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Ce rapport a été rédigé par l’ASPA avec le soutien de la DREAL Alsace. 

Les préconisations, méthodes de calcul et outils présentés pour l’évaluation de l’impact sur 
l’atmosphère d’une opération d’aménagement peuvent s’appliquer sur tous  les territoires, 
en particulier urbain. 

Etant  bâti  largement  sur  l’expérience  acquise  dans  le  cadre  de  l’accompagnement  des 
collectivités et des  services de  l’Etat pour élaborer et/ou évaluer  le plan de protection de 
l’atmosphère, le plan de déplacements urbains, le plan local de l’urbanisme intercommunal, 
…,  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg,  de  très  nombreux  exemples  présentés  concernent 
cette  agglomération.  Ils  se  veulent  toutefois  génériques  de  situations  pouvant  être 
rencontrées sur l’ensemble des agglomérations en France. 

Il s’adresse ainsi aux collectivités, agences d’urbanisme et bureaux d’études qui contribuent 
chacune et chacun à leur niveau : 

 à intégrer les enjeux de l’atmosphère et de la qualité de l’air dans les documents de 
planification et dans les documents opérationnels, 

 à évaluer l’impact des opérations d’aménagement découlant de ces documents sur 
l’atmosphère et en particulier les niveaux de pollution de l’air. 
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 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

 Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et des 
méthodes  d’exploitation  des  données  mises  en  œuvre  ainsi  que  les  normes 
d’environnement en vigueur.  

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 

Intervenants 

 Rédaction : Pascaline Clair, Nathalie Leclerc, Charles Schillinger, Emmanuel Rivière 

 Tiers examen : Nathalie Leclerc 

 Approbation : Emmanuel Rivière 

Comité de lecture 

Ce guide a bénéficié de la lecture, des commentaires et 

des apports des institutions suivantes : 

 

 

 Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL Alsace) 

 

 Eurométropole de Strasbourg 

 

 Agence  de  Développement  et  d’Urbanisme  de 

l’agglomération Strasbourgeoise (ADEUS) 



 

Développement urbain et qualité de l’air  4 

Table des matières 

1  Introduction ............................................................................................ 9 

2  Enjeux et outils ...................................................................................... 10 

2.1  Urbanisme et atmosphère .................................................................................. 10 

2.2  Des outils pour un urbanisme durable ............................................................... 12 

3  Partie  I :  Prise  en  compte  de  l’atmosphère  dans  les  documents 

d’urbanisme et la planification réglementaire ............................................ 14 

3.1  Qualité de  l’air et urbanisme : enjeux croisés dans  les codes de  l’urbanisme et 

de l’environnement ......................................................................................................... 14 

3.2  Outils et schémas réglementaires ...................................................................... 15 

3.2.1  SRCAE, PC(A)ET, PDU, PPA ............................................................................. 15 

3.2.2  Le Plan de Protection de l’Atmosphère de Strasbourg .................................. 17 

3.3  Intégrer  les  enjeux  d’exposition  aux  polluants  de  l’air  dans  les  documents 

d’urbanisme ..................................................................................................................... 19 

3.3.1  Documents d’urbanisme de planification ...................................................... 20 

3.3.2  Documents d’urbanisme opérationnels : les procédures d’aménagement ... 26 

3.3.3  Bilan des phases et prise en compte de la qualité de l’air ............................. 30 

4  Partie  II :  Comment  évaluer  l’impact  d’un  nouveau  quartier  sur  la 

qualité de l’air et l’atmosphère ................................................................... 31 

4.1  Introduction ........................................................................................................ 31 

4.2  Etat initial de la zone où sera implanté le quartier (= fond de pollution) .......... 33 

4.2.1  Fond de pollution en particules ..................................................................... 34 

4.2.2  Fond de pollution en dioxyde d’azote ............................................................ 36 

4.2.3  Fond de pollution en ozone ........................................................................... 37 

4.2.4  Au bilan .......................................................................................................... 38 

4.3  Pollutions générées par le quartier .................................................................... 40 

4.3.1  Des enjeux atmosphériques et énergétiques indissociables ......................... 40 

4.3.2  Estimation de l’impact atmosphérique par le calcul d’émissions .................. 41 

4.3.3  Au bilan .......................................................................................................... 64 

   



 

Développement urbain et qualité de l’air  5 

4.4  Dispersion : forme du quartier ........................................................................... 65 

4.4.1  Cas  n°1 –  Données  disponibles :  évolution  du  trafic,  des  consommations 

d’énergie et de la population ....................................................................................... 67 

4.4.2  Cas  n°2 –  Données  disponibles :  évolution  du  trafic,  des  consommations 

d’énergie et de la population + forme architecturale du futur quartier ...................... 71 

4.5  Rôle de La végétation ......................................................................................... 76 

4.6  Qualité de l’air intérieur ..................................................................................... 77 

4.6.1  L’air intérieur sous influence .......................................................................... 78 

4.6.2  Etat des lieux de la QAI .................................................................................. 79 

4.6.3  Le renouvellement d’air ................................................................................. 82 

4.6.4  Le Transfert des polluants .............................................................................. 85 

4.6.5  Le contrôle de l’air dit « neuf » ...................................................................... 86 

4.6.6  La prise en compte des autres sources .......................................................... 89 

5  Conclusion ............................................................................................. 93 

Acronymes et abréviations .............................................................................................. 94 

ANNEXE 1 : guides ADEME, EHESP/DGS et METRO de Grenoble .................................... 96 

ANNEXE 2 : Exemple de publication scientifique ............................................................. 99 

ANNEXE 3 : Enjeux croisés dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement ....... 100 

ANNEXE 4 : Méthodes de calcul des émissions routières .............................................. 102 

ANNEXE  5 :  Zoom  sur  quelques  systèmes  de  dépoussiérage  disponibles  pour  des 

installations industrielles ou collectives ........................................................................ 104 

ANNEXE 6 : Valeurs réglementaires et indicatives pour l’air intérieur .......................... 108 

ANNEXE  7 :  Projets  et  etudes  concernant  le  lien  entre  efficacité  énergétique  et  air 

intérieur ......................................................................................................................... 110 

ANNEXE 8 : Pollens ......................................................................................................... 111 

 
   



 

Développement urbain et qualité de l’air  6 

Table des illustrations 

 

Illustration 1 : formes urbaines ............................................................................................ 11 

Illustration 2 : cycle de gestion de la qualité de l’air et renvois aux différents chapitres du 

guide .................................................................................................................................... 13 

Illustration 3 : plans et schémas réglementaires concernant l’atmosphère ........................ 15 

Illustration 4 : zones de vigilance du PPA de Strasbourg ..................................................... 18 

Illustration  5 :  diagnostic  énergie‐émissions  de  GES  et  polluantes  sur  le  territoire  du 

SCOTERS ............................................................................................................................... 21 

Illustration 6 : cartes de qualité de l’air sur le territoire du PLUm....................................... 23 

Illustration 7 : diagnostic qualité de l’air pour la ZAC Deux‐Rives à Strasbourg .................. 27 

Illustration 8 : indices pollution population – ZAC Deux‐Rives ............................................ 28 

Illustration 9 : documents de planification et procédures d’aménagement : où faire figurer 

les enjeux de qualité de l’air ? ............................................................................................. 30 

Illustration 10 : estimation de la qualité de l’air (état initial et évaluation de l’impact) ..... 32 

Illustration 11 : évolution des émissions en particules PM10 en Alsace ............................. 34 

Illustration 12 : origine des concentrations en particules en percentile 90,4 journalier ..... 34 

Illustration 13 : cartes régionale et d’une agglomération (exemple de Mulhouse) des zones 

de dépassement de  la valeur  limite  journalière (en rouge) pour  les particules – année de 

référence 2013 ..................................................................................................................... 35 

Illustration 14 : évolution des émissions en oxydes d’azote NOx en Alsace ........................ 36 

Illustration 15 : origine des concentrations en dioxyde d’azote .......................................... 36 

Illustration  16 :  cartes  régionale  et  d’une  agglomération  (exemple  de  Strasbourg)  des 

zones de dépassement de  la valeur  limite annuelle  (en rouge) pour  le dioxyde d’azote – 

année de référence 2013 ..................................................................................................... 37 

