOTAL 20 000.00 € 13 882.37 €  
 
Figure 12 : budget prévu et réalisé 
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Annexe 2 : questionnaire de visite renseigné pour la France et l’Ile-de-France 

 

France Ile-de-France

1. Gouvernance en matière de surveillance de la 

qualité de l'air

organisation nationale de la surveillance, concertation entre le 

niveau national et le niveau local

L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales 

dans le respect de leur libre administration et des principes 

de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de 

ses effets sur la santé et sur l'environnement. La mise en 

oeuvre de la surveillance est confiée dans chaque région à 

une Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air 

(AASQA). Il confie au Laboratoire Central de Surveillance de la 

Qualité de l'Air (LCSQA) la coordination technique de la 

surveillance de la qualité de l'air.

2. Structure et activités de l'organisme de 

surveillance

2.1 Structure

date de création du dispositif de surveillance

Le principal texte fondamenteur est la loi sur l'air (LAURE) de 

1996, mais les dates de création des différents réseaux de 

surveillance sont pour la plupart antérieures.

1979

existence d'un référentiel

agrément ou équivalent ?

Le Ministère en charge de l'Environnement délivre un 

agrément pour chaque réseau de mesure. Cet agrément, 

renouvelable, peut être délivré pour une durée de 1 à 3 an.

agrément du Ministère de l'Environnement renouvelé tous 

les 3 ans, dernier agrément d'AIRPARIF 23/10/07 

zone de compétence
Territoire métropolitain et départements et régions d'outre-

mer
région Ile-de-France, 2 zones de surveillance

nombre d'habitants, superficie environ 64,7 millions et 610 722 km2 (DOM inclus) 11,7 millions d'habitants, 12012 km2

contexte géographique et historique des sources de pollution 

locales

densité urbaine, principales activités polluantes sur la zone : 

trafic routier, importante activité industrielle, …

Forte densité de population dans le centre de 

l'agglomération, jusqu'à 20000 habitants/km2 dans Paris, 

source principale d'émissions de polluants = trafic routier, 

faible présence d'émissions industrielles dans 

l'agglomération, les installations fixes étant surtout 

implantées en périphérie. Relative faible industrialisation 

de la région compte tenu de sa taille et de sa population, 

diminution régulière de l'activité industrielle depuis 30 ans.

type de structure
Associations loi 1901, conseil d'Administration composé de 4 

collèges

association loi 1901, conseil d'Administration composé de 4 

collèges

missions de surveillance

attribuées en propre ou par délégation, de qui ?
Délégation de surveillance de l'Etat à l'AASQA délégation de surveillance de l'Etat à l'AASQA

évolution de l'importance de la structure de surveillance au cours 

des dix dernières années

Le personnel dédié à la surveillance de la qualité de l'air au 

sein des AASQA est passé, entre 1998 et 2008, de 253,2 à 

427 ETP, ce qui correspond à une augmentation de 40%. 

figure A

évolution nombre salariés  figure H

acteur unique ?

la structure de surveillance est-elle seule ou les acteurs sont-ils 

multiples ?

Dès 2012, un seul organisme sera en charge de la surveillance 

dans chaque région.

en Ile-de-France un seul organisme en charge de la 

surveillance de la qualité de l'air ambiant

membres si structure fédérative ou associative

membres (administration, politiques, pollueurs, chercheurs…)

Les membres de l'association sont répartis dans 4 collèges : 1-

Etat, 2-collectivités territoriales (départements et région), 3-

industriels et activités contribuant à des émissions de 

polluants (constructeurs automobiles, pétroliers, transports 

en commun (bus),  4-personnalités qualifiées/professions de 

santé/associations de défense de l'environnement et des 

consommateurs

les membres de l'association sont répartis dans 4 collèges : 

1-Etat, 2-collectivités territoriales (départements et 

région), 3-industriels et activités contribuant à des 

émissions de polluants (constructeurs automobiles, 

pétroliers, transports en commun (bus),  4-personnalités 

qualifiées/professions de santé/associations de défense de 

l'environnement et des consommateurs

relations avec les pollueurs (industriels, constructeurs 

automobiles, …)

contrôle ? Collaborations ?

Les pollueurs peuvent participer à l'association au sein du 

collège "industrie".

articulation de la surveillance entre le niveau local et le niveau 

national

description du système

Les AASQA travaillent avec l'appui du niveau national. Une 

coordination technique nationale est assurée par le 

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air 

(LCSQA).

les AASQA travaillent avec l'appui du niveau national : 

ADEME coordination technique et LCSQA 
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France Ile-de-France

2.2 Contraintes réglementaires

textes réglementaires hors directives UE, contraintes et normes 

correspondantes

Directives européennes 2008/50/CE et 2004/107/CE

Textes de transposition français : Code de l'environnement et 

arrêté du 21 octobre 2010

Directives EU 2008/50 et 2004/107

Textes de transposition français : code de l'environnement

polluants à surveiller de manière obligatoire hors obligations UE 

Reprise des méthodes de référence et des seuils des 

directives, quelques seuils plus exigeants ou légèrement 

différents (valeur cible PM2,5 plus stricte).

L'air intérieur devrait faire l'objet d'une future 

réglementation.

Reprise des méthodes de référence et des seuils des 

directives, quelques seuils plus exigeants : objectif de 

qualité benzène, onjectif de qualité PM10, objectif de 

qualité PM2.5

3. Activités et missions du dispositif de surveillance

3.1 qualité de l'air

3.1.1 surveillance réglementaire

3.1.1.1 mesure

zonage du territoire

interprétation et mise en œuvre des directives UE, comment la

proximité au trafic est-elle considérée ? Filaire routier ?

Contamination d'une zone ? Comment les zones sont-elles

définies en dehors des agglomérations ?

A l'issue d'un groupe de travail national, un nouveau zonage a 

vu le jour et est en place depuis le 1er janvier 2010. Chaque 

région est découpée en différents types de zones :

- les zones "agglomérations" (unités urbaines de plus de 250 

000 habitants),

- les zones "urbanisées régionales" (regroupant les unités 

urbaines entre 100 000 et 250 000 habitants),

- les zones régionales,

- les zones industrielles.

Un groupe de travail national a réfléchi à la question. Cette 

option de filaire routier n'a finalement pas été retenue 

comme zone spécifique de surveillance. La proximité au 

trafic routier est prise en compte dans les zones 

"agglomération" car il y a un cumul important de personnes 

potentiellement exposées, pas de contamination en zone 

rurale car peu de personnes potentiellement exposées au 

droit même des axes susceptibles de connaître des 

dépassements de seuils. 

stations fixes permanentes

nombre, équilibre fond-proximité Etat 2008 : en France, 739 sites de mesures permanents dont 

125 industriels, 84 trafic, 13 d'observation spécifique et 377 

de fond dont 10 dédiés à la mesure de la pollution longue 

distance (EMEP).

Dans le cadre de l'application de la directive européenne, de 

nouveaux sites de proximité sont indispensables pour 

équilibrer le ratio fond/proximité.

en Ile-de-France : 50 stations de mesure fixes permanentes 

(mesure 365 jours par an) dont 9 stations trafic (une 

douzaine prévue à moyen terme), 40 stations de fond, 1 

station d'observation (sommet Tour Eiffel)

équilibre fond/prox très en faveur du fond, projet de 

rééquilibrage en faveur de la proximité dans les prochaines 

années afin de tendre au niveau régional vers le ratio 

demandé par la directive 2008/50 au niveau de chaque Etat 

membre.

stations fixes discontinues

nombre, équilibre fond-proximité
Donnée non disponible

15 sites trafic mesures indicatives discontinues, 14 

semaines par an tirées de manière aléatoire sur deux 

périodes (7 semaines en été, 7 semaines en hiver) : NO2 15 

sites, BEN 6 sites

évolution du nombre de sites fixes sur 10 ans

continu/discontinu, fond/proximité, évolution par polluant

Depuis 2000,  augmentation d'une quarantaine de sites de 

mesures. On est passé de 694 à 739 en 2008. Le nombre de 

sites industriels a fortement baissé au bénéfice des sites 

urbains. On note une forte baisse du nombre de capteurs de 

SO2 au profit des PM10 et du NO2.

forte diminution du nombre de sites fixes depuis 10 ans, 

1998 71 stations, 2010 50 stations. Cette diminution est 

surtout le fait de la très forte diminution de la surveillance 

du SO2

situation par rapport au nombre minimum de sites selon la

directive

comment le nombre de sites se situe par rapport aux minima

exigés, le dimensionnement est-il basé sur ces minima ou sur un

plan de surveillance local ou global, éléments de justification si

> minima

Le nombre de capteurs est largement supérieur aux minima 

des directives pour les polluants comme les PM10, l'O3, le NO2 

et le SO2.

Cependant pour l'application de la nouvelle directive, des 

ajustements sont nécessaires pour équiper des sites de 

proximité automobile pour respecter le ratio fond/prox et 

PM10/PM2,5. et pour le calcul de l'IEM

nombre de sites largement supérieur aux minima des 

directives pour les polluants critiques en IDF comme le NO2, 

l'ozone ou les PM10. Nombre de sites juste conforme pour le 

SO2 et le CO mais la diminution des niveaux permet de 

diminuer encore les exigences minimales : diminution du 

nombre de sites CO et SO2 en 2010.

classification locale ou nationale des stations de mesure

existence ? Si oui, apport et différences par rapport aux éléments

des directives, système qualité permettant de garantir une

comparabilité de la représentativité des mesures dans tout le

pays ?

Classification nationale établie dans un document ADEME issu 

d'un groupe de travail national et publié en juin 2002.
classification nationale document ADEME juin 2002

critères micro-implantation de la directive

utilisés ? Si oui considérés comme facultatifs ou obligatoires,

interprétations pour grands carrefours, proximité au trafic quelle

limite ? 

Classification nationale établie dans un document ADEME issu 

d'un groupe de travail national et publié en juin 2002.

Un document national de lecture des directives a également 

été réalisé en 2009 et fournit quelques interprétations ou 

recommandations.

oui mais souplesse dans leur application, un document 

national de lecture des directives (octobre 2009) a été 

réalisé et donne des interprétations ou des lignes de 

conduite nationales pour des critères souvent flous, peu 

explicites en terme de contrainte ou de simple 

recommandation, ou étant difficilement applicables sur le 

terrain.

techniques de détermination des points chauds inventaire des émissions régional, étude au cas par cas.

inventaire des émissions régional, études de cas pour point 

chaud par modélisation de rue ou de quartier, modélisation 

Street pour traiter le réseau routier principal à l'échelle 

annuelle, plate-forme de prévision interrégionale 

introduisant inventaire locaux des émissions et en IDF 

données de trafic en quasi temps réel (points de comptages 

et modèles de trafic) pour cadencer les émissions routières 

dans le temps et dans l'espace,  
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installation de nouvelles stations de mesure

qui décide des lieux d'implantation ? Demande publique, choix du

réseau, plan élaboré à une échelle supérieure ?

Non pertinent au niveau national, absence de réglementation 

nationale liée à l'installation de nouvelles stations de mesure

parfois demandes des élus ou d'associations, suite 

favorable si demande correspond à un projet AASQA. Refus 

lorsque soit intérêt trop local ou pas dans les lignes 

stratégiques d'AIRPARIF comme le trafic routier. Les 

emplacements de mesure sont déterminés par l'AASQA, le 

projet de développement du réseau 

(fermetures/ouvertures) étant validé périodiquement par le 

Conseil d'Administration de l'association. Les 

développements du réseau de mesure prennent en compte 

les contraintes réglementaires nationales ou européennes, 

notamment depuis peu l'orientation nationale d'aller vers le 

respect au niveau de chaque région française des ratios 

demandés par la directive 2008/50 pour fond-proximité et 

PM10/PM2,5. 

le réseau de surveillance dispose-t-il d'un droit réglementaire de

s'installer ou non ? 

non, malheureusement. La loi sur l'air donne un devoir de 

surveillance mais pas un droit à s'implanter. L'implantation 

sur le domaine public est de plus en plus difficile : 

contraintes d'urbanisme, d'esthétique et de sécurité, cas 

fréquents de refus explicites ou non des municipalités sur 

lesquelles AIRPARIF voudrait s'installer : "cela montre qu'il y 

a de la pollution  et ce n'est pas bon pour l'image de la 

commune".  

quel niveau de facilité pour implanter des stations ? très difficile pour la proximité au trafic, difficile pour le 

fond

temps de mise en place moyen d'une station, fond et proximité

trafic

entre 1 et 5 ans, 2 ans semble une bonne moyenne, délai 

compris entre les premières démarches avec la commune 

concernée et le démarrage des premières mesures 

permanentes : délai long car lenteur de réaction des 

collectivités, contraintes techniques de plus en plus lourdes 

(contraintes environnementales, contraintes de sécurité 

pour l'accès aux prélèvements, contraintes esthétiques, 

contraintes financières (coûts souvent élevés pour 

acheminer électricité et téléphone) et budgétaires (délai de 

financement des analyseurs), proximité trafic : très 

variable, la complexité tient surtout à la multiplicité des 

intervenants (commune, regroupement de communes, 

services de l'équipement, et aux contraintes de place, 

sécurité et esthétique. 

occupation de l'espace public : gratuit ou payant ?

Contractualisation ?

dans tous les cas AIRPARIF s'arrange pour une occupation à 

titre gracieux, dans le cadre d'une mission de type "service 

public", un cas est payant au sommet de la Tour Eiffel, car 

site disposant d'une place extrêmement limitée et site 

touristique à vocation commerciale

tubes à diffusion

utilisation de tubes à diffusion ? Si oui quels polluants ?

Ajustement des données / mesure de référence automatique ? Donnée non disponible au niveau national

laboratoire de chimie avec forte activité d'analyses de 

tubes : NO2, HAM (benzène) et formaldéhyde

Besoins internes d'AIRPARIF (réseau de surveillance, études 

ponctuelles) ou analyses pour d'autres AASQA voisines

laboratoire de chimie interne, ou sous-traitance externe

existence d'un laboratoire de chimie ? Si oui volume annuel des

essais et effectifs, répartition du volume si sous-traitance en

complément

2009 : environ 1500 tubes NO2 analysés, 5000 BTX et 500 

aldéhydes, 3,2 personnes y travaillent

méthodes de référence pour les mesures

polluants normés : méthodes de référence utilisées ? Autres ? 

méthodes de référence pour tous les polluants sauf benzène 

méthode de référence pour la moitié des sites requis par la 

directive et mesures complémentaires par tubes à diffusion. 

Particules :  PM2.5 : méthode équivalente à la méthode de 

référence gravimétrique (FDMS, RST), PM10 : méthode 

équivalente à la méthode de référence (FDMS, RST) ou 

méthode de correction française (évaluation de la part 

volatile et ajout de cette part sur l’ensemble des analyseurs 

TEOM du réseau)

méthodes de référence pour tous les polluants sauf benzène 

méthode de référence pour la moitié des sites requis par la 

directive et mesures complémentaires par tubes à 

diffusion. Particules :  PM2.5 : méthode équivalente à la 

méthode de référence gravimétrique (FDMS), PM10 : 

méthode équivalente à la méthode de référence (FDMS) ou 

méthode de correction française (évaluation de la part 

volatile et ajout de cette part sur l’ensemble des analyseurs 

TEOM du réseau)

particules PM10 et PM2,5

type d'analyseurs ? Ajustement données si TEOM ? Depuis quand,

règle d'ajustement ? Perspectives

mesures PM10 et PM2,5 par TEOM FDMS/jauge beta RST ou 

TEOM/jauge beta ajusté par les écarts constatés entre TEOM 

et TEOM FDMS ou jauge beta et jauge beta RST de deux sites 

de référence, depuis le 1er janvier 2007, pas de correction 

avant cette date

mesures PM10 et PM2,5 par TEOM FDMS ou TEOM ajusté 

par les écarts constatés entre TEOM et TEOM FDMS de deux 

sites de référence, depuis le 1er janvier 2007, pas de 

correction avant cette date

moyens mobiles de mesure 

nombre, description, valider nouveaux sites ? aspects

communication et sensibilisation ? traiter demandes plaintes ou

ponctuelles ? Etudes spécifiques ?

8 moyens mobiles (2 véhicules, 3 remorques, 3 armoires, 1 

petit bungalow, 1 tricycle et 1 voiture pour des mesures 

embarquées 

Validation de nouveaux sites, étude de comportement de 

sites existants, campagnes de mesure d'intérêt général ou 

de prestations d'études spécifiques, étude de l'exposition à 

la pollution  
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moyens humains consacrés à la mesure

temps homme annuel consacré à la mesure

en 2008 : environ 267 sur 427 ETP, soit environ 60 % de la

part des moyens humains des AASQA.

équiv. nb. salariés temps plein annuel consacrés à la

mesure de la pollution 

2002 : 16 soit un tiers des moyens humains en ETP

d'AIRPARIF

2009 : 20 soit un tiers des moyens humains en ETP

d'AIRPARIF, pas d'évolution  de la part depuis 2002

participation à des actions de recherche

études sanitaires, épidémiologiques, recherche appliquée, 

développement de méthodes de mesure, méthodes et outils de 

modélisation

Plusieurs actions de recherche sont menées en France par 

différents organismes

oui : participation à des études sanitaires essentiellement 

par la fourniture de données de pollution ou de 

représentations cartographiées à différentes échelles de 

temps et d'espace, développement d'une plateforme de 

prévision et de modélisation à échelle régionale et 

interrégionale (Esmeralda)

3.1.1.2 modélisation

modélisation de routine

prévision de la qualité de l'air

quotidienne ou à certaines périodes de l'année quand risques 

importants, week-end et jours fériés ?

Plateforme nationale PREV'AIR qui fournit une prévision 

quotidienne mise à jour tous les jours sur internet pour J, J+1 

et J+2.

Des prévisions sont accessibles sur le gobe, l'Europe et la 

France pour l'ozone ; sur l'Europe et la France pour le dioxyde 

d'azote ; à l'échelle européenne pour les particules.

prévision quotidienne mise à jour tous les jours sur 

internet pour J et J+1, les sorties de la plateforme vont 

jusqu'à J+2

polluants prévus O3, NO2, PM10, PM2,5 O3, NO2, PM10

échéances des prévisions J+ ?, fréquence de réactualisation des 

prévisions

Des cartes représentant les concentrations moyennes et les 

maxima journaliers sont établies chaque matin pour le jour 

même, le lendemain et le surlendemain, pour chacun des 

polluants, à différentes échelles spatiales.

mise à jour quotidienne en fin de matinée pour J et J+1

mode de diffusion des prévisions, public ou autorités ? 

Communication directe ?

Accès libre sur un site dédié www.prevair.org

Le système PREV'AIR s'adresse à toute personne ou organisme 

désireux d'appréhender à titre personnel ou professionnel, les 

évolutions et tendances à court et moyen terme du 

comportement des polluants atmosphériques au niveau du 

continent.

communication de la prévision directement sur site internet 

d'AIRPARIF

prévision automatique par modèle uniquement ou expertise d'un 

prévisionniste  

prévisionniste expert utilisant différents outils à sa 

disposition : modèles de prévision local et national, 

météorologie prévue et observée, niveaux de pollution 

observés

description des modèles de prévision utilisés : types de modèles, 

sont-ils administrés et développés en interne ? 

plateforme de prévision de type déterministe avec module 

chimie-transport Chimère non développé par AIRPARIF, 

adaptation au cas de la région et alimentation émissions-

météo gérée en interne

modélisation cartographique 

évaluation des concentrations en tout point de la zone de 

surveillance, estimation du nombre d'habitants > VL, apport de la 

modélisation au reporting annuel à la Commission : polluants, 

paramètres statistiques modélisés, outils et méthodes

L'estimation du nombre d'habitants, de la superficie, du 

kilométrage de voiries du réseau routier principal exposés à 

des dépassements des différentes normes de qualité de l'air, 

etc. sont établis par chaque AASQA pour son territoire de 

compétence, sur la base de recommandations et de guides 

techniques nationaux.

estimation du nombre d'habitants, de la superficie, du 

kilométrage de voiries du réseau routier principal exposés à 

des dépassements des différentes normes de qualité de l'air 

: NO2 VL annuelle, O3 OQ annuel, PM10 VL J.  Le reporting 

à la Commission intègre ces éléments mais pas de 

réagrégation annuelle des données modélisées 

quotidiennement pour évaluer le respect des VL en des lieux 

où il n'y a pas de mesure fixe

moyens humains consacrés à la modélisation de routine

temps homme annuel consacré à la modélisation de routine

Donnée non disponible équiv. nb. salariés temps plein annuel consacrés à la

modélisation de routine (régionale et de proximité) : 2

personnes

modélisation études

plans d'amélioration de la QA, mesure de restriction des 

émissions : études de scénarii

responsable des actions ou participant expert et technique ? 

Evaluateur  ?

La mise en œuvre des plans d'amélioration de la qualité de 

l'air et l'étude de scénarii incombent aux directions régionales 

en charge de l'environnement. Les AASQA peuvent être 

impliquées pour la détermination de l'impact des scénarii sur 

la qualité de l'air.

participant technique, rôle d'expert

moyens humains consacrés à la modélisation d'études

temps homme annuel consacré à la modélisation d'études
Donnée non disponible au niveau national

équiv. nb. salariés temps plein annuel consacrés à la

modélisation études (intérêt général et prestations de

service : 2 personnes

Les prévisions et cartographies de la qualité de l'air diffusées 

quotidiennement sont le résultat de simulations numériques 

effectuées à l'aide de modèles de chimie-transport qui 

permettent de calculer l'évolution de la pollution photo-

oxydante dans les basses couches de l'atmosphère, à 

différentes échelles spatiales (Globe, Europe et France).

