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Bilan de
d la q
qualité
é de l’a
air 2014
4:
du m
mieux,, mais une sittuation
n toujou
urs pro
obléma
atique
Malgré des conditions météorrologiques trrès favorables à la qualité de l’aiir en 2014, plus de 2,3
3
ens restent toujours exp
posés à des niveaux de pollution q
qui ne respectent pas la
a
millions de Francilie
régleme
entation, nottamment po
our les partic
cules et le diioxyde d’azote. Ce sontt les Franciliiens résidantt
dans l'a
agglomératio
on parisienn
ne et au vo
oisinage de grands axe
es de circu
ulation qui sont
s
les pluss
concern
nés.
oint de vue météorolog
gique, l’ann ée 2014 estt l’année la plus chaud
de depuis 1900. Elle estt
D’un po
marquée par des température
es supérieure
es aux norm
males saisonn
nières sur l’e
ensemble de
e l’année, à
ois estivaux, qui ont été
é frais, nuag
geux et pluvieux. De c
ce fait, les émissions
é
du
u
l’excepttion des mo
chauffage ont été moins impo
ortantes qu’h
habituelleme
ent et ces conditions
c
d ispersives on
nt induit dess
n moins élev
vés qu’en 2013.
niveaux chroniques de pollution
dante de l ’intensité de
es activités émettrices de polluan
nts et de la
a
La qualité de l’air est dépend
ologie. D’une année sur l’autre, less variations des conditio
ons météoro
ologiques ex
xpliquent en
n
météoro
partie la
a fluctuation des niveaux de pollutio
on. Même si la tendance générale de la qualité
é de l’air estt
à l’amélioration en Ile-de-Franc
ce depuis plu
usieurs anné
ées, en 2014, l’hiver exce
eptionnellem
ment doux a
induit une baisse estimée
e
de -15% des é
émissions liée
es au chau
uffage. De c
ce fait, les niveaux de
e
pollution
n de 2014 so
ont en tendance inférieu
urs à ceux de
e 2013.
dant, ces niv
veaux restent au-delà d
des seuils fixés par la réglementat
r
tion, étant ju
usqu’à deuxx
Cepend
fois supé
érieurs aux valeurs limittes le long de certainss axes routie
ers. Cinq po
olluants possent toujourss
problèm
me à des degrés divers dans la régiion capitale
e, et ne resp
pectent pas les régleme
entations : le
e
dioxyde d’azote, less particules (PM
( 10 et PM22,5), l’ozone et
e le benzène (voir table
eau ci-desso
ous).
Les valeurs limites éttant dépassé
ées de man
nière récurrente en Ile-de
e-France, po
our les partic
cules PM10 ett
pour le dioxyde d’a
azote, la Co
ommission e
européenne
e a engagé une procé
édure de co
ontentieux à
l’enconttre de la Fra
ance. D’autres États me
embres sontt égalementt concernéss. Au-delà de la gestion
n
des épissodes de po
ollution, des actions perm
manentes so
ont nécessaires afin de faire baisser les niveauxx
de pollu
ution chroniq
ques.
En reva
anche, d’a
autres polluants, probllématiques dans le passé, resp
pectent less exigencess
régleme
entaires dep
puis plusieurss années d ans la régio
on (dioxyde
e de soufre,, plomb, mo
onoxyde de
e
carbone
e).
Le table
eau ci-dessous regroupe
e les tendanc
ces et la situ
uation de l’année 2014 vvis-à-vis des normes.

Norme
es à respecterr

NO2
PM10
PM2.5
O3
Benzène

Valeur limite
Loin du
Le longg
trafic
du trafic
Dépasséee
Dépassé
ée
Respectée
Dépassé
ée
Respectée
Respecté
ée
Respectée

Respecté
ée

Norm
mes à respecte
er dans la messure du possibble
Valeur cible
Loinn du
Le long
traafic
du traafic

Respeectée
Respeectée

Dépasssée

Objectif de qualité
Loin du
Le longg
traficc
du traficc
Dépasssé
Dépasséé
Respeccté
Dépasséé
Dépasssé
Dépasséé
Dépasssé
Respeccté
Dépasséé