Illustration 17 : carte régionale des zones de dépassement de  la valeur cible  (en orange)  

pour la protection de la santé humaine  – année de référence 2013 ................................. 38 

Illustration 18 : exemple de Carte Stratégique Air sur  le  territoire de  l’Eurométropole de 

Strasbourg combinant : ........................................................................................................ 39 

Illustration  19 :  part  des  émissions  de  NOx,  GES  et  PM10  liées  à  la  consommation 

d’énergie sur l’Eurométropole de Strasbourg en 2012 ........................................................ 40 



 

Développement urbain et qualité de l’air  7 

Illustration 20 : répartition des émissions directes de GES, NOx et PM10 par secteur sur le 

territoire de l’Eurométropole en 2012 ................................................................................ 44 

Illustration 21 : calcul des émissions routières (état initial et évaluation de l’impact) ....... 46 

Illustration 22 : calcul du trafic journalier induit par la construction du quartier des « Rives 

du Bohrie » ........................................................................................................................... 47 

Illustration 23 :  répartition des augmentations de  trafic  induites par  le nouveau quartier 

Bohrie ................................................................................................................................... 48 

Illustration 24 : fonctionnement de l’outil Circul’air ............................................................ 50 

Illustration 25 : équivalences énergétiques ......................................................................... 53 

Illustration 26 : facteurs d’émission NOx pour  le secteur du chauffage urbain par type de 

combustible ......................................................................................................................... 54 

Illustration 27 : facteurs d’émission NOx pour le secteur tertiaire par type de combustible

 ............................................................................................................................................. 55 

Illustration  28 :  facteurs  d’émission  NOx  pour  le  secteur  résidentiel  par  type  de 

combustible ......................................................................................................................... 55 

Illustration 29 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur du chauffage urbain

 ............................................................................................................................................. 55 

Illustration 30 : profils granulométriques des émissions de PM10 selon le combustible et le 

dispositif d’épuration ........................................................................................................... 55 

Illustration 31 : profils granulométriques des émissions de PM2.5 selon  le combustible et 

le dispositif d’épuration ....................................................................................................... 56 

Illustration 32 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur tertiaire ................. 56 

Illustration 33 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur résidentiel ............. 56 

Illustration 34 : profils granulométriques des émissions de particules selon le combustible 

dans le secteur résidentiel ................................................................................................... 57 

Illustration 35 : facteurs d’émission pour le BaP tous secteurs confondus ......................... 57 

Illustration  36 :  facteurs  d’émission  pour  le  CO2  tous  secteurs  confondus  par  type  de 

combustible ......................................................................................................................... 57 

Illustration 37 : facteurs d’émission CH4 pour le secteur du chauffage urbain ................... 58 

Illustration 38 : facteurs d’émission CH4 pour le secteur tertiaire ....................................... 58 

Illustration 39 : facteurs d’émission pour le N2O tous secteurs confondus ......................... 58 

Illustration 40 : consommations d’énergie finale du résidentiel/tertiaire sur le territoire de 

l’Eurométropole en 2012 et émissions directes associées par catégorie d’énergie ............ 59 



 

Développement urbain et qualité de l’air  8 

Illustration 41 : principe de calcul des émissions pour un système centralisé de chauffage

 ............................................................................................................................................. 60 

Illustration 42 : étude de dispersion de la pollution (état initial et évaluation de l’impact) 66 

Illustration 43 : schéma de fonctionnement d’un modèle urbain gaussien ........................ 67 

Illustration 44 : exemple d’application pour évaluer l’impact d’un projet .......................... 70 

Illustration 45 : schéma de fonctionnement de MISKAM .................................................... 71 

Illustration 46 : exemple de comparaison mesure/modèle dans le cadre du projet Danube 

à Strasbourg ......................................................................................................................... 72 

Illustration 47 : comportement des vents perpendiculaires à la rue canyon ...................... 73 

Illustration 48 : exemple quartier Danube  : concentrations de NO2 en moyenne annuelle 

modélisées dans le quartier Danube dans sa configuration initiale .................................... 74 

Illustration 49 : exemple quartier Danube  : concentrations de NO2 en moyenne annuelle 

modélisées dans le quartier DANUBE – nouvelle architecture d’école ............................... 75 

Illustration 50  : élimination annuelle des polluants à Strasbourg (07/12 à 06/13 – I‐Tree) – 

les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard – SELMI, octobre 2014 ................... 76 

Illustration 51 : objectifs de réduction des consommations d’énergie et moyens techniques 

associés‐ source Uniclima‐ brochure Ventilation et traitement d’air des bâtiments .......... 80 

Illustration 52 : évolution des systèmes de ventilation dans les projets résidentiels certifiés 

BBC‐Effinergie ‐ L’Observatoire BBC Newsletter n°2 ventilation‐ Avril 2014 ....................... 84 

Illustration 53 : classes de filtres en fonction de la qualité souhaitée de l’air intérieur et de 

l’état de l’air extérieur EN 13779 ......................................................................................... 88 

Illustration 54 : moyenne départementale des activités volumiques du radon dans l’air des 

habitations (Bq/m3) – Source IRSN ...................................................................................... 90 

Illustration 55   : cartographie des communes  concernées par un potentiel  radon moyen 

et/ ou élevé (Source colloque défi bâtiment santé 2014 – CSTB)........................................ 90 

Illustration 56 : étiquetage sanitaire des matériaux de construction et de décoration ...... 91 

Illustration 57 : schéma simplifié d’un cyclone (source Wikipédia) ................................... 104 

Illustration 58 : principe de fonctionnement d’un électrofiltre ......................................... 106 

Illustration 59 : valeurs réglementaires et indicatives pour la QAI .................................... 109 

 



 

Développement urbain et qualité de l’air  9 

1 INTRODUCTION 
La France  fait  face à un contentieux européen pour dépassement de  la valeur  limite de 

protection de  la  santé humaine  relative aux particules de  type PM10  sur une quinzaine 

d’agglomérations.  Cette  situation  pourrait  être  renforcée  très  prochainement  par  un 

nouveau contentieux  relatif à des excès de concentrations pour  le dioxyde d’azote NO2. 

Dans ce cadre, l’Etat français déploie un arsenal de mesures visant d’une part à réduire les 

émissions  polluantes  issues  des  sources  anthropiques  (transport  routier,  secteurs  de 

l’industrie, résidentiel‐tertiaire et de l’agriculture – programme PREPA : plan de réduction 

des  émissions  de  polluants  atmosphériques)  et  d’autre  part  à  limiter  l’exposition  des 

populations, en particulier les plus sensibles, à des niveaux de concentrations excessifs en 

polluants de l’air. 

Or  la  lutte  contre  les  changements  climatiques  requiert  de  limiter  les  consommations 

d’énergie. Pour ce faire, deux leviers principaux sont actionnés : la mobilité et l’urbanisme. 

Dans  le cadre de  l’urbanisme, une priorité affichée est  la  lutte contre  l’étalement urbain 

permettant  de  limiter  les  besoins  en  déplacements  et  la  consommation  de  terres 

agricoles. Ainsi, de nouveaux quartiers sont construits ou planifiés dans des zones situées 

au cœur des espaces urbanisés et en particulier à proximité d’axes routiers présentant des 

trafics  importants. Sans précaution particulière, cette stratégie de « reconstruction de  la 

ville  sur  la  ville »  pourrait  aboutir  à  fragiliser  des  populations  sensibles1 au  regard  du 

critère « qualité de  l’air » et à prendre une direction contraire à  la stratégie nationale de 

lutte contre les polluants de l’air et leurs conséquences. 

Depuis une dizaine d’années,  les textes  législatifs et réglementaires prennent en compte 

cette  contradiction  potentielle  et  intègrent  de  manière  progressive,  renforcée  et 

transversale les enjeux de l’air et du climat. Toutefois, cette prise en compte par les textes 

doit se traduire de manière opérationnelle sur le terrain, et c’est l’objectif de ce guide de 

proposer,  en  particulier  dans  le  cadre  des  zones  les  plus  soumises  à  des  niveaux  de 

pollution  importants,  un  recensement  des  paramètres  nécessaires  à  l’évaluation  de 

l’impact  d’un  nouveau  quartier  sur  les  consommations  d’énergies,  les  émissions 

polluantes et de gaz à effet de serre, et l’exposition des habitants et usagers à la pollution 

de l’air. 