Ce sont des modèles déterministes eulériens tridimensionnels 

: l'évolution au cours du temps des concentrations de 
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3.1.1.3 combinaison mesures-modélisation

exposition individuelle des populations

quels sont les travaux et les approches sur cette question ?

Etudes exploratoires ? Documentation régulière ? Modes de

transports ? Piéton ? Microenvironnements types ? Outils de

calculs disponibles pour le public ?

Quelques études de l'exposition individuelle des populations 

sont menées en France par les AASQA : mesures embarquées 

pour caractériser les niveaux de pollution dans l'habitacle d'un 

véhicule en mouvement, sur un vélo, dans un tunnel, selon le 

type d'axe, impact des conditions de circulation, de la 

présence et du type de véhicule qui précède, polluants 

instrumentés NOx, CO, PM (comptages de particules), 

campagnes de mesure de l'exposition de citadins par le port 

de badges de mesure sur une journée, etc.

nombreux travaux exploratoires depuis quelques années: 

mesures embarquées pour caractériser les niveaux de 

pollution dans l'habitacle d'un véhicule en mouvement, sur 

un vélo, dans un tunnel, selon le type d'axe, impact des 

conditions de circulation, de la présence et du type de 

véhicule qui précède, polluants instrumentés NOx, CO, PM 

(comptages de particules), campagnes de mesure de 

l'exposition de citadins par le port de badges de mesure sur 

une journée. Pas d'outil pour le moment disponible pour que 

le public puisse calculer son exposition quotidienne.

reporting à la Commission

qui le fait ? Mesure seule ? Quels sont les paramètres normés qui 

sont modélisés ?

Le reporting est de la responsabilité de l'Etat. Les éléments 

sont préparés par le niveau national à partir des données 

recueillies dans la base nationale de données de qualité de 

l'air, puis complétées par les AASQA (aspect surveillance) et 

les directions régionales en charge de l'environnement (aspect 

plans et programmes) avant validation par le niveau national 

qui transmet l'ensemble des formulaires à la Commission.

le reporting est de la responsabilité de l'Etat. Les éléments 

sont calculés, préparés et renseignés par le niveau local 

dans une base de données nationale (AIRPARIF pour 

reporting zonage et plans et programmes, DRIRE pour 

aspects mesures plans et programmes), puis le niveau 

national valide et transmet à la Commission l'ensemble des 

éléments recueillis par les niveaux régionaux. Les éléments 

modélisés sont le nombre d'habitants, la superficie et le 

kilométrage cumulé de voiries potentiellement exposés à 

des dépassements des valeurs limites  pour NO2, PM10, 

Benzène (et PM2,5 à partir de 2010)

Recueil des données utiles à la surveillance de la qualité de

l'air

cadastre des émissions

existence ? National et/ou déclinaison locale ? Si oui qui en a la

charge ? Fréquence d'actualisation, polluants

Un inventaire national spatialisé (INS) est en cours de 

réalisation au niveau national et devrait être exploitable à 

partir de 2011. En parallèle, la plupart des AASQA disposent 

d'un cadastre des émissions au niveau régional.

cadastre régional des émissions, version 2007 en 2010, 

puis actualisation chaque année de l'année n disponible fin 

année n+3

gestion des données du trafic routier ou d’autres sources

qui en a la charge ? si pas en charge, mode d'accès aux

informations et fréquence de mise à disposition 

A ce jour, il n'existe pas au niveau national de gestion 

centralisée à jour des données du trafic routier.

données trafic disponibles au niveau local par Direction 

Régionale de l'Equipement et Mairie de Paris, mises à 

disposition d'AIRPARIF de manière automatisée tous les 

jours pour les comptages

recueil de données météorologiques

qui en a la charge ? Charge partagée ? Mode d'accès aux

informations si pas en charge Très peu de mesures météorologiques sont réalisées par les 

AASQA, la plupart des données météorologiques est issue des 

données de Météo France. Une convention entre ce dernier et 

le Ministère en charge de l'Environnement a notamment pu 

être rédigée pour une mise à disposition des données.

pas ou très peu de mesures météorologiques réalisées par 

AIRPARIF, sauf mesures camion laboratoire lors de 

campagnes ponctuelles, pas de réseau météo fixe, 

observatoire particulier sur la Tour Eiffel pour 

détermination des hauteurs de mélange et présence 

inversion de température pour le suivi des épisodes de 

pollution. Toutes les données utilisées en observation sont 

celles de Météo-France, mise à disposition d'AIRPARIF par 

convention ou achat pour des études particulières

autres données pertinentes ?

Evaluation des effets sur la santé et sur l'environnement

qui en est-chargé ?
InVS, ANSES organismes nationaux  ou régionaux : InVS, ORS

Qualité de l'air intérieur 

le dispositif de surveillance de la QA est-il en charge aussi de 

l'air intérieur ? Si oui lieux publics et/ou lieux privés ? Écoles, 

hôpitaux, magasins, lieux de loisirs et de sport, parkings 

souterrains, moyens de transport, bureaux, entreprises ? 

Polluants ? Durée des mesures, communication associée.

La Loi Grenelle 2 (Art 180) du 13 juillet 2010 impose une 

surveillance de l'air ambiant dans certains établissements : 

"Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire 

pour le propriétaire ou

l’exploitant de certains établissements recevant du public 

déterminés par décret en Conseil d’Etat lorsque la 

configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La 

mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition 

de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais 

par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos 

qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment 

s’appuyer sur les organismes agréés."

Un important travail national est en cours pour la mise en 

place de cette nouvelle réglementation.

non, mais des campagnes ponctuelles y sont réalisées : 

exemple le long du périphérique parisien, pour voir 

comment la pollution le long du périphérique influence 

l'intérieur des logements voisins. Une étude dans deux 

gares parisiennes SNCF de surface a été menée en 2001, 

étude nationale dans les écoles 2010 : participation du 

niveau local AIRPARIF pour le choix des sites, la logistique 

et la mise en œuvre des mesures et les analyses, 

communication assurée par le niveau national.  

3.1.2 surveillance non réglementaire

polluants non réglementés par UE faisant l'objet d'une surveillance

liste polluants, mesures continues, discontinues, types de sites 

documentés : fond et/ou points chauds

Des données sont disponibles sur les pesticides, les dioxines, 

le H2S, le NH3, les particules submicroniques, odeurs, etc.

mesures de polluants non réglementés par campagnes 

périodiques non régulières : dioxines (2 campagnes en 1997 

et 2004), dépôts de suies au voisinage des aéroports 

parisiens en 2005, pesticides en 2007, mercure au 

voisinage de crématoriums en 2010

existe-t-il une réglementation locale ou nationale ? pas de réglementation pas de réglementation

techniques de détermination des points chauds : inventaire 

émissions, modélisation panaches,… ?

techniques de détermination des zones de surveillance hors points 

chauds : densité population, zones ou populations sensibles
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3.2 autres domaines que la qualité de l'air

climat-énergie

actions et rôle du réseau de surveillance

Utilisation transversale possible de l'inventaire régional des 

émissions

utilisation transversale possible de l'inventaire régional des 

émissions (demande explicite de la DRIRE)

odeurs

actions et rôle du réseau de surveillance

Quelques actions sur les odeurs sont menées par certaines 

AASQA
aucune

radioactivité

actions et rôle du réseau de surveillance

Quelques mesures de la radioactivité sont réalisées par 

certaines AASQA
aucune

bruit

actions et rôle du réseau de surveillance

La thématique du bruit n'est pas inscrite dans les statuts des 

associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
aucune

pollens

actions et rôle du réseau de surveillance

Quelques mesures de pollens sont réalisées par certaines 

AASQA et collectées puis centralisées par le réseau national 

de surveillance aérobiologique (RNSA).

aucune (bulletin allergo-pollinique du RNSA relayé sur le site 

internet d'AIRPARIF)

champs électromagnétiques

actions et rôle du réseau de surveillance

La thématique des champs électromagnétiques n'est pas 

inscrite dans les statuts des associations agréées de 

surveillance de la qualité de l'air.

aucune

traitement des plaintes

actions et rôle du réseau de surveillance
Réorientation vers les services préfectoraux concernés

réorientation vers les services préfectoraux, traitement 

indirect via des études spécifiques demandées par 

municipalités, industriels ou autres collectivités

météorologie

actions et rôle du réseau de surveillance

Données météorologiques essentiellement fournies par Météo 

France.
exploitation d'une station d'observation sur la Tour Eiffel

autre domaine ?

actions et rôle du réseau de surveillance

3.3 ressources financières

montant des budgets, évolution sur 10 ans dans les grandes 

masses

En 2009 : environ 53,9 M€ en fonctionnement et 8,9 M€ en 

investissements

2009 : environ 7M€ dont environ 6M€ en fonctionnement et 

environ 1 M€ en investissement

qui finance : Etat, taxes locales, prestations de services, 

contributeurs privés ou mécénat, clés de répartition et évolution 

dans le temps

Trois collèges (Etat, collectivités, industriels) participent de 

manière équilibrée au financement des associations, à 

hauteur en moyenne de 1/3 des financements pour chacun de 

ces collèges.

évolution du budget total d'AIRPARIF figure C

évolution des recettes de fonctionnement 2000-2009  

figure D

évolution des recettes d'investissement 1994-2009  figure 

E

répartition des recettes de fonctionnement 2009 par 

origine  figure F

mode de décision des financements
Les Assemblées Générales des AASQA votent les budgets 

annuels.
Assemblée Générale d'AIRPARIF vote les budgets annuels

pérennité et régularité ou non des financements

Les financements sont variables d'année en année selon la 

participation des collectivités, les émissions polluants émises 

et le budget de l'Etat.

pas de garantie de pérennité et certaine irrégularité, 

difficulté à planifier sur le long terme

répartition des efforts financiers de la structure par métier 

(mesure, modélisation, communication)
Donnée non disponible au niveau national répartition des dépenses par activité en 2009  figure K

3.4 ressources humaines

nombre de salariés ETP
427 ETP en 2008 nombre de salariés équivalent temps plein    figure G

âge des salariés, médiane Donnée non disponible au niveau national

évolution de l'âge moyen figure H , est passé de 32 ans à 

36 ans entre 2002 et 2009

Evolution de l'ancienneté des salariés figure I

évolution ces dernières années : hausse, stable, baisse 40% d'augmentation en 10 ans

répartition ingénieurs/techniciens/personnel administratif

en 2009 : 

répartition des 56.96 équivalents temps plein : 26.5 

ingénieurs,  25 techniciens, 5.46 administratifs

répartition en nombre de salariés : services techniques 

dont chimie-métrologie  40 %, études 29 %, services 

administratifs 12 %, communication 10 %, informatique 9 %

corps de métiers spécifiques : santé, météorologie, chimie, 

communication
oui : chimie, communication, métrologie

formations initiales du personnel

très variées mais le plus souvent ingénieurs avec une 

spécialité en environnement, techniciens supérieurs 

mesures physiques

répartition des moyens humains de la structure par métier 

(mesure, modélisation, communication)

%  temps consacré aux différents métiers 

mesure/modélisation/communication figure J

Recours à la sous-traitance

domaines (maintenances, analyses chimiques, …), parts dans le 

budget annuel

Quelques AASQA ont recours à de la sous-traitance pour leur 

maintenance et les analyses chimiques.

3.5 ressources et outils  informatiques utilisés

SIG ? Bases de données ?
Postes centraux dans chaque AASQA, base nationale de 

données de la qualité de l'air, base nationale PREV'AIR  
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4. Stratégie de surveillance

par qui et comment sont définies les grandes orientations de la 

stratégie de surveillance

lieux d'implantation des mesures, dimensionnement de la 

surveillance, choix des indicateurs, …. Choix local, choix national 

ou autre échelle ? Plan de surveillance à échelle locale ou 

nationale, imbrications, cohérences ou incohérences ? Contrôle 

du niveau local si plan national ?

Des recommandations et un document national de cadrage 

sont mis au point au niveau national, avec le concours de la 

coordination technique et des AASQA et diffusés à l'ensemble 

des réseaux. Ces recommandations peuvent notamment être 

issues de groupes de travail nationaux sur des sujets divers 

de la surveillance.

Les AASQA proposent ensuite à leur conseil d'administration 

les évolutions possibles basées sur les obligations 

réglementaires et les recommandations nationales 

notamment. Le dimensionnement de la surveillance 

permanente est validé par le CA de l'AASQA.

Des programmes régionaux de surveillance de la qualité de 

l'air sont rédigés ou révisés au minimum tous les 5 ans.

AIRPARIF propose à son Conseil d'Administration des 

évolutions basées sur les obligations réglementaires et sur 

les questions d'actualités et les problèmes émergeants. Le 

dimensionnement de la surveillance permanente est validé 

par le Conseil d'Administration de l'association. Réalisation 

d'études d'intérêt général : choix et validation par le Conseil 

d'Administration. PSQA actualisé tous les 5 ans, 

programmation des évolutions de la surveillance, validé par 

le CA

comment la surveillance est-elle orientée par l'évolution des 

connaissances sur les effets  ? 

choix des indicateurs, priorité à accorder à certains polluants, 

effets court terme versus effets long terme)

Appui sur les avis sanitaires émis par l'ANSES notamment

Programmes de recherche PRIMEQUAL

dialogue régulier avec les spécialistes de la santé, 

notamment l'ORS IDF sur les indicateurs pertinents utiles 

aux études épidémiologiques

le dispositif de surveillance participe-il aux discussions sur les 

évolutions réglementaires  ?

C'est le MEEDDM qui participe aux discussions sur les 

directives européennes. Pour les textes de transposition 

français, un avis est sollicité par le niveau national.

non pour la réglementation européenne, pour les textes de 

transposition français, avis sollicité par le niveau national 

en phase de validation finale

évaluation des politiques publiques en matière d'amélioration de 

la qualité de l'air

existence ou non d'indicateurs associés ?

5. Niveaux de pollution dans la zone de surveillance

historique des dépassements des VL et autres normes nationales 

sur les dix dernières années

NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2, CO, BEN, Pb, As, Ni, Cd

Les données sont disponibles dans le bilan de la qualité de l'air 

publié chaque année par le ministère en charge de 

l'environnement. L'ensemble des bilans annuels est disponible 

au lien suivant : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,17701.html

bilan annuel QA IDF en français et résumé en anglais  

http://www.airparif.asso.fr  rubrique "publications"

tendances des principaux polluants sur 10-20 ans

NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2, CO, BEN, Pb, As, Ni, Cd

Les données sont disponibles dans le bilan de la qualité de l'air 

publié chaque année par le ministère en charge de 

l'environnement. L'ensemble des bilans annuels est disponible 

au lien suivant : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,17701.html

bilan annuel QA IDF en français et résumé en anglais  

http://www.airparif.asso.fr  rubrique "publications"

quels sont les problèmes en 2008

polluants dépassant les VL, nombre d'habitants et de km de 

voiries concernés, chiffres statistiques clefs (max annuel, nb 

dép….)

Les données sont disponibles dans le bilan de la qualité de l'air 

publié chaque année par le ministère en charge de 

l'environnement. L'ensemble des bilans annuels est disponible 

au lien suivant : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,17701.html

Des dépassements de valeurs limites subsistent en particulier 

pour le NO2 et les PM10.

bilan annuel QA IDF en français et résumé en anglais  

http://www.airparif.asso.fr  rubrique "publications"

NO2 trafic et fond VL annuelle (3.8 millions de personnes en 

2009), PM10 trafic et fond VL J fond (3 millions de 

personnes en 2009), PM2,5 OQ national toute la région,  O3 

OQ toute la région, OQ BEN trafic (0,7 million de personnes 

en 2009)

6. Communication et sensibilisation

sensibilité de la population à la QA

élevée : sujet QA perçu comme important car la population a le 

sentiment que la QA n'est pas bonne et qu'elle a des impacts

moyenne : QA perçue comme sujet important mais non prioritaire

faible : soit parce que la QA s'est très nettement améliorée pour 

la population ou sujet qui n'a jamais été considéré comme 

important

Quelques études ont été réalisées sur le sujet.

Le dernier rapport en date de l'ORS IDF peut fournir à ce sujet 

des indications (http://www.ors-idf.org/).

très sensible, sujet jugé comme une des principales 

préoccupations environnementales en Ile-de-France selon 

les sondages d'opinion. Région capitale, focalise donc 

largement l'attention des médias

quelles sont les cibles de la communication ? 

personnes sensibles, enfants, personnes âgées, décideurs,

mairies, associations, médias, milieu scolaire et de la formation, 

médecins et milieu médical,  …

Tout public

étendue de la communication

portée nationale, régionale, locale ?

Communication nationale par le biais de communiqués de 

presse du Ministère en charge de l'environnement, de la 

diffusion de publications (notamment les bilans annuels de 

qualité de l'air)

Diffusion des indices ATMO (www.buldair.org)

Diffusion de cartes de prévision nationales de la qualité de 

l'air (www.prevair.org).

portée régionale et nationale, AIRPARIF est souvent 

interrogée sur des sujets généraux de portée nationale 

communication directement assurée par le réseau de surveillance

?

oui/non, si non par qui est-elle réalisée, comment le lien est-il

structuré ?

L'information du public est une composante des missions 

dévolues aux AASQA. En parallèle, il existe également une 

communication nationale (cf. question précédente).

Recherche de cohérence entre les différents niveaux de 

communication.

oui
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procédures d'information et d'alerte

existence, description, rôle des structures de surveillance

(information, actions)
Rôle des AASQA : prévoir, détecter et informer les autorités, 

les médias et le public en cas de prévision et de dépassement 

d'un niveau d'information ou d'un niveau d'alerte

oui, procédure interpréfectorale pour l'ensemble de la 

région. Rôle d'AIRPARIF : prévoir, détecter et informer les 

autorités, les médias et le public en cas de prévision et de 

dépassement d'un niveau d'information ou d'un niveau 

d'alerte, pour ce dernier la communication est assurée par 

le préfet de police

polluants concernés, seuils, critères de déclenchements : nombre

stations ou superficie, mesures et/ou modélisation, simultanéité,

typologie stations), 

Seuil d'information et de recommandation (I) et seuil(s) 

d'alerte (A)

NO2  I:200   A:400 (200 si dépassement la veille et risque de 

dépassement pour J+1)

SO2  I:300  A:500 3heures consécutives

O3  I:180  A1:240 3h, A2:300 3h, A3:360 1h

PM10  I:50  A:80

Les circulaires du 18 juin 2004 et 12 octobre 2007 détaillent 

les procédures pour les polluants concernés (NO2, SO2, O3, 

PM10).

NO2, SO2, PM10, O3

Trois stations en dépassement simultané en moyenne 

horaire sur 3 stations dont au moins une de fond, PM10 2 

stations dont au moins une de fond, à 8h et 14h légales en 

moyenne sur les dernières 24 heures

Seuil d'information et de recommandation (I) et seuil(s) 

d'alerte (A)

NO2  I:200   A:400 (200 si dépassement la veille et risque 

de dépassement pour J+1

SO2  I:300  A:500 3heures consécutives

O3  I:180  A1:240 3h, A2:300 3h, A3:360 1h

PM10  I:80  A:125

astreinte communication et/ou alerte

existe-t-il une permanence physique ou téléphonique 24h/24h

pour autorités ? Médias ? Dans certains situations ou périodes ?

Une astreinte est effectuée dans chaque AASQA. Une cellule 

de veille est également en place au Ministère en charge de 

l'environnement.

oui, téléphonique, ingénieur d'astreinte

bilan qualité de l'air

bilan annuel ? Bilan mensuel ou autre périodicité ? A destination

de qui ?

L'Etat publie chaque année un bilan annuel de la qualité de 

l'air (cf. questions précédentes).

bilan annuel + résumé , communiqué et conférence de 

presse

statistiques QA

existence de chiffres complets non commentés ?
oui, publication en février de chaque année

transparence de l'information

les données sont-elles publiques et accessibles gratuitement ?

Les rapports et études ? Des éléments sont-ils payants (bilan

annuel,…)

L'ensemble des données est public et accessible gratuitement. oui tout gratuitement

actions de sensibilisation 

documents de vulgarisation, panneaux, site internet enfants,

recommandations comportementales, programmes de formation

dans le milieu scolaire et universitaire, salons et journées portes

ouvertes, …

Différentes actions de sensibilisation sont menées par les 

AASQA, les directions régionales en charge de 

l'environnement et le ministère en charge de l'environnement.

