
 

Malgré 
millions 
régleme
résidant 
les plus c
 
D’un po
marqué
à l’exce
chauffa
des nive
 
 En m

large
vale
à de
diox

 
Les v
diox
l’enc
pollu
pollu

 
 
 Le n

2013
sont
à la
alter

L’év
rapp
les p

- une
- un 
de -
impo
amb

 
 
 

une

des conditio
de Francilie

entation, not
 dans l'aggl
concernés. 

oint de vue m
e par des te

eption des m
ge ont été 

eaux chroniq

moyenne, s
ement au-d

eurs limites le
es degrés d

xyde d’azote

valeurs limite
xyde d’azote
contre de la
ution, des a
ution chroniq

nombre d’ép
3 (36 jours). 
t surtout con
 mise en pl
rnée, activé

valuation de
porté aux no
plaques miné

e baisse mo
effet induit

-6% pour le
ortant que 
biants.  

Bilan 2

e améli

ons météoro
ns restent to
tamment po
lomération p
 

météorologi
empératures

mois estivaux
moins impo

ques de pollu

sur l’année 
elà des seui

e long de ce
divers dans 
e, les particu

es étant dé
e, la Comm
a France et
actions perm
ques.  

pisodes de 
Ces épisod

ncentrés sur 
lace de me

ée le 17 mars

e cette mes
ombre de vé
éralogiques 

yenne du tra
, surtout le l

es particules
les niveaux 

 

Comm
‐

2014 d
en Ile-

ioratio

ologiques trè
oujours expo
our les part
parisienne e

ique, l’anné
s supérieure

x, qui ont été
ortantes qu’
ution moins é

2014, les 
ls fixés par la

ertains axes r
la région c

ules (PM10 et 

passées de 
mission euro
t d’autres Ét
manentes so

pollution a
es de pollu
le mois de m

esures d’urg
s 2014, n’ava

ure, menée
éhicules con
étaient imp

afic de -18%
ong des axe
s et -10% p
relevés le 

muniqué de p
‐ 19 mai 2015

 

 

 
e la qu
-de-Fra
n qui r


ès favorable

osés à des ni
ticules et le
et au voisina

ée 2014 est l
es aux norma
é frais, nuag
habituellem
élevés qu’e

concentrati
a réglement
routiers. Cinq
apitale et n
PM2,5), l’ozo

manière ré
péenne a e
tats membre
ont nécessa

lui aussi été
tion ont ess
mars 2014, o
ence, visan
ait ainsi pas 

e par Airpari
ncernés par
aires) :  

% à Paris et d
es routiers, a

pour les oxy
long du tra

presse 
 ‐ 

ualité d
ance : 
este  in

es à la qual
iveaux de p

e dioxyde d
age de gran

’année la p
ales saisonn

geux et pluvi
ment et ces 

n 2013.  

ions de po
tation, étant
q polluants p
ne respecte
ne et le ben

currente po
engagé une
es. Au-delà 
aires afin de

é moindre e
entiellemen

où leur intens
nt à faire ba
été remise e

if, met en a
r l’interdictio

de -13% en p
avec une d
ydes d’azot

afic sont net

de l’air
  

nsuffisa

ité de l’air e
ollution qui n

d’azote. Ce 
nds axes de

lus chaude 
ières sur l’en
ieux. De ce 
conditions d

olluants atm
t jusqu’à deu
posent de fa
ent pas les r
nzène. 

our les partic
e procédure
de la gesti

e faire bais

n 2014 (16 j
t concerné 
sité et leur d

aisser les niv
en place de

avant que s
n de circula

petite couron
iminution mo
te. Ce poin
ttement sup

r  

ante 

en 2014, plu
ne respecte
sont les Fr

e circulation

depuis 1900
nsemble de 
fait, les émi

dispersives o

mosphériques
ux fois supér
ait toujours p
réglementa

cules PM10 e
e de conte
on des épis

sser ces niv

jours de pic
les particul

durée ont do
veaux. La ci
puis 1997. 

son impact 
ation (véhicu

nne ; 
oyenne de 

nt est d’aut
périeurs aux

us de 2,3 
ent pas la 
anciliens 
 qui sont 

0. Elle est 
l’année, 
ssions du 

ont induit 

s restent 
rieurs aux 
problème 
tions : le 

et pour le 
entieux à 
sodes de 
eaux de 

cs) qu’en 
les, et se 
onné lieu 
rculation 

doit être 
ules dont 

pollution 
tant plus 

niveaux 



 
 