Cette action s’insère dans les réflexions relatives à l’application du Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Strasbourg piloté par la DREAL Alsace et dont 

la  disposition  7  concerne  « l’intégration dans  l'aménagement  urbain  de  la  nécessité  de 

limiter l'exposition de la population aux dépassements de valeurs limites ». 

   

                                                                 
1 La circulaire ministérielle du 12 octobre 2007 relative à l’information du public sur les particules en 
suspension dans l’air ambiant définit les établissements et populations  devant être spécifiquement 
concernés par les informations en cas de pic de pollution : crèches, établissements scolaires, 
maisons de retraite, clubs sportifs, centres de vacances et de loisirs. Les personnes âgées sont 
définies comme étant sensibles. Les patients souffrant d’une pathologie chroniques, les 
asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques sont définis comme étant très sensibles. 
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2 ENJEUX ET OUTILS 

2.1 URBANISME  ET  ATMOSPHERE 

La planification urbaine  a quatre objectifs principaux  : définir  la  carte d’occupation des 

sols, mettre en place et gérer  les  infrastructures en particulier de  transports, maintenir 

voire  améliorer  la  qualité  de  l’environnement  urbain,  préserver  la  qualité  de 

l’environnement situé sous l’influence du milieu urbain. 

Les outils de planification urbaine permettent de déterminer les zones de développement 

de  l’habitat, des activités économiques, des  loisirs, etc. Ils doivent également prendre en 

compte  la  nécessité  de  protéger  les  populations  des  pollutions  pouvant  affecter  leur 

santé.  Les  principaux  enjeux  atmosphériques  actuellement  gérés  dans  le  cadre  de  la 

planification réglementaire concernent à la fois : 

 La  réduction  des  consommations  d’énergie  et des  émissions  de  gaz  à  effet de 
serre afin d’atténuer les impacts des changements climatiques ; 

 La  réduction  des  niveaux  de  pollution  atmosphérique,  en  particulier  dans  les 
grandes agglomérations dont certaines présentent des dépassements de valeurs 
limites pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. 

L’atteinte  de  ces  objectifs  nécessite  de  limiter  considérablement  d’une  part  les 

déplacements motorisés et d’autre part les émissions liées aux bâtiments (chauffage, eau 

chaude  sanitaire  ‐  ECS,  etc.).  Il  s’agit donc de mener une  stratégie  vigoureuse de  lutte 

contre  l’étalement  urbain,  ce  qui  nécessite  d’utiliser  pour  les  besoins  résidentiel  et 

tertiaire en particulier les zones urbaines disponibles. 

Or, ce mouvement  largement  initié dans  le cadre des démarches Ecocités soutenues par 

l’Etat  et  des  projets  d’Ecoquartier  peut  avoir  pour  conséquences  la  construction  de 

logements  et  autres  bâtiments  de  services  dans  des  zones  soumises  à  des  niveaux 

excessifs de pollution atmosphérique induisant : 

 D’une  part  une  exposition  potentielle  des  habitants  et  usagers  à  des 
dépassements de valeurs limites (qualité de l’air ambiant) ; 

 D’autre  part  les  transferts  de  pollution  air  extérieur  vers  air  intérieur  pouvant 
dégrader  la  qualité  de  l’air  intérieur  au  détriment,  une  nouvelle  fois,  de 
l’exposition des habitants et usagers. 

Les  activités  et  services  rendus  par  le milieu  urbain  génèrent  des  émissions  polluantes 

principalement  issues des consommations d’énergie  liées à  la mobilité et aux bâtiments. 

La forme de la tache urbaine et l’emplacement des services (habitats, lieux de travail et de 

loisirs) vont  largement  influencer  le niveau d’émissions polluantes au regard des besoins 

en déplacements. 

 La ville compacte réduit  les besoins en déplacement voire en chauffage (habitat 

collectif  versus  individuel)  et  donc  les  émissions  polluantes  mais  augmente 

l’exposition de la population ; les nouveaux quartiers étant pour nombre d’entre 

eux situés en proximité routière (facteur aggravant) ; 
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 La ville étalée génère plus d’émissions et de consommations d’énergie, un impact 

environnemental  plus  fort,  les  populations  habitent  dans  des  zones  où  les 

niveaux de concentrations en polluants sont moindres. 

 

THE IMPACT OF URBAN DEVELOPMENT ON AIR QUALITY AND ENERGY USE 

P.C. Manins1, M.E. Cope1, P.J. Hurley1, P.W. Newton2, N.C. Smith2 and L.O. Marquez2 
1
CSIRO Atmospheric Research, PMB 1, Aspendale 3195, Australia 
2
CSIRO Building, Construction and Engineering, PO Box 56, Highett 3190, Australia 

L’impact  de  6  formes  différentes  de  villes  sur  la  qualité  de  l’air  a  été  étudié  avec  la 

conclusion suivante concernant  la pollution particulaire :  l’exposition des  riverains est  la 

plus  aggravée  dans  le  cas  d’une  ville  compacte.  Ce  scénario  conduit  toutefois  aux 

bénéfices les plus élevés par ailleurs (limitation des consommations d’énergie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emplacement  du  milieu  urbain  dans  son  environnement  régional  (climatologie)  et 

topographique (plaine, vallée) va déterminer  la pollution de fond sur  laquelle  il n’est pas 

possible d’agir localement. 

La  morphologie  de  la  ville  (existante  mais  également  des  projets  d’extension  ou  de 

rénovation) va impacter la dispersion des polluants. 

Enfin, la  lutte contre  l’étalement urbain pousse de nombreuses collectivités à utiliser  les 

dernières  réserves  foncières  disponibles  qui  concernent  pour  certaines  d’entre  elles 

d’anciens  sites  industriels  dont  les  sols  peuvent  être  historiquement  pollués.  La 

construction d’un bâtiment, ilot ou quartier sur un sol pollué peut avoir des conséquences 

en termes de qualité sanitaire du bâti. 

Anneaux : zones urbaines

Cercles : zones d’activités 

En grisé : expansion urbaine Illustration 1 : formes urbaines 
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Ces enjeux mobilisent également le monde de la recherche2 : 

 L’ADEME promeut les activités de recherche à travers les programmes AACT‐AIR, 

Aide  à  l’Action  des  Collectivités  Territoriales  et  locales  en  faveur  de  l’AIR  ou 

MODEVAL.  Une  étude  nationale  relative  à  la  prise  en  compte  des  enjeux  de 

qualité de l’air dans l’urbanisme est en cours. 

 Les  enjeux  croisés  air  et  urbanisme  sont  également  intégrés  dans  des 

programmes de recherche et l’Agence Nationale de la Recherche a lancé en 2008 

un  appel  à  projet  dans  le  cadre  de  son  programme  « villes  durables »,  en 

complément  et  cohérence  avec  les  travaux  du  programme  PRIMEQUAL 

(Programme de  recherche  inter‐organisme pour une meilleure qualité de  l’air à 

l’échelle locale. » 

2.2 DES  OUTILS POUR  UN  URBANISME  DURABLE 

Des programmes de recherche, guides et outils ont été mis à disposition des collectivités 

pour  les  soutenir  dans  leurs  choix  d’urbanisation  au  regard  des  enjeux  croisés  entre 

l’urbanisme et  les enjeux environnementaux (qualité de  l’air, émissions de gaz à effet de 

serre, mais également la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau, etc.). 

Ces guides, rédigés par l’ADEME (approche environnementale de l’urbanisme), par l’Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique et  la Direction Générale de  la Santé  (Agir pour un 

urbanisme favorable à la santé, concepts et outils), ou par la METRO de Grenoble (boite à 

outil  air‐climat  et  urbanisme)  dressent  les  liens  entre  urbanisme  et  enjeux 

environnementaux (cf. annexe 1). 