Airparif Actualité, plaquette d'information générale, 

panneaux d'exposition, site internet en français et en 

anglais + version enfants ,  visites scolaires, participations 

à des salons,  formations, accueil de visiteurs dont 

délégations étrangères 

outils d'informations

site internet ou répondeur téléphonique : informations délivrées

et fréquence des mises à jour

Des sites internet sont gérés et fréquemment mis à jour par 

les AASQA. En parallèle, les sites www.atmonet.org et 

www.buldair.org mettent à disposition des données 

historiques et temps réel de qualité de l'air. Le site 

www.prevair.org fournit quant à lui des prévisions. Enfin, le 

site du MEEDDM fournit des renseignements assez généraux 

sur la qualité de l'air.

site internet airparif.asso.fr, environ 1/2 million de visites 

par an et 21 millions de pages consultées, journée la plus 

chargée en 2009 : 4000 connexions, moyenne quotidienne 

1500 

Données horaires des 15 derniers mois en ligne, données 

plus anciennes sur requête postée (environ 2500 requêtes 

en 2009),  mise à jour des données au fur et à mesure de 

l'acquisition des données soit au plus tard toutes les 6 

heures, toutes les heures en cas de situation de forts 

niveaux de pollution (information ou alerte)

+ 3 autres sites complémentaires gérés et développés par 

Airparif ; un observatoire autour d'un tunnel 

http://www.obsairvatoire-a86ouest.fr/

une plateforme de modélisation http://www.esmeralda-

web.fr/ et la qualité de l'air actualisée toutes les heures 

dans plus de 80 villes européennes  airqualitynow.eu

Total des 4 sites : 636 000 connections en 2009 

supports d'informations écrits : brochures, panneaux

d'information, articles scientifiques, articles de vulgarisation,…

documents en plusieurs langues ? 

Des plaquettes et bulletins d'informations sur la qualité de l'air 

sont régulièrement publiés par les associations en charge de 

la surveillance de la qualité de l'air.

brochure d'information générale réactualisée tous les ans, 

1500 exemplaires chaque année, brochure institutionnelle 

français/anglais à tirage réduit essentiellement destinée 

aux échanges internationaux et institutionnels pour 

présenter la structure , 1 jeu de 5 panneaux d'information 

prêté en cas de demande (fichiers disponibles sur internet), 

présentations de vulgarisations à des scolaires école 

primaire début 2010 en plus des formations de 3ème cycle 

ou d'homogues étrangers, film, supports de formation 

Synthèses d'études (ou pages d'actualités sur le site) et 

communiqués de presse (une dizaine par an)

Quelques articles scientifiques mais peu nombreux, mais 

plusieurs abstracts et preséntations en anglais pour des 

conférence (une 10 aine par an)  
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émissions télévisées ou radios d'information régulières (bulletin,

magazines), 

bulletin quotidien sur télévision régionale France 3 IDF 

depuis 1993 2 fois par jour, certaines radios et journaux 

reprennent librement les informations d'AIRPARIF 

notamment l'indice de qualité de l'air, participation 

régulière d'AIRPARIF à des reportages pour des magazines 

d'information et de sensibilisation (pres de 500 relations 

press /an dont 20% d'interview et au minimum une 

conférence de presse) 

DVD, CD, films film de présentation d'AIRPARIF en francais et en anglais, 

prêté sous format DVD et accessible sur le site internet 

conférences publiques oui

indice de qualité de l'air

indice local, national, Citeair, autre ? prise en compte proximité

trafic ? Polluants ? Ou mode d'expression grand public de la

qualité de l'air

* indice national ATMO (pollution de fond), basé sur les 

polluants NO2, SO2, O3 et PM10

* quelques villes françaises participent également à l'indice 

européen Citeair (pollution de fond et de proximité 

automobile) (horaire à J, journalier à J-1 et indice annuel) 

* indice national ATMO pour l'agglomération parisienne, 

carte régionale d'indice de qualité de l'air basées sur les 

échelles et qualificatifs de l'indice national ATMO, 

* indice européen Citeair fond et trafic pour Paris et Melun 

(horaire à J, journalier à J-1 et indice annuel) 

réponses à des demandes d'informations sur la QA

téléphone, mail, courrier ? Nombre de demandes traitées par an,

qui sont les demandeurs ? Guide questions-réponses basé sur

attentes et demandes 

Les AASQA sont amenées à traiter de nombreuses demandes 

d'informations.

nombre de demandes d'informations traitées  : près de 

1000 demandes / an essentiellement par courrier 

électronique via le webmaster, courrier provenant pour la 

grande majorité de particuliers 

2500 extractions automatiques de données sont également 

effectuées via le site internet 

système d'enregistrement et de réponse aux plaintes ?

oui/non, si non nombre de demandes traitées, nature des

réponses apportées

Les plaintes sont en règle générales émises et traitées par les 

autorités concernées (préfectures, directions régionales en 

charge de l'environnement, …).

non pas directement, même si certaines demandes sont 

formulées sous la forme d'une réclamation ou d'un 

problème, AIRPARIF répond sur le plan de l'information 

générale sur la QA et oriente vers les décideurs et les 

autorités concernées

En revanche toutes les demandes/questions adressées à 

AIRPARIF sont enregistrées et tracées.  

L'évaluation de la perception d'AIRPARIF par les franciliens 

(notoriété, satisfaction, perception de la qualité de l'air) 

est faite en général tous les 5 ans via un sondage auprès de 

500 franciliens  

reporting Commission

fait par le réseau ou déléguée ou centralisée à un échelon

national ou supérieur ?

Le reporting est de la responsabilité de l'Etat. Les éléments 

sont préparés par le niveau national à partir des données 

recueillies dans la base nationale de données de qualité de 

l'air, puis complétées par les AASQA (aspect surveillance) et 

les directions régionales en charge de l'environnement (aspect 

plans et programmes) avant validation par le niveau national 

qui transmet l'ensemble des formulaires à la Commission.

Des éléments sont préparés par AIRPARIF : dépassements, 

renseignements sur les stations, estimation du nombre 

d'habitants et du kilométrage de voiries en dépassement, 

puis renseigné dans une base nationale. Le niveau national 

valide et consolide les saisies des 35 AASQA et transmet à 

la Commission européenne

7. Assurance qualité, évaluation de la performance 

du métier

organisation de la structure de surveillance

comment la structure est-elle organisée : travail par processus

ou par projet ? Y a t-il une forte responsabilisation du personnel

ou au contraire une forte hiérarchisation des tâches et des

responsabilités ?

organisation qualité par processus

validation des données 

fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle ?

données automatiques : validation technique quotidienne, 

validation quotidienne par le personnel d'astreinte dans le 

cadre de la gestion de la procédure d'information et 

d'alerte, validation hebdomadaire environnementale de 

l'ensemble des données, délai maximum J+5

données manuelles issues de mesures en laboratoire : 

validation mensuelle, données du mois m validées 

définitivement au début du mois m+2

validation par outils automatiques ou ajout d'une expertise

humaine ?
validation humaine basée sur l'expertise

combien de niveaux de validation ? Combien de personnes et qui ? 3 niveaux de validation : validation technique, examen 

d'astreinte pour contrôler qu'aucune donnée aberrante n'est 

diffusée dans le cadre de l'information sur les indices de 

qualité de l'air et de la gestion de la procédure 

d'information et d'alerte, validation environnementale 

conduisant à une validation finale.  
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procédures d'étalonnage 

chaîne de calibrage, à quelle échelle géographique  ?

Un chaîne nationale d'étalonnage à 3 niveaux est en place et 

conduit à un dispositif de mesure étalonné de façon 

homogène et raccordé à un même étalon de référence sur 

l'ensemble du territoire français, ce qui garantit la traçabilité 

des mesures et permet de comparer les mesures effectuées 

par l'ensemble des AASQA dans le temps et d'une région à 

l'autre.

Le principe du raccordement des mesures de qualité de l'air 

est le suivant :

- le niveau 1 est un laboratoire national de référence, le LNE, 

qui détient l'étalon de référence national,

- à intervalles de temps réguliers, des raccordements sont 

effectués entre le niveau 1 et un niveau 2 constitué de 7 

laboratoires interrégionaux,

- à intervalles de temps réguliers, des raccordements sont 

effectués entre le niveau 2 et le niveau 3 constitué du reste 

des AASQA, par le biais d'étalons de transfert.

figure B

AIRPARIF est raccordée à l’étalon de référence national 

détenu par le Laboratoire Nationale de Métrologie (LNE). 

Pour cela, AIRPARIF dispose de chaînes de traçabilité pour 

NO, NO2, CO, O3, SO2, Benzène, Toluène et ortho-xylène. 

Les étalons de référence ainsi raccordés sont utilisés pour 

raccorder les étalons utilisés ensuite sur les stations de 

mesure pour ajuster les analyseurs de mesure. Ces chaînes 

d’étalonnage sont utilisées pour raccorder des étalons de 5 

réseaux de mesure dont celui de l’Ile-de-France. 

accréditation 

oui/non

Le LNE, Laboratoire national de Métrologie et d'Essais, 

dispose de l'ensemble des accréditations "étalonnage". Les 

laboratoires de niveau 2 disposent également d'accréditations 

COFRAC.

L’ensemble du travail est accrédité "étalonnage" suivant le 

référentiel ISO 17025. L’ensemble des activités du 

laboratoire est donc géré par procédures et modes 

opératoires.

inter-comparaisons

participations à des EIL ? Nombre moyen par an
Des intercomparaisons sont fréquemment organisées au 

niveau national (environ 3 à 6 par an) et impliquent par 

roulement, l'ensemble des AASQA. 3 grands types 

d'intercomparaison sont effectués : l'EIL multipolluants, l'EIL 

monopolluant, l'intercomparaison 2 à 2 moyen mobile/station 

fixe. Certains EIL peuvent également impliquer des réseaux 

de mesure étrangers.

Le Laboratoire d’étalonnage d'AIRPARIF participe 

annuellement à un EIL organisé par un des 7 laboratoire 

d’étalonnage des AASQA. A cet EIL participe un réseau de 

surveillance étranger. De plus, AIRPARIF participe à un EIL 

avec un laboratoire étranger ou organisé par JRC . Cet EIL 

dépend de la charge de travail.

Le réseau de mesure est accrédité essai suivant le 

référentiel ISO 17025. Il participe aussi à des EIL avec 

d’autres AASQA organisés par le LCSQA au niveau du 

territoire français.

incertitudes

calculs, quels polluants, résultats obtenus selon les différentes

méthodes de surveillance et situation / exigences UE,

informations associées aux mesures ?

Les calculs d’incertitudes sont réalisés suivant les exigences 

du GUM et la méthodologie prévue dans la norme ISO 5725-1. 

Des documents de référence ont été élaborés au niveau 

national pour les différents polluants réglementés : NO, NO2, 

CO, SO2, O3, PM, HAP, benzène, et métaux.

Le calcul d’incertitude est réalisé suivant les exigences du 

GUM et la méthodologie prévue dans la norme ISO 5725-1. 

Un document de référence élaboré au niveau national est 

utilisé. Ce calcul est réalisé pour NO, NO2, CO, SO2, O3, 

PM, HAP, benzène, et métaux. Le seul polluant ayant 

exceptionnellement une incertitude supérieure à 15 % est le 

NO2. Ceci est du au principe même de mesure de 

l’analyseur qui délivre une mesure indirecte de NO2 via la 

mesure du NO.  Pour tous les autres cas, les incertitudes 

sont inférieures aux seuils exigés.
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Figure A : effectifs des AASQA en équivalent temps plein (source MEDDTL) 
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Figure B : chaîne de raccordement en France 
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Figure C : évolution du budget total d'AIRPARIF 1994 à 2009 



ATMO France - Comparaison internationale des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air 

Septembre 2011   - 133 - 

 

0  

1 000 000  

2 000 000  

3 000 000  

4 000 000  

5 000 000  

6 000 000  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

€

Conseil Régional Ville de Paris Autres collectivités locales Industriels Etat valorisation de l'expertise Programmes européens prod financiers et divers

 
 
Figure D : évolution des recettes de fonctionnement d'AIRPARIF hors amortissement, répartition par origine 2000 à 2009 
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Figure E : évolution des recettes d'investissement d'AIRPARIF, répartition par origine 1993 à 2009 
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Figure F : répartition des recettes de fonctionnement 2009 d'AIRPARIF par origine 

 
 
 

48.47
46.27 45.2 44.2

47.2 47.2

51.9

56.96

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N
o

m
b

re
 d

e
 s

a
la

ri
é

s 
E

T
P

 
Figure G : évolution du nombre de salariés (équivalent temps plein) d'AIRPARIF 
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Figure H : évolution de la moyenne d'âge des salariés d'AIRPARIF 
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Figure I : évolution de l’ancienneté moyenne des salariés d'AIRPARIF 
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Figure J : répartition du temps de travail par métier à AIRPARIF en 2009 
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Figure K : ventilation analytique des charges de fonctionnement 2009 d'AIRPARIF (hors amortissements) par activité 
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Glossary 

 

 

AASQA: Certified Associations of Air Quality Monitoring (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) ADEME: Energy Management Agency (Agence de l’Energie et de la Maîtrise de l’Energie) 

AFSSET: French Agency for Sanitary Safety of Environment and Labour (Agence Française de Sécurité 

Sanitaire de l'Environnement et du Travail) 

AQS: Air Quality System (USA) BDQA : French National Air Quality Database (Base de Données nationale de la Qualité de l’Air) 

BW: Baden-Württemberg Cercl’Air: Swiss society of the Air Hygiene (société suisse des responsables de l’hygiène de l’air) 
CLRTAP: Convention on Long Range Transport of Air Pollution 

DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs 

DMAH: Ministry of Environment of Catalonia (Departament de Medi Ambient i Habitage) 

DREAL: Regional Department of Environment, Physical Planning and Housing (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

DRIEE: Regional and inter-regional department of Environment and Energy (Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie) 

EMEP: European Monitoring and Evaluation Programme 

EMPA: Federal Laboratory for Materials Testing and Research, Switzerland (Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche, Suisse) 

EoI : Exchange of Information  GIS: Geographic Information System (Système d’Information Géographique) 

LAI: Committee of the Bund and the Länder for protection against emissions, Germany (Landesausschuß für 

Immissionschultz) 

LCSQA: Central Laboratory for Monitoring Air Quality (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air) 

LEZ: Low Emission Zone 

LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

MEDDTL: Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transportation and Housing (Ministère de l'Ecologie, 

du Développement Durable, des Transports et du Logement) 

NABEL: National network of Air Pollution Monitoring, Switzerland (réseau national d'observation des 

polluants atmosphériques, Suisse) 

NILU: Norsk Institut for Luftforskning 

OFEV: Federal Office of Environment  

OMM: World Meteorological Organization  Opair: Ordinance on the Protection of Air, Switzerland (Ordonnance sur la Protection de l’Air, Suisse) 

PDU: Urban Transport Plan (Plan de Déplacements Urbains) PPA: Plan for the Protection of the Atmosphere (Plan de Protection de l’Atmosphère) Prev’air: Air quality forecasts and observations in France and Europe (Prévisions et observations de la qualité 
de l'air en France et en Europe) 

PRQA: Regional Plan for Air Quality (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) 

PSQA: Air quality monitoring program (Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air) 

ROPAG: Network Observation of Air Pollution in Geneva (Réseau d'Observation de la Pollution Atmosphérique 

à Genève) SPAIR: Protection Service of the Air, Canton of Geneva (Service de Protection de l’Air, Canton de Genève) 

SRCAE: Regional Climate Air Energy scheme (Schéma Régional Climat Air Energie) 

UBA: Umweltbundesamt 

US EPA: United States Environmental Protection Agency 

VDI: The Association of German Engineers  VLI: Exposure limit value, Switzerland (Valeur limite d’immission, Suisse) ZAPA: Low emission zone (Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air) 
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Summary 

 

 

ATMO France that brings together certified associations of air quality monitoring (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air, AASQA), wished to better understand foreign air quality methods and 

practices in order to identify best practices and to improve the French monitoring network. 

 

A steering committee has been created in 2008 formed by the AASQA, the French Ministry of Environment, 

the ADEME and the Laboratory of Air Quality Monitoring (LCSQA). The air quality monitoring methods and 

organization have been compared among several European countries and regions. Visits in air quality 

monitoring agencies have been set up in Germany (Land Baden-Württemberg, Berlin and federal level), in 

Austria (Styria state and federal level), in Switzerland (Geneva and federal level), in Spain (Catalonia 

province), in Norway (NILU) and in United Kingdom (DEFRA, Department for Environment and London Air 

Quality Network (LAQN). The United States have also been studied at a federal level by exchanging 

information with a US EPA representative. AASQA representatives produced visit reports based on the 

steering committee questionnaire. This questionnaire lists the main topics of interest. This current document 

is a synthesis of all these visit reports and following working group restitutions.  

This study has been funded by the ATMO France federation and the French Ministry of Environment.  

 Please bear in mind the modest means allocated to the project. Therefore an exhaustive comparison hasn’t 
been possible. The results of this study are based on significant country/region examples selected by the 

steering committee. 

 

 

The comparison identified few points for which France has significant strengths in term of air quality 

monitoring in place. The analysis demonstrates that the French network is comparable to foreign 

counterparts and sometimes ahead on several subjects like: different scale modelling, emission inventory and 

non-regulated pollutants studies. The main French network strengths are the global technical performances 

and modelling expertise. The French network requires a high quality level brought by a coherent system with 

generalised certificates, a comparison across laboratories and prospective works by the LCSQA. 

 

In France, one can highlight that the regional air quality monitoring programs (PSQA) give a structured 

framework. This framework includes regional level monitoring strategies and a 5 year monitoring plan 

operated in each French region. This hasn’t been found in any other country. In each French region, PSQAs 

formalize a coherent monitoring network across the country in response to the national regulatory 

requirements and to fit local needs.  

 

Modelling is now quite common and used by most. It is vast and accessible to all.  

 

The French associative structure of monitoring agencies (the AASQA) is unique. These structures ensure 

independence, transparency and trustworthiness. In France, as each stakeholder is integrated in the AASQA 

Management Board, the results are not argued or questioned (except few cases).  

 

In term of monitoring scales, the regional level is generally used. The city level also exists like in the UK. 

The monitoring scale is linked to the administrative structure and politic of each country.   

When the monitoring is at a regional level, there is a unique monitoring structure for each region. In 

France, few regions still have more than one AASQA, but in these cases, a consolidation process is in progress.  

 

In term of politic and plans, in France like other countries, the national level provides norms, rules, good 

practices and technical advices. In other countries, roles of each level appear well-defined. Coordination 

between the national level and local level seems good according to our counterparts. In each visited country, 

the link between monitoring and action is running smoothly, as opposed to France where air quality 

organization and air policies are held at separate levels. The national level gives authority to the prefect and 

local services linked to the local authorities but not to the AASQAs (who are responsible for air assessment 

only) to put in place plans to reduce air pollution levels.  
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In every case but in France, air quality monitoring is definitely linked to actions and is its foundation. The interlocutors didn’t mention any major difficulties between the observation responsibility and putting in place 
actions to reduce air pollution.  

 

In France, the AASQAs don’t have the responsibility to define and put in place actions to reduce air 

pollution. But in addition to achieve an emission inventory, they have to find potential scenarios to reduce 

pollution and define what happens with or without this scenario. Then, authorities choose a scenario with 

regards to their local politics and economy.  

 

About the management of air quality monitoring, within the European visited countries, when the 

monitoring is operated at a regional level (Land, federal state), it is managed by some kind of central “administrative agencies”, under which specific departments deal with each environmental topic: air, energy, 

noise, etc. One of them is in charge of the air quality. All departments are grouped in the same public 

institution or local governmental structure.      

 

In every country of the study, the reporting to the European commission is of the responsibility of the 

national/federal level. The reporting can be done with the local air quality database.  

Same in France, the LCSQA is in charge of the reporting. LCSQA prepares, centralises the AASQA & DREAL-

DRIEE information and validates the report before it goes to the Ministry of Environment. Like in the other 

countries, the Ministry is fully responsible of the content sent to the European Commission.   

Some countries like the United Kingdom largely include modelling into its reporting. On the other hand, 

France considers that measurements are the main reference to assess the compliance with limit values. British 

authorities don’t hesitate to report modelling exceedances. It seems to them that it is “wiser” to do so; even if it hasn’t been obtained by fixed measurements. 

 

Regarding the dimension and structure of the measurement network, the comparison shows that the 

number of measurement sites is higher, or much higher than the minimum required by the European 

commission. The legal minimum is not considered as an optimum in term of monitoring and 

information. The measurement site density in some visited countries is higher than in France if we consider the ratio “sites per inhabitant”.  
Several countries choose to have two complementary networks: a national, perennial, guaranteed network 

and local networks.    

 

In term of installation of measurement sites and sites perenniality, the foreign examples don’t show 
any major difficulties. Local authorities, which decide the location of the sites, have no difficulties to install the 

sites on their territory. The time to install a site is generally around few months, whereas in France it takes 

one or two years to do so, sometimes more. Furthermore, foreign sites are perennial. None of the foreign 

measurement site locations has been disputed for political or urban planning reasons.  

 

Local technical structure and scientific experts involvement in the elaboration of regulation is 

considered as natural in several visited countries, like in Austria and Germany. In Germany, experts meet in a 

committee to discuss the regulation methods and developments. The responsibility is given to the most expert 

whatever his origin.      

Visited local monitoring organisms feel fully involved in air quality regulation and development. This has been 

considered as efficient in order to anticipate future regulations and putting in place a monitoring strategy.    