Tendances
T
2000‐2014
2
Loin du
Le long du
traficc
trafic










Airparif mesure
m
une so
oixantaine de polluants. Parrmi eux, une quinzaine
q
sontt réglementés
et cinq sont problématiquess par rapport au
a respect des
s réglementatitions.
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 2014 a été marquée par 16 journées
j
d’é
épisode de pollution : pour l’essentiiel à cause des niveaux
x
de partticules PM10. C’est prrès de deu
ux fois mo
oins qu’en 2013.. Cett
tte situation
n s’explique
e
principa
alement par des conditions météoro
rologiques plutôt
p
favorables à la disspersion de la pollution,
en deho
ors de la pérriode printan
nière.

Nombre de jou
urs de déclenche
ement constatéss de la procédu
ure d’information
n et d’alerte en IIle-de-France.

Mars et avril ont co
oncentré l’esssentiel des é
épisodes de
e particules, avec 11 jou
urs de dépa
assement du
u
seuil d’in
nformation et
e 4 jours de
e dépassem
ment du seuill d’alerte, dont 12 entre
e le 6 mars et
e le 1er avriil
2014. C
Cette périod
de prolongé
ée de forte
e pollution a conduit à la mise en place de mesuress
ponctue
elles d’urgen
nce pour faire baisser l’i ntensité de l’épisode, comme
c
la grratuité des transports en
n
commun et la circu
ulation alternée le 17 m
mars 20141. Un
U dépassem
ment du seu
uil d’informa
ation pour le
e
dioxyde d’azote (NO
O2) a égalem
ment été en
nregistré au cours
c
de cette période..


Septem
mbre 2014 : nou
uveaux critères de déclenchem
ment
Suite à un arrêté minisstériel daté du 26 mars 2014 visant à homogénéiser les procédures sur lee territoire national,
l’Ile‐de‐France a été laa première régiion à mettre e n application ces
c nouveaux critères dès le 115 septembre 2014.
Ces changements relèvvent d’un arrêtté inter‐préfecttoral pour améliorer le dispositif de protectioon de la santé et de
l’environnement. En efffet, ils permettent le déclencchement de la procédure
p
sur prévision
p
et, déésormais, la prise en
compte de critères de superficie et de
e population :



dès lors qu’u
une surface d’au moins 100 km
m2 au total sur la région



ou lorsqu’au
u moins 10 % de
e la populationn d’un départem
ment sont concernés

par un d
dépassement des
d seuils d’info
ormation (1er nniveau) ou d’alerte (2e niveau
u) pour l’ozone,, le dioxyde d’azote
et/ou lees particules (PM
M10, diamètre inférieur à une cellule).
De pluss, cette nouvellle procédure prend
p
égalemeent en compte
e la notion de persistance ppour un épisod
de de
pollutio
on aux particulles PM10 avec un dépassemeent récurrent du niveau d’in
nformation (500 µg/m³). En ca
as de
prévisio
on d’un nouveau dépassement, le 4e jour duu niveau d’inforrmation, les me
esures de réducction de ce pollluant
relèventt alors de la pro
océdure d’alerte.
Ces prévvisions sont efffectuées par Airparif, et les meesures associée
es à chaque niv
veau d’épisode sont mises en place
par les autorités. Unee étude interne
e a montré quue le changement des critère
es de déclenchhement n’induit pas
d’effet n
notable sur le nombre
n
de journées de dépasssement pour les particules PM
M10.

1 Bilan de
e la circulation alternée du17
7 mars 2014 : h
http://www.airp
parif.asso.fr/_p
pdf/publication
ns/bilan-episod
demars14circulation
n-alternee-2014-140514.pdf
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Partic
cules : de
es niveau
ux en ba
aisse, ma
ais des épisodes
é
s intenses
Les partticules sont constituées d’un méla nge de diffférents com
mposés chim
miques et de
e différentess
tailles. LLes particule
es PM10 sontt de diamèttre inférieur à 10 µm et les PM2.5 d
de diamètre
e inférieur à
2,5 µm.
ces majorita
aires de partticules prima
aires (directe
ement émis dans l’atmo
osphère) son
nt le secteur
Les sourc
résidentiel et tertiairre (notamm
ment le chau
uffage au bois),
b
le trafic
c routier (no
otamment le
e diesel), less
es et l’agricu
ulture. Elles p
peuvent éga
alement être d’origine na
aturelle.
chantierrs et carrière
Les sou
urces de particules
p
so
ont égalem
ment indirec
ctes (particu
ules second
daires): tran
nsformationss
chimiques de pollu
uants gazeu
ux qui réag issent entre eux pour former des particules, transport à
ne ou longue
e distance, ou
o encore re
emise en susspension dess poussières déposées au sol.
moyenn