 

Le  présent  guide  rédigé  par  l’ASPA  avec  le  soutien  de  la  DREAL  Alsace  précise  les 

procédures de travail opérationnelles permettant d’évaluer l’impact des projets urbains 

sur l’environnement atmosphérique dans ses dimensions qualité de l’air, énergétique et 

climatique. 

 

   

                                                                 
2 Quelques résultats sont présentés en annexe 2 
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Illustration 2 : cycle de gestion de 

la qualité de l’air et renvois aux 

différents chapitres du guide 

Emissions issues : 
‐ Des sources routières 
‐ De l’utilisation d’énergie dans les bâtiments 
‐ D’éventuels procédés artisanaux et industriels 

Chapitre « pollutions générées par le quartier » 

Concentrations en polluants et exposition : 
‐ Qualité de l’air initiale 

Chapitre « état initial de la zone » 
‐ Qualité de l’air après aménagement 

Chapitre « dispersion : forme du quartier » 
‐ Exposition au sein des bâtiments 

Chapitre « qualité de l’air intérieur » 

Actions (planification réglementaire) : 
‐ Pour l’ensemble des opérations 

d’aménagement : documents de planification, 
documents opérationnels 

Chapitre « intégrer les enjeux d’exposition dans 
les documents d’urbanisme » 
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3 PARTIE I : Prise en compte de 

l’atmosphère dans les documents 

d’urbanisme et la planification 

réglementaire 

3.1 QUALITE  DE   L’AIR  ET  URBANISME  :   ENJEUX   CROISES  DANS   LES  

CODES  DE  L’URBANISME  ET  DE  L’ENVIRONNEMENT  

Les  codes de  l’urbanisme  et de  l’environnement  reconnaissent  l’imbrication des  enjeux 

croisés entre l’urbanisme et la qualité de l’air (cf. annexe 3). 

La planification urbaine  intègre  la prise en compte de  l’état de  la qualité de  l’air dans  le 

projet de développement et également  l’impact du projet urbain sur  l’évolution de cette 

qualité de l’air (entre autres). 

Par ailleurs, le code de l’environnement renforce, à travers par exemple l’article L122‐3, la 

prise  en  compte  de  l’impact  des  projets  urbains  sur  la  santé  humaine,  à  travers  la 

possibilité d’imposer une étude d’impact à certains projets. 

La démarche proposée a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 

 Quel  est  l’état  de  la  qualité  de  l’air  sur  la  zone  concernée  par  le  projet 

d’aménagement ? 

 Le projet d’aménagement a‐t‐il un impact sur la qualité de l’air et les populations  

(dont les populations sensibles) exposées à des dépassements de normes ? 

 Le projet de développement tend il vers une amélioration de la qualité de l’air ? 

Au regard des réponses apportées, le porteur de projet (collectivité, aménageur) pourront 

proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts. 

L’article  1er  de  la  loi  n°  2000‐1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au 

renouvellement  urbains  indique  que  « Les  schémas  de  cohérence  territoriale,  les  plans 

locaux  d'urbanisme  et  les  cartes  communales  déterminent  les  conditions  permettant 

d'assurer  […]  une  utilisation  économe  et  équilibrée  des  espaces  […],  la  maîtrise  des 

besoins de déplacement et de  la circulation automobile,  la préservation de  la qualité de 

l'air […]. » 

Des  échanges  entre  l’ASPA  et  l’agence  de  développement  et  d’urbanisme  de 

l’agglomération  strasbourgeoise  (ADEUS)  permettent  depuis  le  début  des  années  2000 

une prise en compte des enjeux de la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme. 

Les  échanges  se  sont  progressivement  intensifiés  avec  la mise  à  disposition  croissante 

d’indicateurs de  l’air, du climat et de  l’énergie par  l’ASPA afin d’alimenter  les diagnostics 

territoriaux dans le cadre de la rédaction des SCOT et PLU. 
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3.2 OUTILS  ET  SCHEMAS REGLEMENTAIRES  

3.2.1 SRCAE,  PC(A)ET,  PDU,  PPA 

Les enjeux d’exposition à la pollution de l’air sont appréhendés dans les plans et schémas 

suivants : 

 Le  Plan  Climat‐énergie  Territorial  (PCET) dont  la  priorité  est  la  lutte  contre  les 

changements  climatiques.  Avec  la  loi  de  transition  énergétique  pour  une 

croissance verte, les PCET des agglomérations intègrent l’air. 

 Le Schéma Régional Climat‐Air‐Énergie (SRCAE), élaboré conjointement par l’État 

et la Région, qui fixe aux horizons 2020 et 2050 les orientations pour : limiter les 

consommations  d’énergie  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  favoriser  la 

production  d’énergies  renouvelables,  adapter  les  territoires  aux  conséquences 

des changements climatiques, améliorer la qualité de l’air. 

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) doit assurer la capacité de se déplacer à 

un  coût  collectif  acceptable,  en  conservant  ou  améliorant  la  qualité  de  vie  de 

chacun.  Il s’agit de parvenir à un équilibre durable entre  les besoins en matière 

de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé. 

 Le  Plan  de  Protection  de  l’Atmosphère  (PPA)  a  pour  objectif  de  ramener  les 

niveaux  de  concentrations  en  polluants  atmosphériques  sous  les  normes  de 

qualité  de  l’air,  dans  les  zones  où  elles  sont  dépassées  ainsi  que  dans  les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Illustration 3 : plans et schémas réglementaires concernant l’atmosphère 
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LES OUTILS DE PLANIFICATION REGLEMENTAIRE S’ETOFFENT ET S’HARMONISENT 

Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour améliorer la qualité de l’air, Plans Climat‐

Energie  Territoriaux  (PCET)  pour  réduire  l’impact  des  collectivités  territoriales  sur  les 

changements climatiques, Plans Locaux de l’Urbanisme (PLU) pour dessiner les territoires 

de demain  :  ces mondes  autrefois  imperméables  s’entrecroisent  largement  aujourd’hui 

jusqu’à partager des visions communes pour l’atmosphère. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte amplifie les synergies en 

intégrant l’air dans les PCET qui deviennent des PCEAT et en proposant une compatibilité 

accrue entre les différents plans. 
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3.2.2 LE  PLAN  DE PROTECTION  DE  L’ATMOSPHERE  DE  STRASBOURG    

UN PRECEDENT QUI DATE … 

Le  premier  plan  de  protection  de  l’atmosphère  mis  en  place  en  octobre  2008  sur 

l’agglomération de  Strasbourg a  lié  les enjeux de  la qualité de  l’air et de  l’urbanisme à 

travers  une  mesure  symbolique  forte :  « Mise  en  œuvre  d’éventuelles  maîtrises 

d’urbanisation dans les zones affectées par des dépassements de valeurs limites ». 

S’appuyant  sur  les  articles  L121‐1  et  L121‐2  du  code  de  l’urbanisme,  cette mesure  a 

permis  de  renforcer  la  prise  en  compte  des  enjeux  de  qualité  de  l’air  dans  les  projets 

urbains mis en œuvre sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

… ET QUI TEND A SE RENFORCER 

La  disposition  n°7  du  PPA  révisé  de  l’agglomération  strasbourgeoise  (2014)  requiert 

d’intégrer dans l'aménagement urbain la nécessité de limiter l'exposition de la population 

aux dépassements de valeurs limites à travers des actions portant sur les 5 piliers sur cycle 

de gestion de la qualité de l’air : 

 La connaissance de la qualité de l'air du lieu à urbaniser ; 

 Les choix d'urbanisation, prescriptions et éventuelles  restrictions de  localisation 

d’équipements  dans  les  zones  affectées  par  des  dépassements  de  valeurs 

limites ; 

 Les  mesures  prises  pour  limiter/éviter  l'impact  du  projet  sur  la  pollution 

atmosphérique (contributions du projet aux objectifs de qualité de l'air) ; 

 Les  dispositions  prises  pour  réduire  l'exposition  des  populations  à  la  pollution 

atmosphérique ; 

 Les mesures visant les usages et les comportements. 

Basée sur le constat que les valeurs limites pour le dioxyde d’azote et les particules seront 

encore dépassées sur  le territoire de  l’Eurométropole de Strasbourg au cours des 5 à 10 

prochaines années, cette mesure vise à  influer positivement sur  les projets de nouveaux 

quartiers afin de protéger les futures populations et usagers. 