 

In term of information, each country provides an annual report and online information. Data are freely 

available in real time. Results, studies and emission data reports are publicly available. Air quality annual 

report relates short and long term trends but also gives details about exceedances of National and European 

limit values. In United States, the AIRNOW national platform is a rewarding system as local monitoring 

structures give their data and receive tools in return. This system is covering the whole United States 

territory. It also provides air quality public information. This system is popular with the media.  

 

In most of the visited countries, information and alert procedures are essentially designed to inform sensitive population. They don’t entail emission reduction in case of a pollution peak as these actions are 

judged rather useless and not really suitable. Visited European countries don’t consider alert and information 
thresholds as an action tool to reduce long term air pollution levels. This matches the European directive lines. 
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They focus on putting in place regular actions in order to lower the global air pollution levels rather than 

short-term episodes. The latest PM2.5 standards are going that way with a 10 year average index. 

France is one of the rare countries to have implemented PM10 alert procedures; there is no information and 

alert threshold in European regulations for this pollutant.   

 

Regarding non-regulated monitoring aspects, visited structures didn’t seem to conduct many studies in 

that field. They essentially focus on monitoring regulated pollutants covered by the European directives. 

Therefore there is few or none studies on non-regulated pollutants like pesticides, dioxins and furans for 

which the sensitivity in France seems higher. Except dust deposition measurements in few countries and 

some specific pollutants close to industrial plants, visited foreign countries show little interest in non-

regulated pollutants. In France, media and politics push to more studies.  

 

Overall, this survey points to significant differences. That’s the reason why ATMO France suggest in this 

report some potential improvements to be done to the French air quality monitoring system in order 

to be more financially efficient, effective and consistent as a whole. 

 

In term of planning, it would be good to reduce the number and type of plans aimed at air quality 

improvement, in order to be more consistent and efficient. More important means should be devoted to assess 

plans efficiency at their different stages. 

 

In term of reporting to the European commission, prefilled parts of the questionnaire from the BDQA have 

to be improved in order to stay consistent with regards to the information given to the public by the AASQA. 

The complexity and lack of clarity of some required data highlights the need of a reporting national guide. It 

will also be appropriate to think about how to include in France more modelling data into the European 

reporting.   

 

As there is a bigger need to assess multi exposure and to have tools assessing local environmental hot spots, 

it could be useful to have an Environmental Geographic Information system (SIG) at a regional scale. This 

could centralize all useful data.  

 

As AASQA spend a considerable length of time, energy and money to install measurement sites and 

ensure their perenniality, it would be appropriate to find a legal way to facilitate their installation and 

sustainability.  

 

The involvement of technical structures and scientific experts in the preparation of air quality 

regulations should be the rule in order to get a better monitoring consistency at a local level.   

 

It will be appropriate to make a significant effort to export French technical knowledge and methods in 

order to contribute more effectively to EU legislation on air quality issues.  

 

Alert and information procedures help to inform sensitive individuals and more broadly to raise public 

awareness on air issues. However they should be more focused on efficient long term measures with regards 

to the regular exposure.    
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Comparison framework 
 

Please note, only the parts concerning France (or the comparison with France) have been translated. The 

whole report has not been translated.  

 

The ATMO France Federation wished to look at the way other countries deal with air quality monitoring. 

Therefore a steering committee constituted by the Ministry of Environment, the ADEME and AASQA’s 
volunteers has been created in 2008 in France. On behalf of the Federation, AIRPARIF and its president Jean-

François SAGLIO coordinated the project, its committee and realised a synthesis. The committee composition 

and meeting dates are shown on the Figure 1 below.  

 

 
 
Figure 1: committee composition and meetings 

 

 

Means were limited, the comparison has been granted a 20 k€ budget, half from the Federation itself and the 
other half from the Ministry of Environment interested by the study. A convention has been signed between 

AIRPARIF and the Federation. This assigned to AIRPARIF the coordination of the steering committee and a 

synthesis report to produce (current document).  

The committee didn’t focus on a kind of audit but more like a practice comparison. A questionnaire has been 

prepared in order to list the main interests. This questionnaire (appendix) has been used as a “guide” to 
every conversation with foreign counterparts. For this type of exchange, the principle to visit onsite has proved to be the most friendly and efficient method. If expected information hasn’t been gathered in one short 

visit (generally 2 days duration in average), some complementary information could have been transmitted 

lately. In practice, even after few reminders, some data couldn’t be collected by the team after its 

departure. Due to a limited time, scientific research didn’t go further to what has been found during the 
site visit discussions or received lately. Following some questions emailed, the responses have been added 

to the site visit report.  

 Visit’s team was formed by at least one AASQA’s volunteer. Volunteering was based on geographical proximity 

and/or pre-existing contacts. Selected countries were essentially based in Europe to limit travel expenses. 

Pre-existing exchanges help the relationship. The comparison was revealed extremely interesting with 

countries under similar regulation. With the same European regulation, how a neighbour country organises, 

puts in place and manages his air quality monitoring?  

 

For each selected country, the committee wished to visit both national and local level. In practice, in some 

cases it has not been possible to meet both level of monitoring. In the United Kingdom, only the 

national level is described. Due to some travelling issues, the United States visit has been cancelled at the 

9 January 2009 1 April 2009 25 March 2010 16 September 2010

BARLAGUET William AIR NORMAND X X

BOUALLALA Souad ADEME X

CHAMBON Eric LCSQA X X

CHAPPAZ Elise MEDDTL X X X X

CHAPPAZ Claire ATMO RHONE-ALPES X X

DELMAS Véronique AIR NORMAND X X X

DERVILLE Isabelle MEDDTL X X

ELICHEGARAY Christian ADEME X X

FAURE Emmanuel ATMO NORD-PAS-DE-CALAIS X X

GAZEAU Alain ATMO POITOU-CHARENTES X X X X

KLEINPETER Joseph ASPA X X X X

LAMELOISE Philippe AIRPARIF X X X X

LAVRILLEUX Luc AIR PAYS-DE-LA-LOIRE X X

LEGER Karine AIRPARIF X X X

MARFAING Hélène AIRPARIF X

PELLIER Serge ATMO AUVERGNE X X X

PERSONNAZ Marie-Blanche ATMO RHONE-ALPES X X X

PHILIPS Céline ADEME X

RENAUDOT Christian AIRPARIF X X X X

ROUIL Laurence LCSQA X

SAGLIO Jean-François ATMO FRANCE - AIRPARIF X X X X

Name First name Body
Meetings
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last minute. The comparison with the United States is only based on email exchange and the meeting of a US 

EPA representative during his 2010 visit in Europe. Like in the United Kingdom, the United States local 

level hasn’t been studied, as opposed to Spain and Germany where local level of air quality monitoring 

is mostly described in this report.   

 

The Figure 2 presents visit days and foreign organisation met. Visits were mostly during 2010. Each visit 

team realised a report for the committee. For each report a presentation and discussion was held in 

September 2010. The final versions of each report were sent to AIRPARIF in November 2010.   

 

AIRPARIF achieved this current synthesis from 7 visit reports, highlighting commons and differences with the 

French practices. Some strengths have been identified and could be adapted in France. Inspired by some 

foreign models, some improvements to the French monitoring network are suggested in the last part of this 

document.  

 

 
 

Figure 2 : foreign visit teams and counterparts met  

 Limited means didn’t allow gathering comparison data for several subjects listed on the questionnaire. On 

rare occasions, with regards to the workload it represents and due to the desire to not delay the publication of 

this report, AIRPARIF didn’t research further on organism websites. This report is exclusively based on visit 

reports and summaries illustrated on Figure 3. This synthesis was sometimes difficult due to the lack of 

elements not directly comparable or inaccurate information. If reading this report appears “frustrating” on the 
comparison level, collected information are nonetheless very informative about the individual 

countries/regions studied. This project was also the opportunity to establish or strengthen existing 

relationships between AASQA and international monitoring bodies. It is important to highlight the strong 

involvement of each visiting team in this work. The budget allocated to this project has been used for the team 

travel expenses, the production of the report and the present English translation. The visiting teams have 

agreed to work without specific pay for the time spent. On which, we are very grateful.  

The synthesis is presented according to the visit questionnaire axes.  

 

 

 

 

 

 

 

National level Local level

Austria Claire CHAPPAZ - ATMO Rhône-Alpes

Christian NAGL, Marina FROHLICH - 

Agence Fédérale de l'environnement 

(February 2010)

Thomas PONGRATZ, Andreas 

SCHOPPER, Dietmar OTTEL - Styrie 

(February 2010)

November 

2010

Germany
Joseph KLEINPETER - ASPA

Jean-Pierre SCHMITT - AIRLOR
Ute DAUERT - UBA (March 2010)

Volker GIRAUD, Wilfried WEIS, Dieter 

SIEGEL - LUBW Bade Wurtemberg 

(February 2010)

Martin LUTZ - SGUV Berlin (March 2010)

November 

2010

Norway
Emmanuel FAURE - ATMO NPDC

Hélène MARFAING - AIRPARIF

Leonor TARRASON, Kjersti KARLSEN 

TORNKVIST, Dag TONNESEN, Frank R. 

DAUGE - NILU (March 2010)

November 

2010

Spain (Catalonia)

Luc LAVRILLEUX- AIR Pays de la Loire

Serge PELLIER - ATMO Auvergne

Didier MARTINEZ - AIR Languedoc 

Roussillon

Eva PEREZ GABUCCIO, David PAGES 

FARRE, Nuria COTS - DMAH Catalogne 

(June 2010)

November 

2010

Switzerland Claire CHAPPAZ - ATMO Rhône-Alpes

Richard BALLAMAN - OFEV

Christoph HUEGLIN, Stefan BUGMANN - 

EMPA (September 2009)

Françoise DUBAS, Benoît 

LAZZAROTTO, Pierre-Emmanuel 

HUGUENOT, François MAGNIN, Jean-

Marc MITTERER - Canton de Genève

(November 2009)

November 

2010

United Kingdom
Véronique DELMAS - Air Normand

William BARLAGUET - Air Normand

Tim WILLIAMSON, Robert VAUGHAN, 

Helen AIRSWORTH : DEFRA  (February 

2010), with Gary FULLER : King's 

College London LAQN

November 

2010

United States Karine LEGER - AIRPARIF John WHITE - US EPA (June 2010) March 2011

Consolidated report Christian RENAUDOT  - AIRPARIF
September 

2011

Visiting/report teams

People met and date Final 

visiting 

report
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Figure 3 : visit reports and summaries used as a base for this synthesis 

 

 

Switzerland report 

 

Austria report  Switzerland  and Austria summary 

 

Norway report 

Germany report Germany summary Catalonia report 

United Kingdom report United Kingdom summary United States report 
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1. Monitoring and assessment organisation 

1.1 National monitoring organisation, administration between national and 

local levels 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 

 
The monitoring is managed at the regional level in all Federal countries. In other countries like the United 

Kingdom, the municipal level plays a key role in monitoring air quality. In federal countries, there is a unique 

monitoring structure by region. That is where France tends to go to. The decree 2010-1268 of 22 October 

2010 made under section 180 of the "Grenelle 2" Law, stipulates that as of the 1st of January 2012, only one 

organization approved by the Environment Ministry will monitor the air quality in each region. 

 

The United Kingdom, Austria and Switzerland have two monitoring levels: a national network and regional 

and/or local networks. In Austria and Switzerland, the national network is small and primarily used for 

monitoring the background pollution in the long term and to follow up trends across the country. The 

network sustainability is almost guaranteed. In the UK, the national network is built to meet the European 

Directive requirements. Local monitoring is complementary and is aimed at dealing with specific issues such 

as industrial or traffic hot spots and at assessing the local reduction plans efficiency.  

 

In all studied cases, the national/federal level sets the standards, requirements, best practices and technical 

guidelines, as in France. The interlocutors have mostly emphasized the good coordination between the local 

and national level. In most countries visited, the involvement of all air quality monitoring stakeholders to 

improve regulatory has been pointed out. The local level (regions and/or municipalities), which provides 

most of the air monitoring data, is involved prior to any regulatory change (new national regulation or 

new law transposing a European directive). This consultation takes the form of expert committee, a sort of “super” working groups. In Germany, the management of such tasks is entrusted to the most recognized 

expert in the field, whether they are federal or regional representatives. 

In most visited countries, the field level is involved in the first steps of the regulations development. Scientific 

experts are being consulted in the preparation of these texts. The British system is particularly responsive to 

meet the European regulatory changes, due to an anticipation of regulations and a preparation prior the 

implementation. 

 

In France, in the case when the AASQA are consulted about new regulations, it is usually in the final phase of a 

validation process. It would be more profitable to share and reflect collectively on these issues to avoid any 

incompatibilities with the field. These difficulties can sometimes lead to lengthy and costly monitoring device 

adaptations to fit in a hurry to something that was not anticipated. 

The criteria to establish stations should be defined from the start with the field level. This is the way used 

when 10 years ago, the national site classification guide, had been developed with the full consultation of the 

AASQA so that the result does not lead to insurmountable difficulties and costs in research & installation. 

Some European criteria, for which it is not clear whether they are mandatory or indicative, have been 

explained to be applicable on the field. Rules are often too rigid and not suitable to field realities. In France, 

this could lead to a lack of traffic stations, even if a major effort has to be made as soon as possible. 

However, France has working groups involving various monitoring stakeholders (Ministry, LCSQA, AASQA ...) 

on various topics. Early discussions involving these partners could usefully be considered on regulations. AASQA’s participation support from national to European regulatory discussions would be a plus. Some 

countries indeed are very proactive in term of regulation such as Germany. In Federal countries, the State 

delegates air monitoring supervision to the regions, provinces, or Länder. In France, it is also a regional 

delegation but it is given to an association whose primary role is to monitor air quality and provide 
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information. If AASQA are heavily involved in local plans, they have an expertise role and are not a 

coordinating decision maker. 

 

In Federal countries or similar, the delegation of air monitoring goes hand in hand with the delegation of 

meeting air quality standards responsibility. In case of limit values exceedance, the local level has to put in 

place and implement action plans to reduce pollution levels below the thresholds. This dual responsibility is 

positively judged by the people interviewed in each country, both national and local representatives. 

 

Figure 4 gives comparison elements collected for each visited country and region as well in France and in two 

AASQA. 

  

 
 

Figure 4: comparison elements of national and local air quality monitoring device. 

Germany Austria Spain USA Norway UK Switzerland France

Population (million inhabitants) 82 8.3 46 307 4.7 62 7.7 63

National network ? NO YES NO NO YES YES YES NO

Number of fixed monitoring sites

national network only 8 10 143 16

whole country ? 197 ?
several 

thousands
around 50 around 1000 100 750

Nb sites/100000 inhabitants ? 2.37 ? ? 1.06 1.61 1.30 1.19

pollutants to be measured in 

addition to European regulations
Cl, HCl, H2S

1.3 

butadiene

Monitoring sites classification EoI
EoI+national 

criteria
? ?

european 

criteria

EoI + 

national 

classification

criteria 

based on EoI

national 

classification

Mobile monitoring units for the 

national network
no 1 ? no

Assessment of pollutants that are 

not regulated by european 

directives

nitrates, 

sulfates, black 

carbon

no

rain acidity, 

dioxins and 

furans 

(discontinuous)

no

1.3 butadiene, 

particle 

counts, black 

smoke

PM1, particles 

counts and 

size 

distribution, 

Pb and Cd 

PM2,5-PM1, 

Zn, Cu et Ti 

(dust 

deposition)

pesticides, 

dioxins and 

furans, 

particles 

counts, metals 

(discontinuous)

Human resources for national 

network (full time equivalent)

for monitoring network 4 15.5

for air quality including planning, 

emissions, modelling…
12 23 10 28

Financial resources for national 

natwork

Operating : 1 

M€

Investment : 

300 k€

?
7 M€ (save 

wages)

Oper : 1,1 M€

Inv : 600 k€

Bade-

Wurtemberg
Styria Catalonia

Geneva 

canton

Paris region 

(Ile-de-

France)

Rhône-

Alpes 

region

Population (million inhabitants) 10.75 1.2 7.3 0.453 11.7 6

Number of fixed monitoring sites 41 41 140 7 51 78

Nb sites/100000 inhabitants 0.38 3.42 1.92 1.55 0.44 1.30

Number of bodies involved in the 

monitoring network(s) 1 1 1 1 1 1

Competence area Land
Local state 

(Land)
District

Canton 

(Local state)
Region Region

Number of assessment zones 8 9 15 na 2 5

Mobile monitoring units armoires 2 3 2 5 10

Human resources (full time 

equivalent)

for the monitoring network 17 11 4.5 55 65

for air quality including planning, 

emissions, modelling…
125 33 17

Financial resources ?
732 k€ 
(save wages)

?

Operat : 2 

M€
Inv : 75 k€

Operat 5,5 

M€
Inv 0,8 M€

Operat 6,8 

M€
Inv 0,8 M€
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1.2 Specific legal regulations 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Figure 5 lists air quality standards specific to the visited countries, stricter than European standards or 

related to pollutants not covered by the European commission. 
 

Comparison with France 
 

Studied European countries have a common set of standards-based limit values and target values of European 

directives. 

Some visited European countries (Germany, Spain) have not enacted more stringent standards than the 

guidelines. Austria has introduced more stringent limit values or complementary to Europe, especially for 

NO2 and PM10, with thresholds similar to Switzerland’s. Norway and Switzerland, which are not subject to EU 

directives, for their part, set national standards very inspired by European directives, but sometimes more 

severe. In Switzerland, these stringent thresholds lead to the implementation of action plans in case of 

exceedance. France has quality objectives for the majority of pollutants: SO2, NO2, O3, CO, lead, PM10, PM2.5. 

The United Kingdom has enacted more stringent objectives for certain pollutants. For example, the ozone 

average over eight hours for the entire United Kingdom or specifically in countries like in Scotland for the 

particles. 

French quality objectives are more stringent than the limit values, except for NO2. However, there is no 

constraint action to meet these thresholds. These are “guide” values that are desirable to reach to limit the 

health & environmental effects. If no action is enforced to actually commit to these goals, they are associated 

to guidance on reducing emissions (e.g. CARA formerly CISA) and are an awareness and a reminder of a 

persistent problem. Quality objectives are exceeded over areas much larger than the limit values: therefore a 

greater number of people are potentially affected.  



ATMO France - International comparison of air quality monitoring systems 

December 2011   - 16 - 

 
 
Figure 5 : air quality standards in visited countries, more stringent than the European standards or concerning non-European 

regulated pollutants   

Pollutant Time Threshold Tolerance Austria France Germany Norway Spain Switzerland UK USA

1-3 Butadiène rolling year 2,25 µg/m3 QO

year 2 µg/m3 QO

rolling year 3,25 µg/m3 QO Scotland-

N. Ireland

BaP year 0, 25 ng/m3 QO

Cd (PM10) year 1,5 ng/m3 LV

Cd (TDP) year 2 µg/m2.jour LV

CO 24 hours 8 mg/m3 1 time per year LV

30 minutes 100 µg/m3 95 % ≤  during 
whole year

LV

30 minutes 200 µg/m3 ? LV

24 hours 80 µg/m3 1 time per year LV

year 30 µg/m3 LV LV

3 years mean 

98th percentile 

of hourly 

maximum of 

each day

190 µg/m3 X

30 minutes 100 µg/m3 98 % ≤  during 
whole year

LV

1 hour 120 µg/m3 1 time per year LV

1 hour 240 µg/m3 1 time per year
some 

areas

8 hours 100 µg/m3 10 times per year QO

8 hours 120 µg/m3 1 time per year QO

8 hours 150 µg/m3

3 years mean of 

4th daily 

maximum of 8 

hours mean

X

AOT40

may-jul
6000 µg/m3.h QO veg.

rolling 3 months 0,15 µg/m3 X

year 0,25 µg/m3 QO QO

year 0,5 µg/m3 LV

Pb (TDP) year 100 µg/m2.day LV

year 18 µg/m3 QO Scotland

year 20 µg/m3 LV

year 30 µg/m3 QO

24 hours 50 µg/m3 1 time per year LV

24 hours 50 µg/m3 7 times per year QO Scotland

24 hours 50 µg/m3 30 times per year LV

24 hours 35 µg/m3 98th percentile 3 

years mean
X

year 10 µg/m3 QO

year 12 µg/m3 QO Scotland

3 years mean 15 µg/m3 X

Total deposited 

particles (TDP)
year 200 µg/m2.day LV

15 minutes 266 µg/m3 35 times per year QO

30 minutes 100 µg/m3 95 % ≤  during 
whole year

LV

30 minutes 200 µg/m3 48 times per year LV

1 hour 370 µg/m3 1 time per year X

24 hours 100 µg/m3 1 time per year LV

24 hours 120 µg/m3 1 time per year LV

year 30 µg/m3 LV

year 50 µg/m3 QO

Tl (TDP) 2 µg/m2.day LV

Zn (TDP) 400 µg/m2.day LV

OQ : quality objective   LV : l imit value

PM2.5

SO2

Benzene

NO2

O3

Pb (PM10)

PM10



ATMO France - International comparison of air quality monitoring systems 

December 2011   - 17 - 

1.3 Establishment of zones 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

In foreign countries, zoning is built on either administrative areas or "homogeneous" areas of pollution or a 

mixture of both. In Catalonia and Styria, zoning reflects better than France the characteristics of the impact of 

air pollution (dispersion, emissions). However, this principle has a clearly visible limit in Catalonia where 

zoning has led to no fewer than 15 zones. The increasing number of areas with specific pollution levels implies 

variable pollutants monitoring, with the final monitoring not necessarily balanced across the province. This 

zoning may also lead to a proliferation of fixed measurement points to meet the guidelines. 