 Particules PM10
Tendanc
ce générale
e en Ile-de-Frrance
En 2014,, ce sont en
nviron 400 00
00 Francilien
ns, principale
ement situéss dans l'agg
glomération2 et habitantt
au voisiinage de grands
g
axes de circula
ation qui sont potentiellement sou
umis à des niveaux de
e
particule
es PM10 qui ne
n respectent pas la rég
glementation. A proximitté du trafic rroutier, les va
aleurs limitess
journaliè
ères et annu
uelles pour les particule
es PM10 sontt toujours dé
épassées, m
mais sensible
ement moinss
qu’en 20
013.
anchissant des
d fluctuations météoro
ologiques interannuelless, les teneurss en particules montrentt
En s’affra
une tendance à la baisse en Ille-de-France
e. Après une
e période de stabilité d
d’une dizaine d’années,
les nivea
aux de 2014
4 confirment la baisse e
enregistrée depuis 2012
2, malgré un
n important épisode de
e
pollution
n printanier.

3

Nombre de
e jours de dépassement du seu
uil journalier de 50 µg/m en pa
articules PM10 enn Ile-de-France,
en fond et à p
proximité du tra
afic routier en 20
014

Une sup
perficie cumulée d’envirron 60 km2 e
est concerné
ée par un rissque de dé passement de la valeur
limite journalière eu
uropéenne (35 jours au
utorisés de dépassemen
d
nt de 50 µg
g/m3). Il s’ag
git de zoness
situées au voisinag
ge des axess du cœur de l’agglomération ett des axes majeurs de
e la grande
e
couronn
ne. Environ 700
7 km d’axe
es routiers so
ont touchés.

L’agglom
mération corre
espond à Paris, les départem
ments de la pettite couronne et les zones urb
baines de la grande
g
couronne
e.
2
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Particulles PM10

20133

2014

Reco
ord: 2007

Francilien
ns potentiellemen
nt concernés

0,44 millions

1,8 millions

5,6 millions

Superficie
e de la zone de dépassement
d

600 km²

190 km
m²

750 km²

Axes routiiers touchés

7000 km

1950 km
m

5090 km

bre de Fran
nciliens conc
cernés par c
ce dépasse
ement est lui aussi en b
baisse, mais varie d’une
e
Le nomb
année à l’autre, en partie à cau
use des varia
ations météorologiques.
ce aux statio
ons
Tendanc
e l’illustre le graphique
g
ci-dessous,
c
la
a valeur limite correspo
ondant à 355 dépasseme
ents du seuiil
Comme
de 50 µ
µg/m3 en moyenne
m
jo
ournalière e
est largemen
nt respecté
ée en situattion de fon
nd en 2014.
Néanmo
oins, les dép
passements de la vale
eur limite jou
urnalière resstent sévère
es à proximité du trafic
c
routier. S
Sur la plus fo
orte station (A
Autoroute A
A1), ce seuil est
e ainsi dép
passé près d
d’un jour sur quatre.
q

sttations
trrafic

stations rurales
régionales

statio
ons urbaines et
périu
urbaines (P)

Zo
one rurale Ouest ‐ Pru
unay‐le‐Temple
Zone rurale Su
ud ‐ Bois‐Herpin
Zo
one rurale Nord‐Ouesst ‐ Frémainville
Cergy‐Pontoise
La Défense
Pariss stade Lenglen
Noggent‐sur‐Marne
Parris Centre 4ème
Lognes
Tremblayy‐en‐France (P)
Vitry‐sur‐Seine
Paris 18ème
Bobigny
Gennevilliers
Boulevaard Haussmann
RN6 Melun
P
Place
de l'Opéra
RD934 Coulommiers
Placce Victor Basch
Avenue des Champs
C
Elysées
Boulevard Pé
ériphérique Est
RN2 Pantin
Boulevard périph
hérique Auteuil
Autoroute A1 Saint‐Denis