Dans le cadre du PPA de Strasbourg, cette disposition est en particulier appliquée dans les 

3 zones de vigilance mises en place sur le constat des dépassements de valeurs limites au 

cours des années 2008 à 2011. Ces zones de vigilance pourraient être modifiées lors de la 

prochaine révision du PPA. 
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Illustration 4 : zones de vigilance du PPA de Strasbourg 
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3.3 INTEGRER   LES   ENJEUX   D’EXPOSITION   AUX   POLLUANTS  DE  L’AIR  

DANS  LES  DOCUMENTS D’URBANISME  

Les différents documents d’urbanisme de planification sont les suivants: 

 Le  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  destiné  à  servir  de  cadre  de 

référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées 

sur  les  questions  d’habitat,  de  déplacements,  de  développement  commercial, 

d’environnement, d’organisation de l’espace. 

 Le plan  local d’urbanisme  (PLU) et plan  local d’urbanisme  intercommunal  (PLUi) 

qui  établissent un projet  global d’urbanisme  à  l’échelle de  la  commune  et des 

intercommunalités. 

 La carte communale à l’échelle de la commune. 

On trouve ensuite les procédures d’aménagement suivantes : 

 La procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) – avec éventuellement une 

charte  d’aménageur  voire  un  référentiel  pour  un  aménagement  et  un  habitat 

durable comme sur l’Eurométropole de Strasbourg ; 

 La procédure de lotissement ; 

 Le permis de construire. 

 

Le  référentiel  2013  de  l’aménagement  et 

de l’habitat durable de l’Eurométropole de 

Strasbourg  permet  d’améliorer  la  qualité, 

en  particulier  environnementale,  des 

opérations  d’aménagement  réalisées.  Ce 

référentiel  est  cohérent  avec  le  label 

national EcoQuartier. 

Il  s’articule  autour  de  5  thématiques : 

processus,  programmation,  cadre  de  vie, 

mobilité, environnement. 

Le chapitre « gestion des nuisances » explicite  les contraintes  liées à  l’application du PPA 

et  en  particulier  l’encadrement  des  nouvelles  implantations  dans  les  zones  en 

dépassement  de  valeur  limite.  De  nombreuses  préconisations  sont  apportées,  par 

exemple : 

 Proposer  une  première  approche  à  l’échelle  urbaine  avec  une  esquisse  des 

déclinaisons  possibles  et  une  anticipation/évaluation  de  l’impact  de  cette 

orientation urbaine sur l’exposition des futurs logements aux polluants. 

 Éviter,  voire  interdire,  les  prises  d’air  sur  les  façades  les  plus  exposées  aux 

pollutions et soumises à des dépassements de seuil. 

 Réaliser des mesures de qualité de l’air au droit du projet après sa réalisation, au 

niveau des aménagements, mais également à l’intérieur des logements. 

 Choisir  a  minima  3  matériaux  de  revêtement  intérieur  de  classe  A+  (parmi 

lesquels : peinture, revêtements de sols, murs, plafonds et menuiserie) et exiger 

des peintures aqueuses et un taux de COV < 1 g/l pour les murs et les plafonds. 
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3.3.1 DOCUMENTS  D’URBANISME  DE  PLANIFICATION 

3.3.1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

Le schéma de cohérence territorial contient : 

 Un  rapport  de  présentation  (diagnostic  et  enjeux  du  territoire)  intégrant  un 

rapport d’évaluation environnemental : il est  important de faire figurer dans ce 

document  les zones à enjeux de qualité de  l’air disponibles à partir des cartes 

stratégiques air (CSA) élaborées par les AASQA. 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Le  document  d’orientations  et  d’objectifs  à  caractère  prescriptif  (DOO) :  les 

orientations relatives à la qualité de l’air peuvent être précisées dans le DOO. 

Le  SCOT  fait  l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de  la DREAL et de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il est approuvé par l’autorité compétente. 

Le rapport de présentation doit intégrer un diagnostic le plus complet et le plus précis du 

territoire afin de faire émerger  les enjeux pour  le projet de développement du territoire. 

De nombreux  indicateurs, disponibles auprès des organismes agréés pour  la surveillance 

de la qualité de l’air permettent d’alimenter ce diagnostic territorial, par exemple : 

 Consommations et productions annuelles d’énergie 

 Emissions annuelles de gaz à effet de serre 

 Emissions annuelles de polluants 

 Résultats de mesure de la qualité de l’air 

 Résultats de simulation (cartographie) de la qualité de l’air 

 Populations  vivant  dans  des  zones  exposées  à  des  dépassements  de  valeurs 

limites ou valeurs cibles pour la protection de la santé humaine 

 

Qualité de l’air : quels polluants doivent être impérativement pris en compte ? 

Trois indicateurs de pollution font aujourd’hui l’objet d’une attention particulière : 

 Le  dioxyde  d’azote :  environ  25  agglomérations  en  France  sont  annuellement 

concernées par des dépassements de la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 pour 

la  protection  de  la  santé  humaine.  Ces  dépassements  sont  particulièrement 

importants dans les zones situées en proximité des principaux axes de circulation. 

 Les  dépassements  de  la  valeur  limite  journalière  relative  aux  particules  PM10 

concernent entre 10 et 15 agglomérations. Si la proximité routière est également 

concernée, l’influence des installations de chauffage en particulier qui utilisent du 

bois‐énergie dans des équipements anciens et peu performants, se fait ressentir 

dans les milieux urbains mais aussi jusque dans des vallées de montagnes. 

 Les dépassements du  seuil d’information et de  recommandations pour  l’ozone 

concernent  les  zones  les plus  fortement exposées à des  températures estivales 

élevées. L’occurrence de ces dépassements est très dépendantes des paramètres 

météorologiques ;  les  records  ayant  été observés  en 2003  lors de  l’épisode de 

canicule de la première moitié du mois d’août. 
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Le  PADD  du  Schéma  de  Cohérence  territoriale 

de  la  région  de  Strasbourg  vise  parmi  de 

multiples objectifs : 

 A organiser  le déplacement de personnes 

et  le  stationnement  en  développant  les 

transports  en  commun,  en  limitant  la 

création  de  nouvelles  routes,  en 

encourageant  l’usage  des modes  doux  et 

du transport fluvial. 

 A  limiter  les  pollutions  et  préserver  la 

santé  humaine  en  limitant  la  production 

de  polluants  et  en  favorisant  la  dispersion  des  pollutions  et  l’exposition  de  la 

population (espaces verts). 

Le  document  d’orientations  générales  vise,  pour  la  qualité  de  l’air,  à  diminuer  les 

émissions de produits polluants.  

Certaines  orientations  reprises  dans  le  SCOTERS  visent  à  organiser  la  cohérence  entre 

l’urbanisation et la desserte en transports collectifs. Cet objectif doit permettre de ne pas 

augmenter  la  capacité  radiale  routière  automobile  vers  Strasbourg.  Les  espaces publics 

doivent également être agencés de manière à rendre les cheminements piétonniers et les 

circulations douces aussi directs et aisés que possible. 

Ces orientations s’appuient sur un diagnostic « air‐climat‐énergie » du territoire. 

 

   

Illustration  5 :  diagnostic  énergie‐

émissions de GES et polluantes sur

le territoire du SCOTERS 
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En Alsace du Nord, le rapport de présentation 

du SCOTAN dresse un état des  lieux complet 

de  la  situation  atmosphérique  du  territoire, 

tant  pour  les  indicateurs  énergétiques,  de 

pression  (émissions à  l’atmosphère) et d’état 

(concentrations dans  l’atmosphère).  Il évalue 

les  incidences notables de  la mise  en œuvre 

du SCOT sur l’environnement. Il appelle ainsi à 

une  vigilance  particulière  aux  incidences 

négatives potentielles sur la qualité de l’air : 

 L’accueil de nouvelles populations et 

l’attractivité  économique  pouvant 

augmenter  les  émissions  de 

polluants et de gaz à effet de serre ; 

 L’amélioration du fonctionnement du 

réseau  routier,  le  report  vers  les 

transports  en  commun,  la  limitation 

de  l’offre  en  stationnement  en 

centre‐ville pouvant  constituer un  appel d’air  vers  l’automobile  (diminution du 

niveau de congestion). 