 

Roadside issue has not really been resolved and clearly causes problem of contamination of non-urban areas. 

An example of wired/thin zones along roads hasn’t been found, as it was studied in France during the 

reflection on the French zoning update. If every country had their territory zoned according to their own 

administrative constraints, logic "homogeneous" pollution zone seems to have been preferred as a reference. 

The logic "homogeneous" pollution zone has even been used to define the monitoring zones by pollutant in 

Austria. No "revolutionary" method to zone the territory has been found. Monitoring zones as close as 

possible to administrative areas is required in order to be consistent with the action plan implementation.  

 

 

1.4 Monitoring strategy 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The initial report contains the other 

countries of the study sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

For every visited country, the first objective is to meet the EU requirements; however monitoring 

strategies appear to be very diverse. The place occupied by modelling varies from one country/region 

to another. The UK is undoubtedly the country that gives it the highest importance. Very pragmatically, 

models are considered as a monitoring method on its own. Even if they carry a greater uncertainty than fixed 

measurements, if the results meet the quality targets set by European legislation, "there is no reason to do 

without." This method is considered by the British authorities far less expensive and everything seems to be 

done to save money on fixed measurement. It does not appear that the British public cares for fixed 

measurements as opposed to the French, reflecting a British concept, pragmatic and direct. For example in the 

UK, if modelling identifies exceedances, one has not to be set aside, just because the uncertainty is greater 

than for measured data. Measurement is obviously not disputed in the United Kingdom: the monitoring 

strategy combines the two methods. Therefore the estimation of areas in exceedance is produced by the couple “measurement-modelling”. The national network is defined by DEFRA in a way to meet European 

obligations and to follow up trends in the long run. 

 

Compliance with European directives appears to be the main motivation for restructuring the 

networks in Germany. In Switzerland and Austria, the national network has the unique purpose to follow up 

trends over the long term and large-scale (background pollution). In Switzerland, there is no strategic 

coordination between cantons for the choice of sites location. Choices are made in a sovereign manner by each 

canton according to their own sensitivity and the means at their disposal. The same observation is made in 

Austria, where efforts are highly variable from one region to another. This mode of operation leads to 

networks that are primarily located where serious pollution problems are observed, and where a greater 

sensitive population exists. Therefore this high local sensitivity is an opportunity to receive financial 

resources from local authorities. In Switzerland, if there is no coordinated strategy between cantons, each 

canton, however, must ensure that no over-limit value is observed in its territory. In such cases, reduction 

actions have to be initiated by the canton. 
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In Austria, a minimum network is statutorily defined and each state must comply with it. It is not clear 

whether this minimum network is precisely what Europe requires or if it is more stringent. 

An expert group comprising the federal and state levels lay down guidelines for the Austrian monitoring 

strategy discusses possible regulation changes on the basis of a shared monitoring knowledge. This shared 

knowledge is also practiced in Germany between experts from the federal level and Länder. 

 

In France, the situation is different from all the examples studied. There is no national network itself 

or network defined by a national strategy as for the UK to meet the minimum guidelines and to be deferred 

to the Commission. Measurement sites are defined by the French AASQA locally, to meet the minimum 

guidelines and to address local issues. The sites reported to the Commission are all sites exceeding a limit 

value and meeting the criteria of the guidelines (criteria for implementation and data quality objective). 

It may be emphasized that in France, PSQA are an asset. Each program describes the monitoring strategies at 

the regional level and a detailed monitoring plan over a period of five years. This device hasn’t been found in 

any other country of the study. 

 

 

2. Measurement networks 
 

2.1 Measurement station number and trends 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 

 
The number, the density of measurement sites and their evolution over time are highly variable from one 

country or region to another. In all cases studied, the number of measurement sites is much greater than 

the minimum required by the guidelines for most problematic pollutants such as ozone, NO2 and 

PM10. France is not an isolated case where the monitoring effort is by far greater than the minimum 

required by the guidelines. It seems that our neighbours consider the guidelines number of sites as a 

minimum target and not an optimum. This is especially true in most cases studied; there is no strategy that 

defines the number of sites at the national level: it is the region (Lander or federal states) which determines 

freely the number of sites on its territory according to the priority given to air quality and means allocated. 

Indeed, some countries such as Austria and Spain, air quality monitoring can be very different from one region 

to another: highly developed with a high density of sites in Styria and in Catalonia, much less dense in 

neighbouring regions. 

In some cases, budget restrictions have led to the closure of some sensors, but these changes are not 

significant at present. However, recent monitoring pollutants guidelines such as PM2.5 and PAH have led 

some countries like Germany to consider a redistribution of the monitoring effort depending on the 

pollutants. PM2.5 and PAHs monitoring is generally not well developed in Europe. While in most studied 

cases, budgets are stable or declining, the need to develop these measurements to meet the minimum 

guidelines may lead to a reduction of the number of sites for the less problematic pollutants or pollutants for 

which the number of sites is well above the minimum required. In Baden-Württemberg, as many as 11 out of 

41 sites should close in the coming years to allow more resources to develop monitoring in accordance with 

the guidelines for pollutants such as BaP, PM2.5 and benzene. The number of sites remains well above the 

minimum guidelines. The 2008 directive requires a balance between roadside stations and background 

stations and between PM2.5 versus PM10. This leads some countries like Germany and France to consider 

early actions in this area. The United States previously had very few roadside sites: a comprehensive program 

of equipment is underway. 

In France as in many countries, the number of roadside sites is still inadequate with regard to the 

2008 Directive requirements. Major efforts are underway on this issue, and the development program for 

measuring PM2.5 continues.  
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2.2 Choice, installation and perenniality of measurement stations 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

In France, an important effort is made by the AASQA’s to set up new stations or to move unsustainable 

stations. For all the countries visited, it appears that the sustainability of stations is less of a problem 

and set up time is much shorter than in France: on average it takes only few months, slightly more in urban 

areas compared to rural areas. None of the foreign partners have encountered major difficulties for the 

set up of new stations. Visited monitoring networks are mostly managed by regional or local administrative 

structures (municipalities, regional agency for the environment). They all have administrative facilities to 

settle on their territory and they get the necessary permits in a timely manner. They obviously have a good 

control of the sustainability of their air quality stations. In Switzerland, stations can be seen as public goods, 

durable and important. In France, large containers are a problem in the public domain: it is not the case in 

Catalonia. 

 

The monitoring stations are set up by AASQA according to the "good will" of local authorities that generally 

host the installations on their public domain: roads, public buildings, gardens, etc. The Ministry of the 

Environment delegates the monitoring charge to the AASQAs, which, however, don’t get any "right" to settle a 

station on the ground. In France, the establishment criteria related to administrative constraints 

become more stringent. It may cause serious problems for the sustainability of many monitoring 

stations. Many locations, yet to meet different technical requirements and implementation of European texts, 

are rejected by managers of public space. The arguments raised are varied: taking space on public domain, 

unsightly installation and worry of being linked to poor air quality. The AASQAs do not have any coercitive 

power to settle wherever they wish, including on public domain along the roads, where pollution levels are 

the highest. This delay is too long to respond quickly to a regulatory need or the expectations from the 

public. 

Roadside stations are probably those that are the more difficult to set up: multiplicity of administrative 

services concerned, taking into account safety criteria, lack of space, European criteria regarding distance to 

roads and from major crossroads, etc. 

 

  

2.3 Measurement stations classification 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 
Most of the visited countries do not have a specific classification. They all use solely or partly, the 

elements from European classification on the exchange of information called "EoI". This provides a 

simple classification key on measuring sites. It allows a uniform treatment of data at European level, 

particularly in the context of regulatory reporting and reports produced by the European Environment 

Agency. The types of stations defined by EoI are very close to the French classification. However, the 

"classification and criteria for the implementation of the air quality monitoring sites" guide published 

by ADEME in June 2002, is a more comprehensive guide that the information provided in the EoI 

decision. This guide was produced following a long process involving representatives of the national 

monitoring system and AASQA experts. It was conducted prior to the 2008 Directive. However, the 2008 

directive takes largely the indications in the criteria for the previous directives implementation, with some 

nuances. This guide can be regarded as highly developed today. This is a very positive picture of a 

collective production of all the French monitoring stakeholders. Similar work hasn’t been found in the 

visited countries. However it may seems a pity that this pioneering work in Europe has not been more 

publicized to the European authorities. Adjustments to the European daughter directives criteria published 
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between 1999 and 2007 would have been useful to supplement or clarify some imprecise points. The French 

monitoring system feedback is rich and deserves to be more "spread" in the European texts dealing 

with site classification. It must again be highlighted the practical difficulties faced by the AASQA to find 

suitable locations fulfilling all the criteria at a time. The criteria should consider the situation on the field 

to make the set up of monitoring sites more practicable.  
    

 

2.4 « Hot spots» assessment 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

The visited countries did not seem to have given importance to "hot spots". This issue seems still of 

limited importance and it is sometimes considered as inadequate by the stakeholders involved in 

monitoring air quality. Programs are underway to strengthen monitoring of the most exposed 

roadside sites. It seems that this new direction is essentially dictated by the constraints of the new 

2008 directive. If roadside sites were explicitly dealt with by the previous guidelines, the rules of roadside to 

background ratio imposed by the 2008 directive means that many countries need to increase this ratio to the 

benefit of roadside sites. In some cases, additional sites are implemented, or in most cases redeployed. The 

situation is similar in France. But an unfavourable point in France is the difficulty to set up roadside 

stations: AASQA only have limited means to obtain long and complex permits. 

 

In most visited countries, hot spots are essentially treated as part of local networks and not national 

which intend to provide more background measurements and monitor large-scale trends in the long 

run. Thus, for countries like Austria where the importance of monitoring and sensitivity of associated people 

can vary greatly from one city to another and from one region to another, it does not appear that there is a 

uniformity of hot spots, industrial or roadside treatment. From this point of view, if the local issues guide the 

extent of monitoring implementation and especially on hot spots, a large heterogeneity is observed for the 

roadside situations. Many cities, including French ones, do not actually have a strong monitoring network on 

roadside for all regulated pollutants. This is changing: the new 2008 Directive requires that a minimum 

network is composed of a balance between background and roadside sites. 

 

Industrial sites are much older in France. Almost everywhere, first networks were created around important 

plants, at least around the populated industrial areas. Given the very significant decrease of SO2 

concentrations in these environments, especially related to actions taken on emissions, the number of 

industrial monitoring sites has been significantly decreasing in the recent years in France. 
 

 

3. Measurement methods and assessment tools (not included in the 

translated version) 
 

 

3.1 Particulate matter measurement (not included in the translated version)  

3.2 Mobile air quality monitoring (not included in the translated version)  

3.3 Passive samplers (not included in the translated version)  

3.4 Bio-indication (not included in the translated version)  

3.5 Chemistry laboratory (not included in the translated version)  

3.6 Emission inventory (not included in the translated version)  

3.7 Modelling techniques (not included in the translated version)  

3.8 Air quality forecast (not included in the translated version)  

3.9 Research (not included in the translated version)  
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4. Assessment perimeter 
 

 

4.1 Non-EU regulated pollutants assessment 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 

 
Many countries have a network measuring pollution indicators including pollutants which are not 

regulated by the European directives. But few pollutant indicators are identical from one country to 

another. The United Kingdom, which enacted a standard for 1-3 butadiene, is the only country to have 

implemented a national monitoring network for this pollutant. Particle counting is made in addition to a 

historic black smoke network. For the latter case, it is the notion of indicator which is used. This is one of the 

few indicators to measure particles that can be followed over decades throughout the country. 

Dioxins and furans are monitored continuously in none country-region in this comparison. As in 

France, these pollutants are mainly followed by campaigns, primarily in areas likely to face high levels due to 

neighbourhood sources. The various interlocutors did not give the impression that dioxins and furans were 

considered as a crucial air quality problem. 

Norway and Austria do not seem to monitor non-regulated pollutants. In Austria, however, there is an 

extensive network monitoring dust deposition whose purpose is to assess levels of lead and cadmium, which 

are regulated pollutants in the air. 

The federal network in Switzerland is the only one who mentioned PM1 ultrafine particles. Switzerland and 

United Kingdom mentioned particles counting. 

 

Germany is the only country that has reported measurements of nitrates, sulfates, and elemental carbon. 

Measurements of lead, cadmium in PM2.5 and PM1 are made in Switzerland, as well as Zn, Cu and Ti in dust 

deposition. The reasons for theses monitoring choices have not been specified. 

  

Countries and regions visited do not seem very concerned by dioxins, furans, and pesticides. 

If some campaigns have taken place, it does not seem that public opinion in these countries is also sensitive to 

these issues as they are in France. Public pressure on these pollutants considered worrying in terms of health 

has led most AASQAs to monitor these pollutants in the air. Some AASQAs have developed regular monitoring 

in the air, including pesticides, while European regulations do not enforce it. Apart from isolated cases (1-3 

butadiene in the UK and some metals in dust deposition), only the ultrafine particles and particles counting 

hold the attention of some European countries for an ongoing minimum continuous monitoring. 

 

4.2 Health effects (not included in the translated version) 

 

4.3 Individual exposure of the population 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

The interlocutors did not give the impression that the individual exposure issue is considered as a 

priority. It also appeared that the question of individual exposure, linked to the travelled environments 

throughout the day, was mistaken by some foreign contacts with studies tracking the health effects on 

population effect via air quality indicators. 
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The few studies examples have appeared more anecdotal than part of a national or regional program. 

In France, polluted outdoor microenvironment measurements have increased in recent years, 

European neighbours didn’t seem as concerned. For visits made directly at the network operator level, 

the measurements are essentially fixed and are designed to meet the directive needs. Reading the 

responses to the question may suggest that the question has not been well understood. No visit report 

mentions explicitly measurements on individuals throughout the day or in transport, neither on 

temporary nor regular basis. No information has been collected from the UK on this subject. 

 

However, encountered agencies were not the most likely involved in this issue, contacts between AASQA and 

other networks or organizations like the Joint Research Centre in ISPRA, indicate that this issue is already the 

subject of many studies (in the Netherlands and Belgium for example). 

 

4.4 Other fields than ambient air quality 

4.4.1 Meteorology 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

There is a wide disparity. The small size Swiss and Austrian federal networks are equipped with 

meteorological measurements at all stations. In the UK, where there is a European renowned national weather 

service, there are few stations with national meteorological measurements. Visit reports did not specify it, but 

it is likely that the presence of a large-scale national meteorological network induces reduced equipment 

locally. 

The question of data accessibility for the local structures from national weather operators is not explicitly 

mentioned in the survey reports. 

In Styria, the air quality services use a significant meteorological network (10 stations) completed by a 

national network (41 stations). Are these networks complementary and what is the purpose of local stations? 

In Geneva, the meteorological measurements made by the air quality monitoring network are barely 

developed. Data from the Federal operator is available on the monitoring network every day. 

The subject hasn’t been well developed during the exchanges, including administrative and financial 
conditions for local structures to obtain data from the national operator if they do not have specific 

meteorological measurements. 

 

Apart from this comparison, AASQA links with other networks taught us that in some European countries, the 

national body in charge of meteorology also handles the national air quality network (Czech Hydro 

meteorological Institute, for example). 

 

 

 

4.4.2 Indoor air quality (not included in the translated version)  

4.4.3 Climate and energy (not included in the translated version)  

4.4.4 Smells (not included in the translated version)  

4.4.5 Noise (not included in the translated version)  

4.4.6 Radioactivity (not included in the translated version)  

4.4.7 Electromagnetic fields (not included in the translated version)  

4.4.8 Pollen (not included in the translated version)  

4.4.9 Managing complaints (not included in the translated version)  
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5. Reporting and communication 

 

5.1 Pollution level 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

All countries from this comparison that is subject to European directives exceed more or less the 

annual limit value for NO2, and the daily and/or annual limit value(s) for PM10, as shown by the number 

of European areas in litigation for PM10. Most European countries have requested to the Commission a time 

extension for meeting PM10 limit values. Some have already asked for NO2. 

 

Across studied countries, roadside situations are the main concern inducing the highest exceedances. 

 

Levels of PM10 and PM2.5 are generally steady at the European level. NO2 significantly decreased at 

background, it is now quite steady. In Germany, UK and France at roadside, NO2 levels do not generally 

decrease and even increase for some sites. The diesel contribution of vehicles is emphasized, with a 

significant increase in some European countries with a later dieselization than France. 
 

Only Berlin’s agglomeration mentioned a decrease of particles and NO2 concentrations, including roadside 

sites. The observed reduction time frame has not been explained. 

 

In Spain, the average level of particles is significantly higher than in France and in Northern Europe due to 

climatic conditions. It seems that a significant portion is related to natural sources. 

  

Ozone is less mentioned in the visit reports. This doesn’t mean that high levels are not observed in many 

countries. But the absence of strong European constraint (no limit value) seems therefore that fewer 

authorities feel concerned. The UK regulatory threshold for ozone (100 µg/m3, 8-hour mean period) is 

significantly more severe than the French threshold (120 µg/m3, 8 hours period). The British threshold must 

not be exceeded more than 10 times a year. This standard is often exceeded. Should we therefore conclude 

that the situation is more worrying in the UK than in France for this pollutant? Similarly, Switzerland has 

enacted national limit values significantly more severe than in Europe. This leads to frequent exceedances in 

Switzerland, while the observed levels are usually lower than in France. 

 

5.2 European commission reporting (not included in the translated version) 

5.3 Communication and awareness 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

The air quality sensitivity of the population varies greatly from one country to another and from one 

region or city to another. For example, if the sensitivity is important in London, the rest of the United 

Kingdom does not show the same sensitivity. DEFRA estimates that the citizen’s sensitivity is generally low 

and awareness-raising campaign would be required to change individual behaviour. 

In Germany, the sensitivity to air quality is considered as average. If the issue is of interest, it is not considered 

as a priority by the population, more concerned by the consequences of climate change. 
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In Barcelona, it is through a broad action plan for NO2 and particles that the authorities make people aware of 

the pollution risks and the importance to change behaviours to reduce the impacts. The Swiss are sensitive to 

the problems of air pollution, but this varies with the seasons and the pollutants: high in summer because of 

high levels of ozone or in the winter due to a rise of particle levels. Like many of the elements mentioned 

above, the Austrians are like the Swiss, very sensitive to the air quality. Especially in Styria, one of the most 

monitored Austrian state. State authorities consider the air as a priority thematic for the management and 

protection of the environment. The Norwegian population is also very sensitive. In the U.S., if the EPA is not 

known to the general public, newsletters and announcements made during pollution episodes are well known 

to the public. 

 

In term of information, each country has a national annual report. This report examines trends in the long 

and short term, but also details the situation in relation to exceedances of EU or national limit values. Such a 

report exists in France. It focuses mainly on trends and since few years also on pollution episodes. As 

opposed to what is done in the regions or countries included in this comparison, the French national 

report does not include synthetic vision of the most critical situations in the country, stating precisely 

the places where the limit values are exceeded for each pollutant. Such an element could usefully 

complement the current report. If the situation has improved on average in France for most of the pollutants 

as shown by the town average concentrations, there are still hot spots well above air quality standards. Those 

should probably be better identified in the national annual report. 

 

All the interviewed agencies manage a website by providing lots of data. As in France, the data are 

publicly available and free. Quite often they are available on internet in almost real time, without prior 

validation stage, with a statement such as "not validated data". The DEFRA website in the UK is extremely rich. 

On one national single platform, plenty of educational materials, general information and studies are available. 

We believe this is lacking in France. At the local level, stakeholders on air quality communication are either 

the technical structure or the Department of Regional Environment. Communication is shared according to 

themes. 

Switzerland and Geneva in particular are very active in raising public awareness to pollution problems. The 

public feels very concerned, through advertising campaigns financed by the cantonal authorities. They 

encourage clean transport such as cycling or walking. 

In Austria, the communication at the national level is based on a rich and highly visited website (6.3 million 

hits per year) implemented by the Federal Environment Agency. The website provides access to all data 

collected in the country, including individual limit values exceedances. In Styria, it's like in Geneva. Significant 

efforts are made to change public behaviour. The most sensitive populations are primarily targeted on air 

quality information.  

In the USA, communication is mainly based on AIRNOW, website developed by the EPA on the States 

voluntary basis. The willingness of the States to provide data and air quality forecasts is encouraged by the 

funding from the EPA, guides to good practices, ready to use tools, including communication, etc. 

The EPA website provides a lot of general information on air quality emissions, standards, effects, etc. By 

registering on the EnviroFlash website, the public can receive an automated e-mail with pollution episode 

information and air quality forecast by zip code. This system is publicly available and is free. 