5
5
6
7
7
7
8
8
9
10
10
10
12
12
13
15
15

0

Valeur lim
mite
35 dépasssements

Nombre
e de jours de dé
épassement du seuil
3
journaliier de 50 µg/m en particules PM 10 en Ilede-Fran
nce en 2014

27
27
31

35

41
43

67
70

92
105

140

Nombre de
d jours

Tendanc
ce sur 15 ans
es et des évvolutions mé
étrologiques,
En s’affrranchissant des fluctuattions météo rologiques interannuelle
les tene
eurs moyenn
nes de PM10 en agglom
mération montrent une tendance
t
g
générale à la
l baisse au
u
cours de
es 15 dernièrres années (ci-dessous, g
graphique de
d gauche).

3

Les donn
nées relatives à 2013 ont été
é recalculées p
pour tenir com
mpte d’une évo
olution méthod
dologique qui permet
d’améliorrer l’estimation
n de l’impact du
d trafic routie r
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A proxim
mité du trafic
c (graphique
e de droite) , une baisse
e des niveaux de PM10 d
de l’ordre de
e -20% place
e
Victor-et-Hélène-Basch et -20% porte d’Au
uteuil, entre 2005 et 2014, est obserrvée. Cette baisse peutt
s’expliqu
uer par une
e diminution
n plus impo
ortante des émissions de
d particule
es par le trrafic routierr,
d’enviro
on -55 % en
ntre 2000 et 2012, liée
e, par exem
mple, à l’introduction p
progressive des filtres à
particule
es sur les véh
hicules diese
el.
En bleu : aggloméération

En ble
eu : boulevard périphériique Porte d'Auteuil

En vert : hors aggglomération

En ve
ert : Place Victor Basch

35
30

29*

29*

31*

30*

29*

27*

20*

20

20*

26*

21*

22*

27

27

266
22

21

26
22

25
21

2
21

23
19
µg/m3

µg/m3

25

2
28*

15
10
5
0
1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐
2
2006‐ 2007‐ 20008‐ 2009‐ 2010‐ 20111‐ 2012‐
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20010 2011 2012 20113 2014
* Moyennes recalculées pour in
ntégrer la fraction volatile et permettre
p
une comparaison avvec les mesures postérieures à 2006

70
65
60 56*
54* 52* 53
3* 52* 52*
55
50* 52*
8 50 49 47
49* 47** 46*49* 49 48
50
45
44* 43 42 43 42
45
39 38
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998‐ 1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 20
008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
2
2004 2005 2006
6 2007 2008 2009 20
010 2011 2012 2013 2014
2000 2001 2002 2003
* Moyennes recalculées pour intéggrer la fraction volatile et permettre une comparaison avvec les mesures postérieuress à 2006

Comp
paraison de l’évvolution des moy
yennes annuelle
es de particules
s PM10 en situatiion de fond et à proximité du trrafic routier.

 Particules fines PM
M2,5
Pour less particules fines4 PM2.55, 11,1 milli ons d’indiviidus, soit pllus de 90 % des Franciliens, sontt
potentie
ellement con
ncernés en 2014 par le
e dépassem
ment de l’ob
bjectif de q
qualité (équ
uivalent à la
a
3 en m
valeur g
guide de l’O
Organisation
n mondiale
e de la San
nté de 10 µg/m
µ
moyenne an
nnuelle). Less
concenttrations les plus
p
élevéess sont relevé
ées dans le cœur dense
e de l'agglo
omération parisienne au
u
voisinag
ge des grand
ds axes routie
ers.
eurs sont en moyenne 1,3
1 à 1,5 foi s supérieure
es à cet objectif en situ
uation de fo
ond, pour less
Les tene
zones éloignées dess axes de cirrculation, et jusqu’à près de 3 fois en proximité d
du trafic routier. Pour la
a
e fois, la vale
eur limite (26
6 µg/m3 en 2
2014) est respectée sur le
es trois sites ttrafics.
première

Concentra
ation moyenne annuelle de pa
articules fines P
PM2.5 en 2014 en Ile-de-Fran
nce et zoom suur Paris et la petite
p
couronne
e
parisienne
e, fond et proxim
mité au trafic rou
utier.