Le PADD se donne comme une des missions d’« assurer la santé publique » avec la volonté 

de résorber les points de dépassement des seuils de pollution atmosphérique, en écartant 

le trafic de transit des centres d’agglomération, notamment à Haguenau et en privilégiant 

les  transports  en  commun.  Il  prévoit  également  de  favoriser  les  alternatives  aux 

déplacements automobiles. 

Le  DOO  précise  les  orientations  en  termes  d’amélioration  de  la  qualité de  l’air  et  de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

 Le trafic de transit est écarté à terme des axes d’entrée dans les agglomérations 

et les villes‐relais), au bénéfice des transports collectifs ; 

 Les choix de locations des nouveaux sites d’activités intègrent les préoccupations 

de  la  qualité  de  l’air  en  recherchant  la  proximité  des  dessertes  en  transports 

collectifs ; 

 Dans  les  agglomérations,  les  villes‐relais  et  les  pôles  d’équilibre,  le  choix  des 

formes urbaines  retenues dans  les  futurs quartiers denses, en extension ou en 

renouvellement urbain, favorise l’efficacité énergétique des constructions. 

   



 

Développement urbain et qualité de l’air  23 

3.3.1.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Elaboré  à  l’échelle de  la  commune ou de  l’intercommunalité,  le plan  local d’urbanisme 

contient : 

 Un  rapport de présentation et d’évaluation environnementale :  il est  impératif 

de  faire  figurer  dans  ce  document  les  zones  à  enjeux  de  qualité  de  l’air 

disponibles à partir des cartes stratégiques air élaborées par les AASQA. 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  permettent  de 

préciser  les principes d’aménagement d’un quartier ou secteur, en extension ou 

en renouvellement (le PLU ne gère pas  l’existant) :  les orientations « qualité de 

l’air » doivent pouvoir être précisées dans les OAP voire dans le règlement. 

 Le règlement littéral et graphique. 

La DREAL et l’ARS (avis contributif) sont impliquées lors de l’évaluation environnementale. 

Le PLU est approuvé par délibération du conseil municipal ou intercommunal (PLUi). 

 

A Strasbourg, le PLUi (ou PLUm) doit être élaboré d’ici à 2016 et son horizon est 2025. 

Une  démarche  participative  a  été  engagée  à  travers  un  questionnaire  destiné  aux 

habitants  et  des  réunions  publiques  dans  les  différents  secteurs  de  Strasbourg. 

L’exploitation  des  résultats  du  questionnaire  fournit  les  principaux  enjeux  selon  les 

habitants. Parmi ceux‐ci, on peut noter les souhaits suivant : 

 Développement du réseau de tram, création de pistes cyclables en site propre, 

 Création d’espaces sans voiture et extension des espaces piétonniers, 

 Réduction de la pollution atmosphérique. 

Pour  la qualité de  l’air,  le diagnostic s’appuie en particulier sur  les cartes de niveaux de 

concentrations en PM10 et NO2, annuellement mises à jour. 

   

Illustration 6 : cartes de qualité de l’air sur le territoire du PLUm 
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Intégrer les enjeux de l’air dans les PLU : règlement ou OAP ? 

Le  règlement  précise  les  principales  règles  techniques  d’urbanisme  :  le  gabarit,  les 

raccordements à  la voirie et aux différents réseaux,  les hauteurs de bâtiments,  les reculs 

par  rapport  aux  voiries.  Il  s’attache  de manière  très  précise  à  chaque  parcelle  faisant 

l’objet d’une extension ou d’un renouvellement. Au regard de  la variabilité des cartes de 

pollution dans  le  temps,  il parait  difficile de  figer dans  les  règlements  des  orientations 

prescriptives pour des parcelles particulières. 

Les OAP sont en revanche plus adaptées pour la prise en compte des enjeux de la qualité 

de  l’air et de  l’atmosphère. Elles précisent des éléments plus qualitatifs et peuvent par 

exemple  imposer une prise en compte de  l’exposition des populations sensibles  (jeunes 

enfants, personnes âgées, équipements sportifs, etc.) dans  les zones qui sont soumises à 

des  dépassements  de  normes  pour  la  protection  de  la  santé  humaine  (cf.  cartes 

précédentes), par exemple le long des principaux axes routiers. 

 

 

A Haguenau,  la  réduction de  la pollution 

de  l’air  à  proximité  des  axes  les  plus 

fréquentés  constitue  un  objectif  du  PLU 

qui prévoit d’écarter le trafic de transit du 

centre‐ville  et  de  réduire  la  part  de 

l’automobile  dans  les  déplacements 

internes à la ville. 

Les OAP mises en place par exemple pour 

répondre  à  des  enjeux  de  continuité 

écologique permettent également de : 

 Limiter l’appel d’air à la voiture, 

 Encourager  les  déplacements 

piétons‐cycles, 

 Permettre  le développement des 

transports en commun, 

 Préserver la possibilité de réaliser 

des haltes‐ferroviaires. 

Il  est  également  prévu  de  coordonner  la 

desserte par les transports en commun et l’urbanisation à travers les OAP suivantes : 

 Dans  les  secteurs  d’extension  urbaine :  favoriser  la  réalisation  de  densités 

urbaines à proximité des dessertes par les transports en commun ; 

 Imposer  le  raccordement aux  secteurs  limitrophes en privilégiant  les  itinéraires 

directs (piétons‐vélos‐autos). 
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Enfin,  le  règlement  prévoit  également  le  classement  en  zone  N  (zones  naturelles  et 

forestières à protéger) d’espaces boisés classés visant à améliorer  la qualité de  l’air et à 

offrir des espaces de respirations. 

 

L’évaluation environnementale 

L’évaluation  environnementale  contient entre  autres  une  évaluation des  incidences des 

orientations  sur  l’environnement  ainsi  qu’un  exposé  de  la manière  dont  le  document 

prend en compte le souci de la préservation de l’environnement. 

L’évaluation environnementale peut présenter : 

 Les forces et faiblesses du territoire faisant  l’objet d’un SCOT ou d’un PLU : une 

faiblesse  peut  être  en  milieu  urbain  la  présence  de  discontinuités  fortes 

piétonnes et cyclistes ; 

 Les  orientations  du  PADD,  leurs  incidences  positives  ou  négatives  sur 

l’environnement :  le PADD peut proposer de  rééquilibrer  la place de  la  voiture 

dans  la ville et d’ajuster au strict nécessaire  les places de stationnements, avec 

comme incidence positive de pouvoir renforcer la présence de nature en ville ; 

 Les mesures mises en place pour éviter, réduire et/ou compenser  les  incidences 

négatives :  le  règlement  peut  classer  en  zone  N  des  parcelles  anciennement 

dédiées à du stationnement et une OAP peut favoriser une continuité écologique 

en traversée de ville. 

 

 

3.3.1.3 CARTE COMMUNALE 

La carte communale est un document simplifié pour  les communes ne disposant par de 

PLU. Elle est approuvée par délibération du conseil municipal et contient : 

 Un rapport de présentation et d’évaluation environnementale ; 

 Un règlement graphique. 

Il  est  à  noter  que  les  zones  à  enjeux  pour  la  qualité  de  l’air  sont  les  principales 

agglomérations et font l’objet d’un PLUi. 

 

 

   



 

Développement urbain et qualité de l’air  26 

3.3.2 DOCUMENTS  D’URBANISME  OPERATIONNELS  :  LES  PROCEDURES  

D’AMENAGEMENT  

3.3.2.1 PROCEDURE DE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTEE 

La mise  en  place  d’une  zone  d’aménagement  concertée  est  portée  par  une  personne 

publique. Elle a pour objectif  la réalisation d’une opération d’aménagement de  l’espace : 

acquisition  des  terrains  et  leur  aménagement,  réalisation  d’équipements  publics  et  de 

constructions. 

Elle fait l’objet d’une étude d’impact et d’une concertation obligatoire avec le public. 