 

 

To go further 
 

Air quality website and annual reports 

 

 

National websites 
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United Kingdom 

http://uk-air.defra.gov.uk/ 

Norway 

http://www.nilu.no/ 

Switzerland 

http://www.bafu.admin.ch/luft/ 

Germany 

http://www.umweltbundesamt.de/luft-e/ 

 

USA 

http://www.epa.gov/gateway/learn/airpollution.html;    http://www.airnow.gov/ 

 

http://uk-air.defra.gov.uk/
http://www.nilu.no/
http://www.bafu.admin.ch/luft/
http://www.umweltbundesamt.de/luft-e/
http://www.epa.gov/gateway/learn/airpollution.html
http://www.airnow.gov/
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Local websites (States-provinces-Lander) 

   
 

 

 

  
 

  

Catalonia 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/ 
Styria 

http://www.umwelt.steiermark.at/cms

/ziel/2054533/DE/ 

Land Bade-Wurttemberg 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ 

 

Geneva 

http://etat.geneve.ch/dt/air/ 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/2054533/DE/
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/2054533/DE/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://etat.geneve.ch/dt/air/
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National reports 

 

   
 

 

 

 

Local reports (States-provinces-Lander) 

 

 

 
  

Austria 

http://tinyurl.com/5uluy88 

United Kingdom 

http://tinyurl.com/674fh7f 
Switzerland 

http://tinyurl.com/5wnz5z2 

Geneva 

http://tinyurl.com/84cd5kq 

Styria 

http://tinyurl.com/6g6lmlb 

Catalonia 

http://tinyurl.com/3qscjtz 

 

http://tinyurl.com/5uluy88
http://tinyurl.com/674fh7f
http://tinyurl.com/5wnz5z2
http://tinyurl.com/84cd5kq
http://tinyurl.com/6g6lmlb
http://tinyurl.com/3qscjtz
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5.4 Alert procedures 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

The collected information does not allow a detailed comparison. The procedures abroad mainly intend to 

inform sensitive individuals. They do not lead to important procedures in case of peak, as they are 

often found unnecessary and inappropriate. The visited European countries do not consider the alert and 

information thresholds an effective tool for action to reduce air pollution levels in the long run. This is the 

general spirit of the European directives. These are in fact more stringent on the establishment of regular 

measures aiming to reduce the daily pollution levels instead of only the most polluted days. Recent PM2.5 

standards will especially go forward in this direction, with an average indicator to follow over a period of 10 

years. 
 

France is one of the few countries to implement alert procedures for PM10, the European legislation 

does not provide information and alert thresholds for this pollutant. 

 

ADEME is currently conducting an exhaustive inventory of alert procedures, thresholds and actions in case of 

exceedances, across Europe and North America. 

 

 

5.5 Air quality index 

 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

DEFRA conducted a comparative study of the air quality indices used in Europe. Not surprisingly, the 

differences are significant at all points: pollutants considered, thresholds, number of classes, quality scale 

or increasing pollution, colours associated, etc. 

 

In the United Kingdom, Norway and France, there is a national index. In Switzerland, there are indications 

recommended for short term and long term index. In Germany and Austria, it does not appear that there is a 

national index calculated by all the Lander. Each Land has its own Land index (if any). 

Beyond the inherent defects in the French ATMO index due to the simplification, France has been ahead on 

this area compare to its European neighbours: first by developing an air quality index early. This has 

contributed greatly to the awareness of air pollution. And secondly, this index is calculated all over 

France using the same rules and with the same colour code. Only a few countries offer a national map 

where the indices of all the major cities are observed and predicted under a common rule. 

In Europe, the project CITEAIR (Common Information to European Air, Interreg IVc and IIIC) has led several 

countries and cities to use for the first time a common air quality index. It provides information by city, on a 

voluntary basis, throughout Europe (airqualitynow.eu). The use of the CITEAIR index is increasing in Europe 

where it appears to attract a broad consensus. In USA, the air quality index AQI has been a pioneer. In addition 

to a numerical index, AQI indicates the health effects associated with the measured concentration. 
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6. Air quality improvement plans 
 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

The major difference between France and the other visited countries is that, in other countries, the 

regions / local authorities are responsible for defining and implementing action plans to meet the 

limit values. The monitoring delegation by federal state is accompanied by a planification delegation. In 

federal countries, local authorities must report regularly actions to the Federal States. In the regions, 

services managing the action plans are directly under the Ministry of Environment of the region. 

These services are generally included in a large regional agency for the environment, also responsible 

for the air quality monitoring using a specific air service. The monitoring and planning activities are 

conducted by the same large entity. This brings fluidity and coherence. In Switzerland and Austria, the local 

air quality monitoring is closely related to the action and is also designed for this purpose. We note in both 

countries a greater fluidity between observation and action plans than in France: the supervisory 

structures are governmental (the states, like the cantons, rule) and they are directly involved in the 

implementation and deployment of regulations. In both countries, action plans are regularly assessed. 

Assessments lead to the drop of some actions and allow new ones based on the efficiencies reported and 

problems encountered during the implementation phase. In Catalonia, the establishment of particular 

attention zones/emergency zones associated with specific reductions in emissions should be compared with 

those set by the French prefectures during pollution episodes. Similarly, the establishment of particular 

attention zones in Catalonia is closer to the Plan for the Protection of the Atmosphere (PPA) implemented in 

France. 

If the actions planned are fairly similar to those mentioned in the French action plans, one can notice the 

presence of emissions reduction targets for NO2 and PM10 in the Barcelona air quality plan. In Catalonia, it 

seems that there is a good level of community subsidiarity and a strong interaction between communities and 

the Catalan Ministry of the Environment. Each in their areas of expertise, they can implement the emergency 

zones (for municipalities) and the particular attention zones (for government) during pollution episodes. This 

action plan proves to be very specific and applies to many different areas. The industrial sector is concerned, 

but not only; the cities and their travel management, transport and housing are also very concerned. A special 

effort is focused on an effective double communication: mass media to publicize the general plan, 

complemented by a public awareness and professional training. 

 

In all studied examples, the air quality monitoring appeared closely linked to action and even justifies 

it. The counterparts have not mentioned any particular difficulty or conflict between the 

responsibility of monitoring and the implementation of actions to reduce air pollution. 

In USA, actions to reduce air pollution are also implemented by the States and local governments to meet the 

standards. If the federal level does not directly endorse States that do not meet the standards or would not 

have done enough, they could less subsidize them. This works in an incentive way, rather than coercive. 

 

In the French administrative system, it is culturally not common to combine expertise and decision. Such an 

operation would certainly likely express concerns, particularly in relation to the independence with the 

impact evaluation of these plans or the the choice of measurement locations: are they not chosen in a way to 

minimize levels? The credibility of information produced by AASQA is partly due to their expertise and their 

role as an independent observer, not involved in taking actions. Note that the AASQAs are more and more 

asked to leave its observer role and independent expert, to instead make recommendations and take part in 

decision. In terms of communication, maintaining the independence of the AASQA expertise is particularly 

difficult as it results from a delicate balance and complex relationships with decision makers. 
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7. Resources 
 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

If the information collected is individually interesting, they are quite disparate from one visit to another to 

allow an accurate comparison, such as budgets (including or not salaries and overheads). 

 

It is difficult to extract some exhaustive knowledge from the fragmented elements collected. However, 

we can note the very substantial financial resources granted by the US EPA for air quality. The US EPA has indeed an annual budget of $ 1.1 billion (about € 770 million) for air quality and climate change, 66 % are 

assigned to the air quality (just over 500 million Euros). The means are important in Germany, but they are 

only known for the Land Baden-Württemberg. The UK devotes few resources at the national level but it was 

not possible to identify local resources. Spain is probably at the bottom of the scale of resources allocated to 

air quality. Other countries do not provide a meaningful comparison. 

 

 

 

 

8. Quality assurance  
 

Note: only the summary part “comparison with France” is presented. The French report contains the other 

countries sections which haven’t been translated.  
 

Comparison with France 
 

In Switzerland and Austria, the quality procedures are less advanced than in France and the business 

performance is less valued. Benchmarking practices, which are widespread in France between AASQAs, seem 

not to be common in both countries. In Germany, the quality practices are ancient. The LUBW is the only 

example of this comparison to publish data only once human expertise is made. The data is fully validated 

within 24 hours. As opposed to other examples in this comparison which conduct a final validation of their 

data relatively late. In France, the recommended maximum validation time is 7 days. Procedures and national 

guide allow national procedures standardization. The period within which the data is validated can definitely 

vary from an AASQA to another. It depends on human resources available and local quality policy. 

Not every monitoring agencies of this comparison are certified and some are only for some pollutants. 

 

 

 

9. The French air quality monitoring organisation  
 

The purpose of this synthesis work is obviously not to present the French monitoring devices. Following the 

visits, our guests have expressed a strong interest in having study results and to access similar data from 

France and other countries.   
 

The steering committee decided to provide the questionnaire filled for France and a local monitoring network. 

There is a double level of answers: the national level has been completed by ADEME and the French Ministry 

of Environment. The local level has been completed by AIRPARIF using the Ile-de-France region (Paris) as a 

reference.   

 

The completed questionnaire is provided in annex. It has been completed during the 2010 summer; most of 

the data are therefore from 2009, only a few data have been updated since. Due to a lack of time and the non 

significant changes, the questionnaire hasn’t been fully updated with 2010-2011 data.  
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Perspectives and suggestions by the Federation ATMO France for air 

quality monitoring system and management in France  
 

 

This comparison work highlights that France has strengths in term of air quality monitoring. It also helps to 

make some improvement proposals.   

 

The main French strengths are the global technical performance. There is a high standard of quality provided 

by a consistent system of global certification, a system of comparison between laboratories and a sharing 

structure of good practices (LCSQA). One can highlight that in France, the air quality monitoring programs (Programmes de Surveillance de la Qualité de l’Air, PSQA), one in each region, give a structured framework 

describing regional monitoring strategies and the monitoring plan over 5 years. This system was not found on 

a country size dimension abroad: the PSQAs give France an advantage in the monitoring consistency across 

the country. The use of modelling is very common, with practices shared by all. The information is very broad 

and accessible to all. The French associative structure of monitoring agencies is unique. It is strength. These 

participatory structures are a guarantee of independence, transparency and credibility to the public. 

 

Topics for which significant differences were found and/or improvements are desirable from the viewpoint of 

the Federation ATMO France, are detailed below. These improvements are proposed for the sake of economy 

and efficiency of the system as a whole. 

 

 

 With regard to governance in France, there is an uncertainty about the respective roles of national 

and local level in monitoring air quality and implementation of actions to reduce emissions. In foreign 

countries, the regional / local / municipal level is responsible of setting up actions when limit values are 

exceeded, with good coordination among monitoring of air quality and actions to reduce pollution. In France, 

the difficulty is that the actions cannot be done without the local level, but the local level has not the 

full responsibility for taking actions. Who should carry the actions of a regional assessment zone? What 

role would the communities of municipalities or agglomerations have, which are growing, in parallel to the 

regions? 

 

In France, a better conceptualization, a role definition of each monitoring level and an implementation 

of actions seem necessary. 

 

 

About planning, one can notice in France a multiplication and an overlapping of different planning 

tools, which could confuse the message to the public, and indeed make the implementation 

cumbersome and difficult. This may penalize the changes in behaviour, nonetheless essential to expect 

tangible results in reducing levels of the most critical pollutants, those that exceed the European limit values. 

The segmentation of actions related to a variety of plans, with timelines and various control / 

responsibilities, is likely to slow down the implementation of effective actions. All the plans describe the 

air quality, issues and problems observed. Redundancy of information brings a risk of different messages and 

variable prioritization of issues according to plans and their managers. There is also little cost-benefit 

analysis, as practiced by the European Commission. The plans in force in France are often too general. But 

compared to some foreign examples, in France there are little action programs with targets that are set before 

their implementation, aiming to comply with the limit values in the coming years. There is also no cost-benefit 

analysis. Plans have been adopted in recent years with no specific targets, therefore it is not easy to assess at 

different stages, and eventually adapt along the way. More resources are likely to be necessary to conduct 

prospective studies to assess the proposed actions. On this aspect, concerning the dispute with the 

European Commission on PM10, the Commission highlighted the lack of substantiated information from 

France on the quantification of the expected effects of the actions indicated in order to meet the limit 

values. Other European countries than France are also subject to this criticism, but some have clearly 

provided more convincing evidences with this regard. The French extension time notification for NO2 annual 

limit value should be conducted in a timely manner. This notification should be coordinated from the 

conception phase with local level, including AASQAs. 
However, the French situation could change with new management tools such as LEZ type areas, called 

ZAPA (Priority Action Zones for Air) and the actions set out by the future Plans for the Protection of the 
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Atmosphere (PPA) in many regions. However, ZAPA is still an experimental system whose effect needs to be 

further evaluated. 

 

 

 There is a greater need to determine multi-exposure and to have tools to determine the cumulative 

environmental impact in each place to determine hot spots where priority actions have to be implemented. 

In some regions, there are some system drafts starting to pool data for compliance with the INSPIRE directive. 

An improvement point for France would be that each region gets all environmental data in a GIS common / 

shared. 

 

 

 In terms of reporting to the European Commission, the pre-filling part of the questionnaire reporting 

from the French national air database (BDQA) needs to be improved in order to ensure consistency of the 

information provided by the local AASQAs and with an efficiency objective. Moreover, experience shows that 

the definitions associated with the European reporting can be complex: the creation of a national technical 

reporting guide would be useful. This guide would aim to ensure that all bodies are using comparable 

methods and are well-documented, so data can be compared through the country. Under the LCSQA, this work 

is in progress or is planned for the methodologies to assess the area, the population and the mileage of roads 

exceeding the limit values.  

While some countries like the United Kingdom gives an important role to modelled concentrations in the 

reporting, France is shyer, considering the measure as the main reference to assess compliance with the limit 

values. The European directive principle is however to combine the two types of monitoring techniques, to 

inform on air quality everywhere, even where fixed measurements are not available. 

Consideration should be given in France on how the modelling results could be further used in the 

European reporting. 

 

 As for the size and structure of monitoring networks, the comparison shows that the number of 

measurement sites is higher or much higher than the European minimum. This confirms that the regulatory 

minimum is not seen abroad as an optimum in terms of monitoring and reporting. The density of 

measurement sites in the countries visited is higher than it is in France, if one compares to the number of sites 

per inhabitant.  

Several European countries have chosen to have two complementary assessment networks: a guaranteed 

and sustainable national network and some local networks.  

In France, the monitoring system implemented by AASQAs, has proved to be efficient, particularly in 

terms of independence and credibility by the public. It allows to meet national needs with regards to 

the European Commission including annual reporting, and local needs. There is no need of a double 

network. In contrast, strong sustainability of measuring sites is to be found to secure the monitoring 

networks.  

 

 Concerning the installation of monitoring stations on the field and their sustainability in France, 

installing new stations or moving unsustainable stations requires a significant amount of time and the set up 

costs are significant. AASQAs are not able to get a simple and automatic authorization and it is increasingly 

complex and lengthy to obtain. Implementing regulatory means in France would facilitate the 

installation of measurement sites and ensure their existence. In Switzerland, for example, none of the 

stations of the NABEL network or the Canton of Geneva have been displaced over the past 10 years.  Couldn’t AASQAs benefit from the rights available to some public services such as electricity distribution, 

which frequently need to use public or private domain? Improving this point would be a significant source 

of savings and the guarantee of the continuity in the historical series of measurement, essential to 

follow up unbiased trends.  

 

 

 The involvement of the technical support and scientific experts in the preparation of regulations is 

naturally carried out in a number of visited countries, Austria and Germany in particular. While it is also 

practiced in France, this should be done further: it needs to be more planned and formalized. In France, it is 

important that the local level is involved along with the national level before the process of drafting the 

regulations is too advanced. We should anticipate and share more collectively on these issues, by involving 

local experts in discussions on these issues upstream, like technical groups devoted to regulatory changes in 

Germany or committees that support the US EPA in its regulatory role. This consultation in the early stages of 
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discussion would avoid late unpleasant surprise, involving technical difficulties for local structures on the 

field: it can indeed lead to costly and time consuming adjustments of the monitoring device to achieve 

in a hurry to something that was not anticipated and can be complicated or even inappropriate on the 

field. The new balancing rules of the number of background stations versus roadside, or PM10 versus PM2.5, 

were clearly not sufficiently anticipated: in some cases it has been required to buy and install some equipment 

in the emergency, in other cases the relocation of measurements, which are not easy to perform and which 

induce significant costs. The coming revision of the 2008 Directive provides an opportunity to practice in 

France what is already in place in other European countries.  

 

The French air quality monitoring device produced very good technical national guides at an early 

stage compared to other European countries. These include a national classification of monitoring sites, 

rules and recommendations for data validation and a reading guide of European directives (Figure 6). 

 

 All three have been published in a double version English / French. French expertise/methods should be 

more publicized abroad. While the national classification guide was produced way before the work that led 

to the 2008 directive, it is unfortunate that the French expertise in this field didn’t "leak" in Europe and that 

many issues and challenges with the criteria for sites implementation continue so far. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 : national guides; sites classification, European directives, validating data 

 

 

In term of public information, as well as abroad, an annual air quality report in France is annually 

published by the Ministry of the Environment. However, it mainly focuses on trends and pollution episodes in 

the recent years. As opposed to what is done in the regions or countries in this comparison, the French 

national report does not include an overview of the most critical situations in the country, stating 

precisely the places where limit values are exceeded. Such complement would be useful. If the situation 

has improved on average in France for most of the pollutants in agglomerations, there are still hot spots well 

above the air quality standards that should probably better be identified in the annual national report.  

 

 In France, the role and extent of information and alert procedures are different from neighbouring 

countries. The European countries visited do not consider the information and alert thresholds as a 

tool for action to reduce levels of air pollution in the long term. France is one of the few countries to 

implement alert procedures for particulate matter. European directives do not include in fact any information 

threshold and alert for particulate matter.  

The effects of implemented actions in connection with information and alert procedures should be 

assessed in regards to limit values exceedances throughout the year. Moreover, if such information & 

alert procedures are often triggered and are not associated with an improvement in air quality both 

perceived and quantified, these measures will be judged inefficient and will therefore not be followed.  

For over fifteen years, many countries, including France, have taken measures to reduce vehicle speeds in case 

of a pollution episode. It has been shown in France and abroad that the impact of such a measure was very 
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limited on pollution levels across agglomerations. To make effective alert system, each action must be 

evaluated in terms of effects but also each action has to be controlled simply. To project a substantial emission 

decrease in the residential sector without a complete involvement of citizens, would inevitably lead to lesser 

results, with the risk of maintaining ultimately limit values exceedances. Action to raise awareness and 

public information are essential. Conversely, a strong involvement of citizens goes through appropriate and 

effective reduction measures.  

If the alert procedures should help to reduce pollution in the long term, we can then examine the role of alert 

thresholds almost never exceeded: 240 µg/m3 of ozone during 3 consecutive hours is a threshold rarely 

reached in France. Exceeding the threshold of 400 µg/m3 NO2 (or 3 consecutive days over 200 µg/m3) is no 

longer observed today, even in the Paris agglomeration zone. The excessive number of French alert 

thresholds for ozone does not simplify the communication. These high thresholds are not based on health 

values. They are also rarely exceeded in France. This raises the question of their usefulness and relevance. 

In general, multiple thresholds and different procedures depending on the pollutants are more difficult 

to explain. This is somewhat understandable to the public. It also discredits those procedures.  

 

Overall, great importance is given in France to information and alert procedures. With all the energy 

used at all levels of the monitoring networks, will it lead to tangible results in reducing levels of 

chronic pollution? Because the chronic levels of pollution must be lowered as a priority to reduce health 

effects, more than pollution peaks detected by the information & alert procedures, which are nevertheless an 

educational reminder of air issues.  
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Annex: questionnaire filled in for France and Ile-de-France region 

 
 

 

   

France Ile-de-France

1. Air quality governance

national management of the assessment, dialogue between local 

and national authorities 

The State ensures, with the assistance of local authorities in 

respect of their self-government and the principles of 

decentralization, monitoring air quality and its effects on 

health and the environment. The implementation of the 

surveillance is carried in each region of an approved 

Monitoring Air Quality Association (AASQA). It gives the 

Central Laboratory of Monitoring Air Quality (LCSQA) the 

technical coordination of the monitoring of air quality.

2. Organisation and activities of the air quality 

assessment institution

2.1 Organisation

founding date

The main text is the founder Air Act Law (LAURE) of 1996, 

but the creation dates of the various monitoring networks are 

mostly more ancient (end of 70's and 80's)

1979

is there a national reference ?

The Ministry for the Environment issued an approval for each 

measurement network. This approval, renewable, can be 

issued for a period of 1 to 3 years

environment ministry approval, updated every three years, 

AIRPARIF last approval dated 25 October 2010

assessment area Metropolitan regions and overseas departments Ile-de-France region,  2 zones

number of inhabitants, surface area
64,7 millions inhabitants and 610 722 km2 (overseas 

departments included)

11,7 million inhabitants

assessment area = 12012 km2

geographical context, history of the local pollution sources

high urban density in the centre of agglomeration, up to 

20000 inhabitants/km2 in Paris

main pollution source = road traffic, rather low industrial 

emissions in the centre of agglomeration, power plants are 

mainly installed in suburbs. Ile-de-France region is rather 

feebly industrialized in view of his size and population, 

regular decrease of industrial activity during last 30 years

kind of institution
Associations Act 1901, the Board of Directors consisting of 4 

colleges
association, council board including four bodies

assignments of the institution Delegation of supervision of the state to local network delegation from French authorities to local association

size institution evolution during last ten years

Staff dedicated to air quality monitoring  within local 

networks (AASQA) increased between 1998 and 2008, from 

253 to 427 FTEs, which represents an increase of 40 %.  