4

Particule
es fines PM2.5 : diamètre
d
inférieur à 2,5 µm, plus petites qu
ue la taille d’un
ne bactérie

5
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Dioxy
yde d’azzote : de
es nivea
aux en légère baisse,
b
m
mais une
e valeurr
limite toujourss sévèrem
ment dé
épassée
L’origine
e du dioxyd
de d’azote est majoriitairement attribuable
a
au trafic rroutier. Ce secteur estt
responsa
able de plu
us de la mo
oitié des ém
missions d’oxxydes d’azote (jusqu’à 66% dans Paris),
P
et less
moteurs diesel en rejettent
r
deux fois plus que les mo
oteurs à essence. Le ch
hauffage esst ensuite la
a
deuxièm
me source de
es émissions, avec près de 20 % des émissions à l’échelle ré
égionale et jusqu’à 30%
%
à Paris.
Tendanc
ces générale
e en Ile-de-F
France
En 2014,, 2,3 millions de Francilie
ens, dont plu
us de 9 parissiens sur 10, sont potentiiellement ex
xposés à dess
niveaux
x de dioxyd
de d'azote (NO2) au-d
delà de la réglementa
ation. Les c
concentratio
ons les pluss
importantes sont relevées
r
da
ans l'agglom
mération pa
arisienne, au
u voisinage
e des grand
ds axes de
e
circulation (autorou
utes, routes nationales
n
e
et importanttes voies départementa
ales) et dans le nord du
u
cœur de
ense de l’ag
gglomération parisienne
e. Dans Pariss, la rive droite de la Sein
ne est globa
alement pluss
polluée que la rive gauche, le réseau routtier y étant plus dense et
e constitué
é d’axes de plus grande
e
importance.

Concentra
ations moyennes annuelles de
e dioxyde d’azo
ote (NO2) en 20
014 en Ile-de-F
France, zoom ssur Paris et la petite
p
couronne
e
parisienne
e

Dioxyde d’azote

20135

2014

Re
ecord: 2007

Francilien
ns potentiellemen
nt concernés

22.3 millions

2.7 millions
m

3.8 millions

Superficie
e de la zone de dépassement
d

1 40 km²

170 km²
k

330 km
m²

Axes routiiers touchés

1 510 km

1 790
0 km

2 900 km
k

5

Les donn
nées relatives à 2013 ont été
é recalculées p
pour tenir com
mpte d’une évo
olution méthod
dologique qui permet
d’améliorrer l’estimation
n de l’impact du
d trafic routie r
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Tendanc
ce aux statio
ons
En situattion éloignée du trafic, une légère baisse des niveaux
n
de fond
f
de diox
oxyde d'azotte semble se
e
confirme
er dans l'ag
gglomération
n. Ce qui esst concorda
ant avec l’in
nventaire de
es émissions qui indique
e
une baissse des sourrces d’oxyde
e d’azote d
dans la régio
on issues de l’industrie e
et du chauffa
age. Pour le
e
trafic ro
outier, les exigences
e
croissantes e
en matière de véhicules moins p
polluants (no
ormes Euro))
constitue
ent également un facte
eur favorabl e. Toutefois,, si les filtres à particules catalysés, qui
q équipentt
aujourd''hui la gran
nde majorité
é des réce
ents véhicules diesel, contribuent
c
à une dim
minution dess
émission
ns de particules, ceux
x utilisant l a techniqu
ue prépond
dérante de catalyse d’oxydation
n
conduise
ent en reva
anche à un
ne augmenttation sensib
ble des émissions de N
NO2. Or la part
p
de cess
véhicule
es augmente
e d'année en année av ec le renouv
vellement du parc.
A proxim
mité du trafic
c, sur les axe
es les plus ch
hargés, les niveaux sont en effet tou
ujours en mo
oyenne deuxx
fois supé
érieurs à la valeur limite
e annuelle. La valeur liimite est trè
ès largemen
nt dépassée sur plus de
e
1500 km
m de voirie, so
oit près de 15 % du résea
au francilien
n modélisé.
Toutefois, depuis qu
uelques ann
nées, une te
endance à la diminutio
on des nivea
aux de dioxyde d'azote
e
(NO2) esst observée sur l’ensemb
ble des axe s routiers. Cette baisse est plus partticulièremen
nt constatée
e
cette an
nnée sur une
e grande pa
artie des axe
es parisiens. Pour ces derniers, les nivveaux y sontt néanmoinss
toujours plus de de
eux fois supé
érieurs à ce
eux relevés en
e situation de fond (ssans influenc
ce des axess
us importantte si le parc
c
routiers). Cette diminution des niveaux au rait vraisemblablement pu être plu
automobile n’avait pas été reno
ouvelé aussii fortement par
p des véhiicules diesel66.