L’étude d’impact contient : 

 La présentation du projet ; 

 L’analyse de l’état initial ; 

 Les impacts du projet sur l’environnement ; 

 Les effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

 Les solutions de substitutions étudiées et les raisons du choix du projet ; 

 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols ; 

 Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Le diagnostic et  les enjeux de qualité de l’air doivent pouvoir apparaître dans  l’analyse 

de  l’état  initial ainsi que dans  les  impacts du projet sur  l’environnement. Les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation peuvent intégrer un volet qualité de l’air 

qui s’imposera à tous les projets urbains mis en œuvre sur le périmètre de la ZAC. 

Les  règles d’urbanisme applicables dans  la ZAC  sont  celles  issues du PLU ou de  la  carte 

communale. 

Le dossier de réalisation de la ZAC contient entre autres les éléments suivants : 

 Programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 

 Projet de programme global des constructions à réaliser dans le périmètre ; 

 Echéancier et modalités de financement de la ZAC. 

Il est possible dans  le dossier de faire figurer des contraintes et obligations prenant en 

compte les enjeux de qualité de l’air et d’exposition des futurs riverains et usagers de la 

ZAC aux polluants de l’air. 
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L’exemple de la ZAC Deux‐Rives à 

Strasbourg 

La  ZAC  des  Deux‐Rives  fait  suite  à 

l’élaboration  en  2011  du  Schéma  Directeur 

des  Deux‐Rives  (SD2R)  par  l’Eurométropole 

de  Strasbourg  et  le  Port  Autonome  de 

Strasbourg  (PAS) en partenariat avec  la  ville 

de  Kehl  en  Allemagne.  Elle  concerne  une 

surface  de  74  ha  et  a  une  vocation  mixte 

d’habitats, d’activités et de services. 

Etat initial 

La présentation de  l’état  initial  contient un  chapitre consistant concernant  la qualité de 

l’air. Les cartes de qualité de l’air pour les années 2009 à 2012 et pour les particules et le 

dioxyde  d’azote  sont  présentées  ainsi  que  l’ensemble  des  données  relatives  aux 

dépassements de valeur limite pour la protection de la santé humaine. L’eurométropole a, 

pour  l’état  initial,  sollicité  l’ASPA  pour  la  mise  à  disposition  de  zoom  permettant  de 

visualiser la ZAC sur les cartes transmises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de protection de  l’atmosphère et  la principale disposition  touchant  l’urbanisme 

sont également présentés dans l’état initial. 

 

   

Illustration  7 :  diagnostic

qualité de  l’air pour  la ZAC

Deux‐Rives à Strasbourg 
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Impacts du projet de ZAC 

Les  impacts  du  projet  de  ZAC  sont  évalués  sur  le  « milieu  humain »  et  sur  la  santé 

humaine, en tenant compte du fait qu’un des objectifs d’une ZAC en milieu urbain dense 

est de pouvoir  limiter à grande échelle  les émissions  liées aux déplacements routiers en 

contribuant à la lutte contre l’étalement urbain. 

Concernant  le  milieu,  les  principaux  rejets  proviendront  des  trafics  routiers  et  des 

installations de chauffage. 

Concernant la santé humaine, une étude « air et santé » de niveau 2 a été élaborée par le 

bureau  d’étude  Egis  Environnement  avec  calcul  d’un  Indice  Pollution  Population  (IPP), 

pour l’état initial, le scénario de référence puis le scénario avec ZAC. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs préconisations doivent également permettre de limite l’exposition à la pollution 

de l’air des riverains et usagers de la ZAC : 

 Les  établissements  les  plus  sensibles  sont  strictement  éloignés  des  axes 

routiers. Une modélisation fine des dispersions de polluants dans l’air à l’échelle 

de la parcelle peut également être envisagée pour mesurer les éventuels risques 

sanitaires. Ce type de modélisation a ainsi été réalisé par l’ASPA dans le cadre du 

projet d’école maternelle dans la ZAC Danube (modèle MISKAM). 

 La  conception  des  bâtiments  prendra  en  compte  le  risque  sanitaire  lié  à  la 

qualité de l’air (prises d’air positionnées vers l’intérieur des bulles). 

 Les  immeubles  de  logements  sont  autant  que  possible  éloignés  des  axes 

routiers structurants.  Ils seront orientés de manière à constituer un  front bâti 

continu afin de limiter la dispersion des polluants dans les bulles. Une série de 

mesures réalisées par  l’ASPA en 2012  le  long de  l’avenue du Rhin a ainsi permis 

de montrer l’effet positif créé par ce principe d’alignement. 

La  charte  de  l’aménagement  et  de  l’habitat  durable  sur  laquelle  l’Eurométropole  de 

Strasbourg s’est engagée en 2012 prévoit en complément une action relative à  la qualité 

sanitaire des logements. Dans le cadre de cette action, il est prévu que la conception d’un 

projet  urbain  et  les  dispositifs  techniques  mises  en  place  puissent  constituer  une 

protection contre les nuisances urbaines telles que le bruit ou la pollution. 

 

   

Illustration 8 : indices pollution population – ZAC Deux‐Rives 
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3.3.2.2 PROCEDURE DE LOTISSEMENT 

La procédure de  lotissement a pour objectif de créer des terrains à bâtir. Elle fait  l’objet 

d’une étude d’impact  systématique ou au  cas par  cas dans  le  cadre de  l’élaboration du 

permis d’aménager. 

 

L’étude d’impact environnemental 

L’étude d’impact environnementale contient : 

 Une  description  du  projet  et  une  analyse  de  l’état  initial  de  la  zone  et  des 

milieux ; 

 Une  analyse  des  effets  négatifs  et  positifs,  directs  et  indirects,  temporaires  et 

permanents du projet sur l’environnement ; 

 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 Une analyse des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts sur 

l’environnement ; 

 […] 

Les études d’impact environnemental s’imposent à 52 types de projets, dont : 

 Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; 

 Les installations de production et de transport d’énergie ; 

 Les infrastructures de transport (routières, ferroviaires, ouvrage d’art, etc.) ; 

 Les  travaux,  ouvrages,  aménagements  ruraux  et  urbains  (dont  ZAC,  permis  de 

construire  dans  les  communes  dotées  d’un  PLU  ou  d’une  carte  communale 

n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, etc.) ; 

 

 

3.3.2.3 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le permis de construire est le document administratif qui doit être rédigé en amont de la 

réalisation  d’un  projet  allant  de  la  maison  individuelle  jusqu'à  l'immeuble  de  grande 

hauteur.  Il permet de contrôler que  le projet respecte  les différentes règles d'urbanisme 

(en particulier issues du PLU ou de la ZAC). 

Il doit être transmis à la mairie de la commune où est situé le terrain. 

Les instructeurs des permis de construire (ex. police du bâtiment pour l’Eurométropole 

de Strasbourg) doivent pouvoir bénéficier d’une  formation sur  la qualité de  l’air et  les 

enjeux particuliers de pollution atmosphérique au niveau des territoires dont  ils ont  la 

charge.  Cette  formation  permettrait  un  regard  systématique  sur  la manière  dont  le 

permis de construire prend en compte les enjeux de l’air intégrés dans les règlements de 

PLU ou de ZAC et les différentes OAP afférentes. 
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3.3.3 BILAN  DES  PHASES  ET  PRISE  EN  COMPTE  DE  LA  QUALITE DE  L’AIR 

 

 

 

Illustration 9 : documents de planification

et  procédures  d’aménagement :  où  faire

figurer les enjeux de qualité de l’air ? 
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4 PARTIE II : COMMENT EVALUER 

L’IMPACT D’UN NOUVEAU QUARTIER 

SUR LA QUALITE DE L’AIR ET 

L’ATMOSPHERE 

4.1 INTRODUCTION 

Pour évaluer l’impact d’un nouveau quartier au regard des enjeux de la qualité de l’air, il 

est nécessaire : 

 de disposer d’un diagnostic  initial  irréfutable –  fond de pollution : c’est  le sens 

des  cartes  stratégiques air mises en place par  les AASQA et qui permettent de 

connaître, en chaque point du territoire, les niveaux de concentrations au regard 

des  normes  de  qualité  de  l’air.  A  titre  d’exemple,  l’ASPA  produit  des  cartes  à 

haute résolution sur les agglomérations alsaciennes depuis une dizaine d’années. 