Figure A

trend in employee's number,  figure G

single agent ?
By 2012, one local network "AASQA" will be responsible for 

monitoring in each region
only one institution in Ile-de-France region, AIRPARIF

if federative or associative institution, members

The association members are divided into four colleges: 1-

state 2-local governments (counties and regions), 3-industrial 

activities and contributing to emissions of pollutants 

(automotive, petroleum, transport (bus) 4-qualified 

individuals / health professions / associations defending the 

environment and consumers

associations members are distributed in four boards : 1-

public administration 2-local authorities  3-polluting 

activities (car industry, industrial plants, public 

transportation operator (bus), oil producing…  4-air quality 

experts, environmental associations, consumer's 

associations

relationship with polluting activities (industrials, car 

manufacturers,...)

Polluters (industrials, car manufacturers,...) may participate 

in the association within the college "industry." 

assessment structure between local and national institutions

The AASQA working with support from the national level. A 

national technical coordination is ensured by the Central 

Laboratory of Monitoring Air Quality (LCSQA). 

AIRPARIF is working with the help of a national entity 

(LCSQA) which defines methods, produces guides and 

collect data for the whole country.

2.2 Regulation obligations

regulations other than EU directives, obligations and 

corresponding standards

EU Directives 2008/50/EC and 2004/107/EC and French texts 

of transposition: the Environmental Code and Decree of 

October 21, 2010

European directives EU/2008/50 and 2004/107

French transposition texts included in the "Code of the 

Environment" : reference methods as the directives, some 

threshold are different (more stringent) : quality objective 

for benzene (2 µg/m3 annual mean), French PM2,5 

regulation more stringent than directive 2008/50 : quality 

objective = 10 µg/m3

mandatory pollutants to be assessed, other than those in EU 

directives

Resumption of reference methods and thresholds of the 

directives, some thresholds slightly different or more 

demanding (target PM2, 5 more strict). Indoor air should be 

subject to future regulation
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France Ile-de-France

3. Activities and assignments of the institution

3.1 air quality

3.1.1 regulative assessment

3.1.1.1 measurements

territory classification under EU directives 

 Conclusion of a national task force : a new zoning has 

emerged and has been in place since 1 January 2010. Each 

region is divided into different types of zones: 

- Areas "urban" (urban units of more than 250 000 

inhabitants) 

- Areas "urban regional" (combining urban units between 100 

000 and 250 000 inhabitants) 

- Regional areas, 

- Industrial areas

A French working group has worked on the idea of a 

specific roadside zone, but it gave no positive conclusion as 

it was too far from administrative areas and would have 

been too difficult to manage in coordination with local 

reduction plans that apply on an administrative scale like a 

town, agglomeration or region. 

In respect to LAT and UAT, roadside situations are included 

in the agglomeration as there are many potential persons 

exposed to high pollution levels near road traffic. They are 

excluded in the non-agglomeration zone of Ile-de-France 

region as there is few population potentially exposed to 

such high levels.

continuous fixed measurements 

2008: in France, 739 fixed measurement sites, including 125 

industrial, 84 traffic, 13 for specific observation and 377 

background including 10 dedicated to measuring long-range 

pollution (EMEP).

As part of the implementation of the EU directive, new sites 

are essential to balance the ratio background / roadside 

Ile-de-France :

50 fixed monitoring sites (measuring all the year), including 

9 roadside sites (12 fixed roadside sites are foreseen in the 

next years), 40 background sites, 1 specific station at the 

top of the Eiffel tower, balance background/roadside is to 

the large benefit of the background. AIRPARIF has started 

to rebalance his network in favour of roadside monitoring, 

in order to meet at local level the balance asked by the 

directive at a national level

discontinuous fixed measurements

Data non available

15 roadside monitoring sites with indicative measurements 

(random sampling), 14 weeks each year randomly 

determined (7 weeks in summer, 7 weeks in winter

NO2 15 sites, Benzene 6 sites

trend in the number of fixed monitoring sites during last ten

years

Since 2000, an increase of 40 measurement sites : from 694 

in 2000 to 739 in 2008. The number of industrial sites has 

fallen sharply in favour of urban background sites. There was 

a significant decrease in the number of SO2 analyzers to the 

benefit of PM10 and NO2

1998 : 71 monitoring stations

2010 : 50 monitoring stations

Decrease is essentially due to SO2 at the end of the 90's

Slight increase last years

number of monitoring sites in comparison with the minimum

numbers of sampling points for fixed measurement under EU

directives

The number of monitoring sites is well above the minimum 

guidelines for pollutants such as PM10, O3, NO2 and SO2.

However for the purposes of the new directive, adjustments 

are necessary to equip roadside sites to meet the ratio 

background / roadside and PM10/PM2 5. and to calculate the 

IEM

number of monitoring stations is quite higher than the 

minimum given by the directives for the pollutants that are 

over the LV like NO2 and PM. 

national or local sites classification

National classification established in a document from a 

national working group and published in June 2002 (ADEME).

French national "classification and criteria for setting-up air 

quality monitoring stations ADEME 2002" is a guide 

produced by the French national entity in 2002 and is used 

by each local association in France. This classification is 

based on the few criteria available in the European 

directives but at a far extent with practical values for each 

station type

micro scale siting of sampling points according to the EU directive

A national document reading direction was also conducted in 

2009 and provides some interpretations or recommendations

yes but some are considered as not mandatory. A French 

working group has produced a national guide in October 

2009 "A guide for reading European directives 2008/50/CE 

and 2004/107/CE". Criteria in directives are often not clear 

or it can be difficult to install a station in respect to 

particular criteria such as sampling point clearing. It's often 

not clear if criterias are mandatory or are just a 

recommendation

means for determining the hot spots regional emissions inventory, each case study

regional emissions inventory, case study for hot spots 

(street or district) using STREET model for main road 

traffic network for annual mean NO2 PM10 BEN 

road traffic emissions available each hour and day thanks 

to local traffic model and real-time traffic observations in 

many points of the agglomeration

new sampling points

who decides the sampling points locations ? Public request,

decision taken by the local network, is it part of a national plan ?

Irrelevant at the national level, absence of national legislation 

related to the implementation of new monitoring stations

AIRPARIF is sometimes asked by environmental 

associations or local authorities (city councils) to install a 

fixed monitoring stations. Positive answer only if it 

corresponds to a planned evolution of the network  and/or 

if it's within the strategic lines of AIRPARIF like roadside 

vicinity.

Monitoring sites and exact locations are determined by 

AIRPARIF.

Network evolution (new stations or closing stations) is 

validated regularly by the council board of AIRPARIF.

Monitoring network evolution takes into account national 

and European obligations, a major one for the next years is 

the balance between background and roadside sites and 

PM10 versus PM2,5.
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does the assessment network have the right to set up a

monitoring site everywhere on public domain ?

unfortunately no. French air quality law do not give a right 

to install.

It's more and more difficult for AIRPARIF to set up a 

monitoring station on the public domain : urbanism 

obligations, aesthetic criteria, security, and more than 

once some city councils do not want a station in their town 

: it could show to all that there is air pollution and it's not 

good for the city image. 

easiness or difficulties in installing a new monitoring site very hard for roadside sites, hard for background sites

mean length for installing a monitoring site from research of

sampling point to first operational measurements

between 1 and 5 years, mean = 2 years from first contact 

with the local authorities and beginning of the public 

measurements. It's very long because of the frequent 

slowness of the local authorities, more and more stringent 

obligations for security, aesthetics, financial problems (get 

phone and electricity is often very expensive, all new CEN 

obligations for sampling and measurements). Roadside 

sites have additional difficulties : multiplicity of the 

authorities involved in the decision (town council, 

intercommunal entity, road administration, limited place 

along road and on pavements 

public ownership occupancy : free or not ? Contract ? as AIRPARIF activity is like a "public service", AIRPARIF 

manages to avoid paying a rent for occupied space on 

public domain or inside a building.  Works are generally 

paid by AIRPARIF as the electric and phone consumptions. 

There is one exception : on the top of the Eiffel Tower, 

space is rare, and Eiffel tower is a touristic monument with 

commercial vocation so each m2 has a high value. The 

monument is owned by the town of Paris but is exploited by 

a private company.

diffusing sampling tubes

fixed measurements and/or indicative measurements ?

No data available at national level

both, major measures are fixed ones but some are 

indicative like half the monitoring sites of benzene 

(diffusive samplers).  In the near future, all measures 

needed by the directive will be fixed ones, indicative 

measurements will still be used for punctual studies needing 

a lot of sampling sites at the same time.

chemical laboratory AIRPARIF has a chemistry laboratory for analysing diffusing 

samplers for NO2, BTX and formaldehyde

Diffusing samplers are used for the monitoring network as 

well as for punctual studies requiring simple monitoring 

method in a large number of sites

AIRPARIF's laboratory also analyses diffusing samplers for 

other French local air quality assessment associations 

(contract)

in 2009 : roughly 1500 NO2 diffusive samplers analysed, 

5000 BTX and 500 aldehydes

reference methods for assessment of concentrations

regulated pollutants : reference methods employed ? Other

pollutants ?

Reference methods for all pollutants, except benzene method 

for half of the sites required by the directive and additional 

measures by diffusion tubes. Particles: PM2.5: equivalent 

method to the gravimetric reference method (RAMS, RST), 

PM10: method equivalent to the reference method (RAMS, 

RST) "French" method of correction   (assessment by adding 

this volatile part on all network analyzers TEOM

AIRPARIF uses reference methods for all pollutants except 

benzene on half the fixes sites required by the European 

directive, the other half is monitored by diffusive samplers.

PM2,5 : AIRPARIF uses an equivalent method to the 

gravimetric one = FDMS. 

particulate matter PM10 and PM2,5

measurement method(s) ? Adjustment for volatile compounds if

TEOM measurements ? Since when ? Adjustment rule ? 

measures PM10 and PM2.5 by TEOM FDMS/ beta gauge RST or 

TEOM / beta gauge adjusted by the discrepancies between 

TEOM and FDMS TEOM or beta gauge and gauge beta RST of 

two reference sites, since 1 January 2007, no correction 

before this date

PM10 : AIRPARIF uses FDMS or applies a correction factor 

to TEOM measures, the correction is calculated and applied 

for each hourly concentration and is based on the addition 

of the volatile part of the particulates matter, appraised by 

the difference between FDMS and TEOM PM10 

concentration on two reference sites in the centre of the 

agglomeration. Real-time correction is applied since 1th 

January 2007, no correction before this date (TEOM). This 

rule is a national one and is applied in each local air quality 

association. TEOM are gradually replaced by FDMS or other 

newer techniques if they are considered equivalent to the 

reference method.

mobile measurements means

number of units, description

to test new sampling sites ? For communication and awareness of 

the public ? To answer to local complaints ? To realise specific

studies ?

Different kind of mobile measurements : 22 moving trucks 

with complete measures PM10, NO2, SO2, O3, CO, samplers; 

40 mobile "tooth" with 2 or three analyzers and 40 trailers.

It used to test new sampling sites, for communication and 

awareness of the public, to answer to local complaints and to 

realise specific studies.

8 mobile units including : 2 vans, 3 towings, 3 portative 

closets, one little bungalow,  one tricycle, 1 car for 

measuring while driving

Mobile units are aimed at validating new monitoring sites, 

to study behaviour of some monitoring stations with 

strange or unusual results, to study exposure to the air 

pollution in the city or for general studies and specific 

campaigns made under contract   
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France Ile-de-France

human means devoted to the measurement part of the 

assessment

annual time/person devoted to measurement activity

in 2008: 267 FTEs out of 427, about 60 % of the average

human resources of AASQA

number of employees in equivalent full time work devoted

to measurement part of the assessment :

2002 : 16, one third of AIRPARIF employees

2009 : 20, one third of AIRPARIF employees 

contribution to the research

health and epidemiological studies, applied research, 

measurement methods development, modelling techniques, …

Several research activities are conducted by different 

organizations in France

AIRPARIF contributes to health studies at national or local 

level, in producing air quality data, either measures or 

modelled data

In conjunction with several other AASQA, AIRPARIF has 

developed and maintains a forecast platform at regional 

and interregional level (Esmeralda), 

3.1.1.2 modelling

daily modelling

air quality forecast

daily forecast or only during potential high levels of pollution 

periods ? Weekends and holidays ?

National Platform "PREV'AIR"  provides a daily forecast 

updated every day on the internet for D, D +1 and 

D+2.Forecasts are available on the Globe, Europe and France 

for ozone; in Europe and France for nitrogen dioxide and at 

European level for particulate matter

daily forecast on AIRPARIF web site for D and D+1

forecasted pollutants O3, NO2, PM10 and PM2,5 O3, NO2, PM10

term of forecast ? One day, two days, more ? Updating frequency ?
Maps representing the average concentrations and maximum 

daily are drawn up every morning for the same day, the next 

two days, for each pollutant at different spatial scales.

forecast is updated daily at 11 am for D and D+1

spreading mode and targets (public, authorities) Direct 

communication ?

Free access to a dedicated website www.prevair.org. 

PREV'AIR is aimed at any person or organization wishing to 

understand in a personal or professional developments and 

trends in the short and medium term behaviour of pollutants 

in the continent. 

forecast is directly made available on AIRPARIF web site

automatic forecast by modelling techniques only or human 

evaluation

The forecasts and maps of air quality broadcast daily are the 

result of numerical simulations carried out using chemistry-

transport models that calculate changes in the photochemical 

air pollution in the lower layers of the atmosphere at different 

forecast is made by an human appraisal. The forecaster has 

several tools in hands : local and national models, 

meteorological forecasts and observations, levels of 

pollutants on monitoring stations.

description of modelling techniques : kind of modelling 

techniques, internally managed and developed ? 

These are deterministic three-dimensional models: the 

evolution over time of concentrations of pollutants is linked 

to physicochemical processes, represented (or modelled) by 

mathematical equations solved numerically at each node of a 

three-dimensional grid covering the lower layers of the 

atmosphere above the study area. Following the geographical 

extension of the latter, the spatial resolution varies:

forecast platform includes a chemistry-transport model 

(Chimere) (not developed by AIRPARIF) that has been 

adapted to Ile-de-France region and fed by local emission 

inventory and meteorological data from open-source

cartographic modelling 

concentrations assessment everywhere in the zone, estimate of 

the total population exposed to a level above Limit Value, 

modelling contribution to the annual reporting to the Commission 

: pollutants, statistical parameters valuated, tools and methods

The estimated number of inhabitants of the area, the mileage 

of roads at the main road network exposed to exceedances of 

different standards of air quality, etc.. are established by 

each AASQA to its jurisdiction on the basis of 

recommendations and national technical guidance

surface area, number of inhabitants and total mileage of 

main roads over limit value for NO2 annual mean, PM10 

annual mean, PM10 daily mean, benzene annual mean, O3 

long term objective, PM2,5 French annual target value

actually, no aggregation of the daily modelled data on an 

annual basis for places without monitoring stations, will 

probably be done in the near future

human means devoted to the daily modelling

annual time/person devoted to daily modelling

Data non available number of employees in equivalent full time work devoted

to studies modelling : 2

studies modelling

plans for improving air quality, restricting measures on emissions 

: case studies

in charge of measures or only technical expert contribution ? 

Valuation of the effects of the measures ?

Implementing plans to improve air quality and the study of 

scenarios obligations to the regional administration of the 

environment ministry. The AASQA may be involved in 

determining the impact of scenarios on air quality.

AIRPARIF contributes as an expert and data producer

annual time/person devoted to studies modelling

number of employees in equivalent full time work devoted to 

studies modelling

 Data non available at national level number of employees in equivalent full time work devoted

to daily modelling : 2 

3.1.1.3 measurements-modelling combination

individual exposure of the population

works and methods ? Exploratory studies ? Regular work (daily ?)

? Consideration of mode of transport ? pedestrian ? Typical micro-

environments ? Calculation tools available to the public ?

Some studies of individual exposure of populations are 

conducted in France by AASQA: onboard measurements to 

characterize the pollution levels in the cabin of a moving 

vehicle, on a bicycle, in a tunnel, depending on the type of 

axis , impact on traffic conditions, presence and type of 

vehicle in front, instrumented pollutants NOx, CO, PM 

(particle counts), measurement campaigns of urban exposure 

by wearing badges measure on day etc..

several exploratory studies realised by AIRPARIF for NOx, 

CO, PM (counts): 

measurements inside a car in movement in the fleet, on a 

bike, differences between type of road, traffic condition, 

type of vehicle before the monitoring car, impact of 

tunnels, measurements on citizens during one day in winter 

and one day in summer period
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France Ile-de-France

reporting to the Commission

who is in charge ? Measurements only ?  Regulated statistical 

parameters which are estimated by modelling ?

Reporting is the responsibility of the state. Items are 

prepared by the national level using data collected in the 

national database of air quality (BDQA), and then 

supplemented by AASQA (monitoring aspect) and regional 

offices in charge of the environment (appearance plans and 

programs ) before validation by the national level that sends 

all the forms to the Commission.

reporting to the Commission is the responsibility of the 

French national authorities (Ministry of the Environment). 

Elements of the reporting are produced by each local 

association and put into a national database. The national 

level then validated the whole and send the information to 

the European commission. 

AIRPARIF gives an appraisal for the number of inhabitants, 

surface area, kilometres of roads potentially over LV for 

NO2 (annual mean), benzene (annual mean), PM10 (annual 

mean and daily LV), PM2,5 (annual mean).

useful data for air quality assessment

emissions inventory

existence ? National and/or local version ? Who is in charge ?

Updating frequency, pollutants

A national inventory spatialized (INS) is in progress at the 

national level and should be usable in 2012. In parallel, most 

AASQA have a register of emissions at the regional level

AIRPARIF carries out a regional emissions inventory, latest 

version is for the reference year 2008, it is updated 

generally each year. Inventory is spatialized

road traffic or others sources data management

Who is in charge ? If not in charge of it, access mode to the data

and provision frequency
To date, no national centralized data traffic management and 

data.

traffic data are available to AIRPARIF through local road 

administration service and town of Paris who carry out 

many real-time counting along major roads throughout the 

region, data are transmitted to AIRPARIF in near real-time. 

meteorological data

Who is in charge ? Shared responsibility ? If not in charge of it,

access mode to the data and provision frequency

Few meteorological measurements are measured by AASQA, 

most data comes from weather data from Météo France. An 

agreement between Meteo France and the Ministry for the 

Environment has been written especially for making available 

data

AIRPARIF has very few meteorological measures and unlike 

many other air quality networks elsewhere in France and in 

foreign countries, no monitoring air quality station has 

meteorological data. AIRPARIF just has a meteorological 

station on the Eiffel Tower at ground level and on the 

summit, to have a real-time information about the mixing 

height and possible temperature inversion between 0 and 

300 meters.

French meteorological organization has many 

meteorological stations in the whole region. Data, expert  

assistance and specific bulletins are produced for AIRPARIF 

(contract), data can also be bought for a local specific 

study. 

other relevant data

Health and environmental effects assessment

who is in charge ?

the French Institute for Public Health Surveillance (INVS) and 

the French agency for food, environmental and occupational 

health safety (ANSES)

national or regional public administration

Indoor air quality

also in charge of the indoor air pollution ? if yes, public and/or 

private places ? Schools, hospitals, shops and shopping centres, 

leisure and sport places, underground parking's, mode of 

transport, offices and companies ? Pollutants ? frequency and 

duration of measurements, corresponding communication.

Law Grenelle 2 (Art 180) of 13 July 2010 requires monitoring 

of ambient air in public buildings: "Monitoring of air quality 

inside is mandatory for the owner or the operator of certain 

public buildings determined by decree of the Council of State 

when the configuration of the premises or the nature of the 

public warrants. The implementation of this monitoring and 

the availability of its results to the public are carried at their 

cost by the owners or operators of these enclosed spaces, 

when they are members, can rely on organisms including 

Chartered. " 

Important work is underway for national implementation of 

this new regulation.

no but AIRPARIF contributes to studies on this subject. 

Examples : AIRPARIF studied the influence of a major road 

on the air pollution inside buildings in his vicinity, the air 

quality in two major railway station in Paris, and is actually 

taking part into a national study of the air quality in French 

schools. For the latest study, AIRPARIF is responsible for 

the schools selection, sampling and analysing air pollution. 

Communication is the responsibility of the French Ministry 

of Environment.