Hors aggloméération
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Plus
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centrations moyyennes annuelle
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d
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6

Evolutio
on de la qualitté de l’air à Pa
aris entre 20022 et 2012 : htttp://www.airparif.asso.fr/__pdf/publications/rapport‐
pdp‐1307703.pdf
7
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Ozone
e : un niv
veau de
e fond tou
ujours so
outenu
L'ozone est un pollu
uant contribu
uant à l’effe
et de serre dont
d
les tene
eurs sont forrtement influ
uencées par
la météorologie estivale (car il se forme se
econdaireme
ent sous l’effet des UV). L'ensemble
e de l'Ile-de-France connaît, co
omme tous les ans, dess dépassem
ments de l'objectif de q
qualité de l'air pour ce
e
polluantt, plus particulièrement dans
d
les zon
nes périurbaiines et rurale
es.
é, l’été 2014 a été plutôtt
Contrairrement à l’été 2013, qui avait été gl obalement chaud et bien ensoleillé
.
nuageuxx, pluvieux et
e accompa
agné de tem
mpératures nettement
n
in
nférieures au
ux normales saisonnières
s
Il en résu
ulte des tene
eurs globalement inférie
eures à celles enregistrée
es en 2013.
dant, sur le lo
ong terme, l’’ozone est le
e seul pollua
ant pour lequ
uel les nivea
aux moyens sont en
Cepend
augmen
ntation, mêm
me s’ils tende
ent à se stab
biliser ces de
ernières anné
ées.

Nombre de jourss de dépassement de
l’objectif de quallité en ozone (seu
uil de 120
3
µg/m sur 8 heurres) en 2014