 
Fin avril
dévelop
l’air à 48
le fait q
sur le be
 
En 2013
atmosph
le clima
quotidie
méthane
facileme
des reto
Ce que 
exemple
 

-
pourraie

-
rapide d
 
 
Alors qu
climat (C
ces pro
général,
antagon
inventai
celui d’A
œuvre s
longue 
Arrêtées
opératio
 

 

 

                 
1 WHO, E
de la pollu
2 UNEP, S
climatique
3 Short‐liv

, l’Organisa
ppement éc
8 milliards d’
ue la polluti

esoin de trav

3, la Banqu
hériques à c

at » selon leq
en, le noir d
e issu des 
ent être end

ombées imm
confirme le

e à : 

- 2,4 million
ent être évité
- 0,5°C le ra

de réduction

ue Paris acc
COP21 Paris
blématique
, sur les d
nistes, selon 
re spatialisé 
Airparif, per
sur la qualité
date et pro

s depuis, u
onnelle sur la

                       
conomic cost o

ution de l'air en 

Short‐lived clim
es de courte dur

ved climate po

ation mondi
onomiques 
euros par a
on de l'air r

vail intersect

ue mondiale
courte durée
quel la dim

de carbone 
déchets so

digués, ce q
médiates sur l
e PNUE2 (Pro

ns le nombr
és chaque a
alentissemen
n des SLCP's3

ueille et pré
), ces résulta
s climatique

deux phéno
les cas) et q
 des émissio
rmet, par ex
é de l’air et 
océdait à d
ne nouvelle

a Tour Eiffel.  

                         
of the health im

Europe, 2015] 

mate pollutan
rée : cas scientif

ollutants : les 

Comm
‐

ale de la s
(OCDE) ont
n pour la Fra
eprésente le
oriel.  

e a transmi
e de vie : une
inution des 
des véhicu

olides ou le
qui contribue
le plan de la

ogramme po

e de décè
année d’ici 2
nt du récha
3 était lancé

éside, en dé
ats mettent e
es et de qu

omènes (av
que des outi
ons de gaz à
xemple, de 
le climat. L’a
des mesures
e station d
 

mpact of air poll

 
nts: The scient
ifique pour une 

polluants clima

muniqué de p
‐ 19 mai 2015

 

 

santé (OMS
 estimé le co
ance seule, 
e plus gros r

is au G8 u
e solution ga
« rejets de 

ules diesel e
es hydrocar
erait à la ré
a santé et po
our l’environ

ès prématuré
2030 ; 

auffement c
ée.  

cembre 201
en évidence
ualité de l’a

vec des co
ls de surveill

à effet de se
suivre conjo

association 
s de CO2 s

de mesure 

ution in Europe

tific case for fa
 action politiqu

atiques de cour

presse 
 ‐ 

) et l'Organ
oût des impa
soit 2,3% de

risque sanita

un rapport 
agnant-gag
certains po

et des fourne
rbures fluoré
duction des
our l’agricult
nnement de

és liés à la 

limatique p

15, la 21ème c
e la nécessa
air. D’autan
o-bénéfices 
ance et d’é
rre et de po
ointement l’
s’est en effe
ur la tour S
permanente

e, 2015 [OMS, L

ast policy acti
ue rapide, 2012]

te durée 

nisation de 
acts sanitair

e son PIB. Ce
aire posé pa

intitulé « Ré
gnant pour le
olluants qui f
eaux à com
és de nos 
s gaz à effe
ture ».  

es Nations U

pollution d

ossible d’ici 

conférence 
aire prise en 
nt que les a

ou, au co
évaluation c
olluants atmo

efficacité d
et  intéressée
aint-Jacque
e de ce g

Le coût économ

on, 2012 [PNU
] 

coopératio
res de la pol
ette étude1 i
ar l'environne

éduire les p
e développe
font partie d

mbustibles so
aérosols po

et de serre (

nies), qui ch

de l’air exté

i 2050, si un

 internationa
compte inté
actions agis
ontraire, de
ommuns exi
osphériques,
des actions 
e à ces que
es à Paris d
gaz est ma

mique de l'impa

UE, Les polluan

on et de 
lution de 
insiste sur 
ement et 

polluants 
ement et 
de notre 
olides, le 
ourraient 
…) avec 

hiffre par 

érieur qui 

e action 

ale sur le 
égrée de 
ssent, en 
es effets 
istent. Un 
, comme 
mises en 
stions de 

dès 1992. 
aintenant 

ct sanitaire 

ts 