3.1.2 non regulated assessment

non regulated UE pollutants that are assessed

list of pollutants, continuous or discontinuous measurements, 

type of sampling points (background and/or hot spots)

Available data on pesticides, dioxins, H2S, NH3, submicron 

particles, odours, etc

AIRPARIF measures some non-regulated pollutants but not 

in a continuous mode. Dioxins were measured in 1997 and 

2004 during several weeks, soot deposition in the vicinity 

of the two regional airports was studied during one year in 

2005, a first pesticides campaign was conducted in 2007 at 

spring when emissions from farming are important, 

mercury was studied at the vicinity of a crematorium and a 

waste incinerator in 2010.

existing local or national regulations ? no local or national regulations
no regulation (no LV or other air quality objectives in the 

air)

methods for determination hot spots : emissions inventory, plume 

modelling, ...?

methods for defining the sampling point areas (except hot spots) 

: population density, sensitive populations and/or areas
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3.2 other fields than air quality

climate-energy

activities and role of the air quality institution
Possible use of cross-regional emissions inventory possible use of the regional emissions inventory

smells

activities and role of the air quality institution
Some actions on smells are carried by some AASQA no

radioactivity

activities and role of the air quality institution
Some actions on radioactivity are carried by some AASQA no

noise

activities and role of the air quality institution

The theme of the noise is not included in the assignment of 

AASQA
no

pollens

activities and role of the air quality institution

Some measures of pollen are produced by certain AASQA and 

then collected and centralized by the French aerobiology 

network (RNSA).

no, weekly bulletin with pollens counting from national 

entity responsible of the subject is just made available on 

the AIRPARIF web site

electromagnetic fields

activities and role of the air quality institution

The theme of the electromagnetic fields is not included in the 

assignment of AASQA
no

complaints management

activities and role of the air quality institution
Shift to the regional state (prefecture)

AIRPARIF directs enquiries to local public administration. 

Some complaints can end in a specific study of the air 

quality on a very short scale like a street, a local emission 

source. It can be asked by city councils, industrials, 

associations.  Such studies are made by AIRPARIF under 

contract and there is much more asks than acceptances as 

it is not the main activity of AIRPARIF

meteorology

activities and role of the air quality institution
Weather data provided primarily by Météo France one meteorological station on Eiffel tower

other field ?

activities and role of the air quality institution
no 

3.3 financial resources

budgets, trend for the ten last years

In 2009: about 53.9 million Euros in operation and 8.9 million 

Euros in investments 

2009 : roughly 7 million €, including 6 million € for 

operating budget and 1 million € for capital budget

funders : State, local taxes, provision of services, private 

financiers or patronage, financing allocation and trend

Three colleges (state, local, industry) are participating in a 

balanced funding for associations, up to an average of 1 / 3 

funding for each of these colleges

AIRPARIF global budget trend  figure C

operating income trend 2000-2009  figure D

capital income trend 1994-2009  figure E

operating income distribution in 2009  figure F

decision method about financing General meetings of AASQA vote annual budgets
general meeting of the administrative board of AIRPARIF 

each year

durability and regularity of financing

Funding vary from year to year based on few factors :  local 

community budget, emissions and pollutants emitted and on 

the state budget.

no perenniality guaranty, not easy to plan in the long-term

allocation of the costs by field of activity (measurements, 

modelling, communication, administrative)
not available

expenses distribution according to AIRPARIF activities  

figure 9

3.4 human resources

number of employees

number of employees in AASQA (all local network) : 427 in 

2008
number of employees (full time equivalent) figure G

employees age not available
trend in mean age  figure H

trend in length of service  figure I

trend for the recent period : increasing, stable, decreasing, 40 % increasing during past ten years

percentages engineers/technicians/administrative 

2009

distribution of the 56.96 full time equivalent : 26.5 

engineers/25 technicians/5.46 administrative

measuring service including chemistry and metrology 40%, 

studies 29%  administrative 12%, communication 10%, 

computing 9%    

specific professions ? (health, meteorology, chemistry, 

communication,…)
chemistry, communication, metrology, modelling

initial training of the employees
wide range, more often engineers specialized in 

environment and technicians specialized in measures

allocation of the number of employees by field of activity 

(measurements, modelling, communication, administrative)

measurements 39 %, studies 23 %,  data processing 5 %,  

communication 6 %,  administrative 15 %, management 9 %, 

other 3 %)

distribution of the time spent 

modelling/communication/administrative

figure J, figure K

subcontracting

fields of activities (maintenance of measurement tools, chemical 

analyses, …), % in annual budget

some AASQA subcontract for maintenance of measurement 

tools and chemical analysis

3.5 computing resources and tools

geographical information system ? databases ?
regional database, national database of air quality, national 

base PREV'AIR
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4. Assessment strategy

who defines the assessment strategy orientations, how is it done 

?

sampling sites choice, sizing of the assessment, choice of the 

pollutants as indicators, …. Is choice made at local or national 

level ? Assessment plan defined by local or national level, 

existing interlinkings between the two levels of responsibility, 

consistency or inconsistency ?  If national assessment plan, is the 

local level controlled ?  means ?

Recommendations and a national scoping document are 

developed at national level, with the assistance of the 

technical coordination and AASQA and distributed to all 

networks. These recommendations may include issues of 

national working groups on various subjects of air quality 

assessment

The AASQA then offer them to the Board the possible 

developments based on statutory obligations and national 

recommendations in particular. The design of continuous 

monitoring is validated by the Board of AASQA. 

Regional programs for monitoring air quality (PSQA) are 

prepared or revised at least every 5 years

assessment strategy  orientations are defined by AIRPARIF 

and validated by his administrative board. Orientations are 

based on regulation obligations, current developments et 

emerging problems

Orientation program for the next five years is updated 

every five years and validated by the administrative board.

how the air quality assessment is adapted in accordance with the 

development of the health effects knowledge ? 

choice of the indicator pollutants, how are prioritized the 

pollutants, short-term effects versus long-term effects

Support on health advisories issued by ANSES (The French 

agency for food, environmental and occupational health 

safety) 

Research programs PRIMEQUAL (national research program to 

improve air quality locally)

frequent exchanges with national and local health 

authorities, especially on relevant pollutants for 

epidemiological studies 

does the air quality institution have a contribution to the 

discussions about regulations developments  ?

The French Environment ministry (MEEDDM) participates in 

discussions on EU directives. For the transposition texts in 

French an opinion is sought by the national level.

no for European regulation

for national transposition texts, AIRPARIF opinion is asked 

but only in last validation process not during building 

process

evaluation of the public politics about air quality improvement

is there some indicators associated with the measures that are 

taken to reduce air pollution ?

5. Levels of pollution in the assessment area

historical review of exceeding of the EU limit values and other 

local or national standards, ten last years

NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2, CO, BEN, Pb, As, Ni, Cd

Data are available in the national report on air quality in 

France, published annually by the department in charge of the 

environment. All annual reports is available at 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-qualite-de-

l-air-en-2010.html

air quality in Paris region annual reports

http://tinyurl.com/77nmj64

trends for the concentrations of the main pollutants, last 10-20 

years

NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2, CO, BEN, Pb, As, Ni, Cd

Data are available in the national report on air quality in 

France, published annually by the department in charge of the 

environment. All annual reports is available at 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-qualite-de-

l-air-en-2010.html

air quality in Paris region annual reports

http://tinyurl.com/77nmj64

present air quality problems

pollutants exceeding the limit values, population and length of 

road exposed to LV exceedances, few statistical key 

concentrations values (annual mean,  number of exceedances of 

a threshold….)

Exceedances of limit values  for NO2 and PM10.

Data are available in the national report on air quality in 

France, published annually by the department in charge of the 

environment. All annual reports is available at 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-qualite-de-

l-air-en-2010.html

air quality in Paris region annual reports

http://tinyurl.com/77nmj64

2009

NO2 : roadside and background 2,9 million inhabitants 

potentially over the annual LV

PM10 : roadside annual and daily LV, background daily LV :  

2.8 million inhabitants potentially over the daily LV

PM2,5 : 11,7 million inhabitants over French target value 

15 µg/m3

O3 : whole region is over long term objective each year

benzene : 1 million inhabitants potentially over French 

quality objective (2 µg/m3) in the centre of the 

agglomeration

6. Communication and public awareness

public awareness of the air quality

high awareness : air quality is considered as an important 

subject, population feels that air quality is not good ant has 

some effects

mean awareness : air quality is an important subject but is not 

considered as priority

low awareness : either because air quality improved significantly 

in the opinion of the population or air quality subject is not 

considered important 

Some studies have been conducted on the subject. The latest 

report of the ORS IDF can provide guidance on this subject 

(http://www.ors-idf.org/).

high awareness, air quality is one of the main 

environmental concern in Paris region. Media often focus 

on air quality in Paris region 

targets of the communication on air quality

sensitive populations, children, the elderly, decision-makers, city

councils, associations, media, educational environment, training

institutions, doctors and medical environment…

All citizen : sensitive populations, children, the elderly, 

decision-makers, city councils, associations, media, 

educational environment, training institutions.

extent of the communication

national, regional or local range ?

National communication through press releases from the 

Ministry responsible for environment, dissemination of 

publications (including annual reports on air quality) 

Diffusion of Air quality index (www.buldair.org) 

Diffusion  of forecast maps of the national air quality 

(www.prevair.org).

regional and often national range, AIRPARIF is often asked 

by medias for general subjects about air quality

is the communication directly operated by the air quality local

institution ?

yes/no, if no who is in charge of the air quality communication,

how the connection is organized

Public education is a component of the tasks assigned to 

AASQA. In parallel, there is also a national communication 

(see previous question). 

Search for coherence between different levels of 

communication

yes
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information and alert procedures

yes/no, description, role of the air quality institution

(information, measures in order to reduce the pollution)

Role of AASQA: predict, detect and inform the authorities, 

media and the public when a level of information or alert is 

expected or exceeded

yes, regional alert. AIRPARIF responsibility is to forecast 

such situations and to detect when the threshold are 

exceeded, then to inform local and national authorities and 

media/public. Two levels as specified in European directive 

: information and alert. In case of alert, measures are 

taken by the authorities to diminish levels of pollution, 

communication is then undertaken by authorities.

affected pollutants, thresholds, triggering criterion : number of

monitoring sites or surface area, measurements and/or modelling

techniques, simultaneity, kind of monitoring sites

(background/proximity), perception by the population of the

usefulness of the procedure, restrictive measures, incentive

recommendations or mere information for sensitive populations 
Information threshold (I) and alert threshold (A)

NO2 I 200 ; A 400 (200 if exceedance at J-1 and risk for J+1) 

SO2 I 300 ; A 500 consecutive 3 hours 

O3 I 180 ; A1 240 3h, A2 300 3h, A3 360 1h 

PM10  I 50 ; A: 80 

NO2, SO2, O3, PM10

All pollutants except PM10 : a level is triggered upon 

simultaneous exceedance (hourly concentration) on 3 

stations including at least one background

PM10 : 2 stations including at least one background (daily 

mean)

Information level : NO2 200 µg/m3 hourly mean, SO2 300 

µg/m3 hourly mean, O3 180 µg/m3 hourly mean, PM10 50 

µg/m3 daily mean at 0 am

Alert level :  NO2 400 µg/m3 hourly mean (or 200 if 

exceedance at J-1 and forecast is > 200 for J+1), SO2 500 

µg/m3 during three continuous hours, O3 240 µg/m3 during 

three continuous hours, PM10 80 µg/m3 daily mean at 0 

am.

answering service

answering service or physical presence at office 24h/24h ? For

authorities ? Media ? In which circumstance ?

answering service or physical presence at office 24h/24h for 

AASQA and the French ministry for authorities and media 

when there's information or alert procedures

yes, engineer can be reached by mobile phone at any time

air quality report

annual and/or monthly report ? Targets ?

The French ministry  publishes an annual review of air quality 

(see previous questions).

annual report with summary, press release and press 

conference

air quality statistical values

statistical air quality tables without interpretation and comments

?

yes, published on March each year

public accountability for the air quality information

are the air quality data available free of charge to the public ?

Reports and studies ?

 air quality data and reports available free of charge to the 

public 
yes all is free

awareness plan

popularization publications, information boards, internet web

site for children, behaviour recommendations, trainings in the

educational and university environment, exhibitions and open

days,…

awareness plan conducted by AASQA, regional state and the 

French ministry

AIRPARIF "actualité" on specific them, general brochure, 

web site in French and English (child version), schoolchild's 

and students visits, shows involvement, lessons at 

university and high schools, foreign delegations often visit 

AIRPARIF

information tools

internet web site and/or telephonic answering : kind of

information, frequency of updates

internet : number of annual connections, peaks, languages, real

time data available ? Historical data ?
Websites are managed and frequently updated by AASQA. In 

parallel, at national level site www.buldair.org  make 

available historical data, real time air quality and index of air 

quality. The site  www.prevair.org  for forecasts. Finally, the 

Ministry site provides information on general air quality  

http://tinyurl.com/8x5997z

Leaflets and information sheets on air quality are regularly 

published by the associations in charge of monitoring air 

quality

AIRPARIF is running 4 different internet web sites 

1-main AIRPARIF site www.airparif.asso.fr : roughly half a 

million visitors yearly, 21 millions of pages visited, 4000 

visits for the peak day, daily mean is around 1500.

-hourly data for the last 15 months, older data are available 

in one day maximum upon posted request (2500 requests in 

2009), 

-present data are put on the web site each hour in real time 

if information or alert threshold is exceeded, otherwise 

within a 6 hours delay at maximum 

2- real-time specific air quality study in the vicinity of a 

road tunnel   http://www.obsairvatoire-a86ouest.fr/

3-forecast platform in Paris region and several other 

regions in the North of France   http://www.esmeralda-

web.fr/

4-european site with air quality indexes based on CITEAIR 

project for more than 80 cities   

http://www.airqualitynow.eu

paper publications : brochures, information boards, scientific

papers, simplification papers, … publications in several languages

?
Leaflets and information sheets on air quality are regularly 

published by the local associations in charge of monitoring air 

quality

general information brochure, updated each year (printing : 

1500), brochure French/English aimed at international 

contacts, 5 information boards can be lent (files are freely 

available on AIRPARIF web site), popularization for 

schoolchild's, film, studies abstracts, press releases 

(roughly 10 each year). A few scientific papers, abstracts 

and paper readings in English for exhibitions (around ten 

per year)
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daily television programmes, radio bulletins,... information on regional television since 1993 two times a 

day, radios and newspapers give AIRPARIF information (air 

quality index), AIRPARIF is often asked by medias for 

interviews for television, about 500 annual contacts with 

medias

DVD, CD, corporate film corporate film in French and English, lent in DVD format, 

also freely available on AIRPARIF web site 

public conferences yes

air quality index

local or national index, Citeair, other ? Roadside ? Pollutants ?
National Index  (background pollution), based on pollutants 

NO2, SO2, O3 and PM10 for agglomeration more than 100 000 

inhabitants

In parallel, some French cities are also participating in the 

European index CITEAIR (background pollution and nearby car) 

(schedule to J, J-1 to daily and annual index) 

* national AQ index "ATMO" for the whole Paris 

agglomeration (four pollutants, only the background 

pollution included)

* European index CITEAIR, one index for the background 

pollution, one for roadside, computed for Paris city and 

Melun city, each hour on day D, daily for D-1 and annual 

index)

answers to information requests on air quality

telephone, email, mail ? Annual number of handled requests,

who makes requests ? Is there a ready to use list of

questions/answers based on external expectations ? Paper

publication or internet ?

 AASQA have to deal with numerous requests for information

around 1000 requests each year, mainly email coming from 

particulars, around 2500 automatics data sending upon web 

site requests 

registration and reply system for complaints

yes/no,  number of handled requests, kind of replies
Complaints are generally issued and processed by the 

concerned authorities (prefectures, regional directorates in 

charge of the environment, ...).

no, but some requests are like complaints, so AIRPARIF 

answer to them for the general information on air pollution 

and suggests to contact authorities. All requests are filed. 

Poll about AIRPARIF perception and notoriety every five 

years (500 regional persons are asked by a specialized 

institute).

reporting to the Commission

operated by the air quality local institution and national

centralization ?

Reporting is the responsibility of the state. Items are 

prepared by the national level using data collected in the 

national database of air quality, and then supplemented by 

AASQA and regional offices in charge of the environment 

(plans and programs ) before validation by the national level 

that sends all the forms to the Commission and to European 

Environment Agency

data are computed by AIRPARIF and filed into a national 

database, national level then validates the data files by all 

the local air quality associations and send them to the 

European commission

7. quality assurance, valuation of the trade 

performance

structure of the institution

how the work is structured ? By process or by project ? Is there a

high autonomy and responsibilities for the employees or opposite

a predominant hierarchical structure ?

process set-up

air quality data validation

daily, weekly or monthly frequency ?

Automatic data: daily technical validation, validation through 

daily on-call personnel under the management procedure for 

informing and warning, environmental validation of the 

weekly data set, maximum delay D+5 

manual data derived from laboratory measurements: 

validation of monthly data from month m finally validated at 

the beginning of the month m +2

automatic data: daily technical validation, weekly 

environmental validation, all data are completely validated 

after 5 days, for manual data (laboratory analyses) monthly 

validation, data for month M are validated at the beginning 

of month M+2

automatic validation with computer system and/or human

evaluation ?
human validation

how many validation levels ? How many employees, kind of

employees ?

3 levels : 

* technical validation

* daily information validation to ensure that no aberrant 

data is used for air quality index and alert

* final environmental validation

Data validation is described in a national  guideline « rules 

and recommendations of AQ data »
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calibration procedures

calibration line : description

A national chain of 3-level calibration is in place and lead to a 

measuring device calibrated and connected seamlessly to the 

same reference standard on the entire French territory, which 

ensures traceability of measurements and compares 

measurements made by all AASQA in time and from one 

region to another. 

The principle of linking measures air quality is as follows: 

- Level 1 is a national reference laboratory, which owns the 

national standard of reference, 

- At regular time intervals, connections are made between 

Level 1 and Level 2 consists of 7 interregional laboratories 

- At regular time intervals, connections are made between 

Level 2 and Level 3 consists of the remaining AASQA, through 

transfer standards.

Figure B

AIRPARIF is linked to the French national calibration 

reference. NO, NO2, CO, O3, SO2, BTX

accreditation

yes/no
ISO 17025  accreditation

laboratory and field inter-comparisons

participations in inter-comparisons ? Laboratory and/or field ?

Mean annual number

LNE, National Laboratory of Metrology and Testing, which has 

all the credentials "calibration". Level 2 labs also have 

COFRAC

annual inter-comparison  operated by one of the 7 French 

local laboratory, annual inter-comparison with a foreign 

laboratory or JRC.

Measures are accredited ISO 17025

uncertainties

calculations, pollutants, results for the different assessment

methods, comparison with UE requirements, uncertainties

communicated with the measured data ?

The uncertainty calculations are performed as required by the 

GUM and the methodology specified in ISO 5725-1. Reference 

materials were developed at national level for the various 

regulated pollutants: NO, NO2, CO, SO2, O3, PM, PAHs, 

benzene, and metals. Intercomparisons are frequently 

organized at national level (approximately 3-6 per year) and 

involve a rotating, all AASQA. 3 major types intercomparison 

are performed: the multi-EIL, EIL's monopollutant, 

intercomparison 2-2 through mobile / fixed station. Some EIL 

can also involve monitoring networks abroad

uncertainties are calculated under GUM requirements (ISO 

5725-1). A national reference guide is used. Calculations 

are made for NO, NO2, CO, SO2, O3, PM, HAP, benzene 

and heavy metals. Due to indirect measure, NO2 is the only 

pollutant with an uncertainty over 15 %, uncertainties 

requested by the European directive are met for all other 

pollutants



ATMO France - International comparison of air quality monitoring systems 

December 2011   - 45 - 

 

Figures A to K 

 

 

 

 
Figure A : number of employees in AASQAs in France in full time equivalent (source : French Environment Ministry) 

 

 

 
Figure B : national calibration chain in France 
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Figure C : evolution of the total AIRPARIF budget from 1994 to 2009 

 

 

 
 

Figure D : evolution of AIRPARIF operating income excluding depreciation, breakdown by origin, 2000 to 2009 
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Figure E : evolution of AIRPARIF investment income, distribution by origin from 1993 to 2009 

 

 

 
Figure F : distribution of AIRPARIF operating income for 2009 by origin 
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Figure G : evolution of AIRPARIF number of employees (full time equivalent) 

 

 

 
Figure H : evolution of the average age of AIRPARIF employees 

 

 

 
Figure I : mean AIRPARIF employees length of service 
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Figure J : distribution of working time per job in 2009 at AIRPARIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure K : analytical breakdown of operating expenses for 2009 AIRPARIF (excluding depreciation) per activity 

Technical activities 38.64%

Fixed monitoring network 22.28%

Other measurements 5.28%

Metrology laboratory 3.98%

Chemistry laboratory 5.92%

Technical data validation 1.18%

Studies 27.91%

Environmental data validation 1.39%

Modelling, emission inventory, forecast 12.78%

Date processing 6.06%

Development, conception 7.68%

Communication 10.56%

Daily bulletin 1.13%

Information and alert system 0.06%

Internet web site 2.36%

Publications 4.25%

Answers to requests 1.67%

Public exhibitions 1.09%

Administrative 22.89%

Administration 11.93%

Computing 7.02%

Quality 2.85%

Security/environment 0.75%

Structure 0.35%

TOTAL 100.00%

Air pollution measurements 
pollution (automatic monitoring 
network, chemistry, metrology)

41%

Studies (modelling, emission 
cadastre, data processing, 

develoment and conception, 
specif ic studies)

18%

Communication (information and 
alerte regional system, 

publications, internet web site, 
answers to requests, exhibitions)

10%

Administrative, computing, quality, 
security, environment, structure)

31%

analytic distribution for 2009's AIRPARIF operating expenses 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATMO FRANCE Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

7 rue Crillon  

75004 PARIS 

www.atmo-france.org 

 

 

http://www.atmo-france.org/