8

Doossier de pressse
‐ 19 mai 201
15 ‐

Perspectives
pe, la polluttion de l’air à l’extérieu
ur comme à l’intérieur des
d bâtimen
nts, a provoqué 600 000
0
En Europ
décès p
prématurés et
e maladies en 2010. Un
ne étude de
e l’Organisattion mondia le de la San
nté (OMS) ett
de l'Org
ganisation de Coopérattion et de D
Développem
ment Economiques (OC
CDE) publiée le 28 avriil
2015 me
et en éviden
nce le coût très
t
importan
nt des impacts sanitaire
es de la pollu
ution de l’airr. En Europe,
le coût é
économique
e a été évalué à 1430 m
milliards d’eu
uros par an, soit l’équiva
alent de 10%
% du produitt
intérieurr brut (PIB) de
d l'ensemb
ble de l’Unio
on européenne. Pour la
a France se
eule, le coûtt des décèss
bles à la pollution de l’air s’élève à 4
48 milliards d’euros
d
par an,
a soit 2,3% du PIB natio
onal.
imputab
La Commission euro
opéenne a engagé
e
une
e procédure de contentieux à l’enc
contre de la France pourr
pect des va
aleurs limite
es pour les particules et pour insuffisance de
e
non-resp
es plans d’actions. Ce
contentieux a franc
chi une éta
ape supplém
mentaire, le
e 29 avril 20
015, avec la
a notificatio
on d’un aviss
nées en Fra
ance, dont la région pa
arisienne. Ce
et avis préc
cise que « la
a
motivé. Dix zones sont concern
ère que la France n’a pas adopté
é les mesure
es qui aurai ent dû être
e appliquéess
Commisssion considè
depuis 2
2005 pour protéger
p
la santé
s
de se
es citoyens, et elle lui demande
d
de
e prendre des
d mesuress
ambitieu
uses, rapides et efficace
es afin que la période de
d non-confformité soit l a plus courtte possible ».
Concern
nant le dioxyde d’azote
e, la Commiission europé
éenne a rejeté en févrie
er 2014 la demande de
e
la France d’un repo
ort du délai d’applicatio
d
on de la direc
ctive (pour 2015
2
au lieu de 2010), ce
e qui ouvrira
a
blablement la voie à un
n nouveau c
contentieux.
vraisemb
Au nivea
au national, deux commissions d’e
enquête ontt été mises en place dé
ébut 2015 : l’une par le
e
Sénat, ssur le coût économiqu
ue et financ
cier de la pollution
p
de
e l’air, et ll’autre par l’Assemblée
e
nationalle, afin d’éva
aluer les politiques publiiques de luttte contre la pollution de
e l’air.
En Ile-de
e-France, la Mairie de Pa
aris vient de
e lancer son plan « Qualiité de l’air » dont la prem
mière phase
e
devrait être applic
cable au 1er juillet 2015
5. Airparif est
e en lien avec
a
la mu
unicipalité pour
p
évaluer
n sur la qualitté de l’air de
e la capitale
e.
l’impactt de ce plan
En 2015
5, l’association Airparif poursuivra ses mission
ns de surve
eillance de la qualité de l’air ett
d’inform
mation du pu
ublic avec no
otamment :
d la compo
osition chimique des pa
articules, qui permet nottamment de
e
 La poursuite de l’évaluation de
ériser les sourrces émettric
ces et leurs c
contributionss respectives. C’est un o
outil d’aide à la décision
n
caracté
particulièrement imp
portant en cas
c d’épisod
de de pollutiion. Dans un premier te
emps, ces tra
avaux serontt
réalisés via la mesu
ure du carbo
one suie (vo
oir Airparif Actu
A
#42 : « Le carbone
e suie : enjeu
u présent ett
futur » ), puis ils s’acc
compagnerront du déve
eloppementt d’outils de modélisatio n.
 La diffusion des ré
ésultats de la
a campagn
ne de mesurres des pestiicides mené
ée de l’été 2013
2
jusqu’à
à
l’été 2014. Cette campagne
c
vise à actu
ualiser le prremier diagnostic effec
ctué en 200
06-2007. Sess
résultatss devraient être
ê
publiés à la rentrée de 2015.
 Les ca
artes « Hor’A
AIR » de mod
délisation ha
aute résolutiion de la po
ollution sont maintenantt disponibless
en temp
ps quasi réel (http://www
w.airparif.assso.fr/indices/horair). Cess cartes perm
mettront de développer
des outils multimédia
a pour perm
mettre à cha
aque Francilien d’évalue
er son expossition individu
uelle.
è
n décembre
e 2015, la Fra
ance va acc
cueillir et présider la 21ème
conféren
nce internattionale sur le
e
Enfin, en
climat (C
COP21) aussi appelée « Paris 2015 »». Dans le ca
adre de ses travaux sur les gaz à effet de serre
e
(inventa
aire des émisssions, mesurres du CO2),, Airparif parrticipera à l’amélioration
n des conna
aissances sur
les interactions Air et Climat (v
voir dossier joint). Ces travaux son
nt d’autant plus importa
ants qu’une
e
action ssur la qualité
é de l’air pe
ermet un co
o-bénéfice ra
apide sur la santé, la sé
écurité alime
entaire pour
certains pays et le
e climat (étu
ude du Pro
ogramme po
our l’environ
nnement de
es Nations Unies
U
sur less
SLCP’s7). Ils permetttront de con
ntribuer à l’ élaboration des futurs Plans
P
Climatt Air Energie
e Territoriauxx
e loi sur la tra
ansition éne
ergétique po
our la croissa
ance verte.
(PCAET) inscrits danss le projet de

7

UNEP, SShort‐lived clim
mate pollutan
nts: The scienttific case for faast policy action, 2012 [PNU
UE, Les polluants climatiques

de courte durée : cas scieentifique pour une
u action politiique rapide, 2012]
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