 de mettre en place les outils d’aide à la décision pour les collectivités qui portent 

la  responsabilité  de  la  planification  urbaine  (SCOT,  PLU,  etc.).  Ces  outils 

consistent en des modèles de  simulation de  la qualité de  l’air qui  intègrent  les 

différents déterminants de  la pollution atmosphérique  (émissions anthropiques, 

paramètres météorologiques, conditions aux  limites,  topographie et occupation 

des  sols)  et  peuvent  donc  prendre  en  compte  des  scénarios  d’évolution  des 

activités humaines et l’impact atmosphérique de ces évolutions dans le cadre de 

la construction d’un quartier. Deux familles de modèles sont concernées : 

o Les  modèles  gaussiens  qui  peuvent  être  mis  en  œuvre  à  l’échelle 

urbaine ; 

o Les modèles 3D permettant de  reconstituer  finement  les  écoulements 

atmosphériques au niveau d’un quartier et entre des bâtiments et qui 

peuvent  intégrer  la  forme  urbaine  comme  déterminant  potentiel  des 

concentrations polluantes. 

 d’intégrer  les  enjeux  de  l’air  intérieur,  largement  influencée  par  l’air  ambiant 

extérieur mais également par  les dispositions  constructives des bâtiments et  le 

fonctionnement des usagers (ce dernier point n’étant pas abordé dans ce guide). 

 de  s’appuyer  sur  l’interaction  entre  les  différentes  institutions  concernées : 

services  planification  urbaine  et  déplacement  des  collectivités,  agence 

d’urbanisme,  services  de  l’Etat  en  charge  de  l’air  et  de  l’aménagement, 

organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air, etc. 

Les logigrammes des pages suivantes explicitent la démarche d’évaluation de la qualité de 

l’air dans le cadre d’un projet de nouveau quartier, pour l’état initial et pour l’état projeté. 
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Illustration 10 : estimation de la qualité de l’air (état initial et évaluation de l’impact) 
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4.2 ETAT   INITIAL   DE   LA   ZONE   OU   SERA   IMPLANTE  LE   QUARTIER   (=  

FOND  DE  POLLUTION) 

Le  fond  de  pollution  de  la  zone  d’implantation  d’un  nouveau  quartier  constituera  le 

paramètre déterminant de la qualité de l’air à laquelle les futurs habitants et riverains du 

quartier seront exposés. 

Ce fond de pollution peut être très variable, de quelques microgrammes par mètre cube 

en  zone  rurale  à  plus  de  50  µg/m3  en  proximité  des  principaux  axes  routiers  pour  les 

principaux polluants concernés par des dépassements de normes (dioxyde d’azote NO2 et 

particules PM10).  Il est de plus variable dans  le  temps, avec une tendance générale à  la 

baisse au cours des dernières années pour ces principaux polluants urbains. 

Les principaux  indicateurs de pollution  concernés par des dépassements de normes de 

qualité de l’air sont les particules PM10 voire PM2,5, le dioxyde d’azote NO2 et l’ozone O3 

(non  gérable  à  l’échelle  locale  pour  ce  dernier).  Le  benzène  peut  ponctuellement  être 

concerné par des dépassements de l’objectif de qualité de l’air en proximité routière. 

De  manière  générale,  les  niveaux  de  concentrations  en  benzo(a)pyrène  respectent  la 

valeur cible mais peuvent localement dépasser le seuil d’évaluation supérieur nécessitant 

un suivi par campagnes de mesures. 

 

MODE OPERATOIRE : EVALUATION DE L’IMPACT DE LA POLLUTION DE FOND 

→  Récupéra on  des  cartes  stratégiques  air  (cf.  encadré  page  suivante)  où  elles  sont 

disponibles ou des cartes de pollution de fond pour les polluants présentant un enjeu de 

qualité de l’air dans le lieu concerné par le projet de nouveau quartier 

→ Analyse des niveaux de concentra ons au regard des normes de qualité de l’air, pour 

rappel : 

 Particules : 

o Valeur limite annuelle : 40 µg/m3 

o Valeur limite journalière : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 

par an 

 Dioxyde d’azote : 

o Valeur limite annuelle : 40 µg/m3 

 Ozone : 

o Valeur  cible  pour  la  protection  de  la  santé  humaine :  120  µg/m3  en 

moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an 

→ Analyse des niveaux de concentra ons au regard des normes de qualité de l’air, avec 

identification  des  zones  à  enjeux,  présentant  des  dépassements  ou  des  risques  de 

dépassement des normes. 
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4.2.1 FOND  DE  POLLUTION  EN  PARTICULES 

4.2.1.1 EMISSIONS DE PARTICULES 

Les  particules  sont  émises  par  de  nombreuses  sources  anthropiques :  résidentiel, 

agriculture, transport routier,  industries. Les émissions sont en baisse depuis une dizaine 

d’années  en  lien  avec  la mise  en  place  de  filtres  à  particules  sur  les  véhicules  diesels, 

l’évolution  du  parc  d’installations  de  chauffage  (en  particulier  au  bois)  dans  le  secteur 

résidentiel et les progrès accomplis dans le secteur industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 ORIGINE SPATIALE DES PARTICULES 

Les particules sont également transportées à longue distance. Une analyse réalisée dans le 

cadre du PPA de Strasbourg avait illustré l’importante part de ces particules provenant de 

ces phénomènes de transport. En milieu urbain, ce sont donc environ 60% des particules 

qui proviennent de  l’extérieur de  la zone :  région Alsace, bassin d’air à  l’échelle du Rhin 

supérieur, apports à plus longue distance ou naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 11 : évolution des émissions en particules PM10 en Alsace 

Illustration 12 : origine des concentrations en particules en percentile 90,4 journalier 
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4.2.1.3 CARTOGRAPHIE DES PARTICULES 

Des  cartes de qualité de  l’air  sont annuellement  réalisées, dans  le  cadre du  rapportage 

obligatoire des informations concernant la qualité de l’air à destination de la commission 

européenne. Ces cartes concernent aussi bien l’échelle régionale que l’échelle urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, la valeur limite journalière pour les particules n’est donc approchée et dépassée 

que  dans  les  centres  urbains  denses,  le  plus  souvent  à  proximité  d’importants  axes 

routiers. 

Pour les particules : les projets de nouveaux quartiers situés en proximité routière mais 

aussi plus  largement  les centres urbains des agglomérations doivent donc  faire  l’objet 

d’une  attention  particulière.  Ils  sont  susceptibles  d’être  soumis  à  des  niveaux  de 

concentrations d’ores‐et‐déjà approchant ou dépassant la valeur limite journalière pour 

la protection de la santé humaine. 

   

Illustration  13 :  cartes  régionale  et  d’une

agglomération  (exemple  de  Mulhouse)  des

zones  de  dépassement  de  la  valeur  limite

journalière  (en  rouge)  pour  les  particules  –

année de référence 2013 
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4.2.2 FOND  DE  POLLUTION  EN  DIOXYDE  D’AZOTE 

4.2.2.1 EMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE 

Les oxydes d’azote  sont  émis majoritairement par  le  transport  routier.  Sont  également 

concernés  les  secteurs de  l’industrie  et dans  une moindre mesure du  résidentiel  et de 

l’agriculture.  Les  émissions  sont  en  baisse  depuis  une  dizaine  d’années  en  lien  avec 

l’évolution  du  parc  routier  mais  également  les  progrès  réalisés  sur  les  installations 

industrielles.  A  noter  également  que  certaines  fermetures  d’usines  concourent 

malheureusement à la réduction des émissions de NOx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 ORIGINE SPATIALE DU DIOXYDE D’AZOTE 

Les oxydes d’azote  (en particulier  le NO2) peuvent également être  transportés à  longue 

distance dans des proportions moindres comparées aux particules. Une analyse  réalisée 

dans le cadre du PPA de Strasbourg avait évalué à environ 30% la part du NO2 provenant 

de ces phénomènes de transport et en particulier l’origine régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14 : évolution des émissions en oxydes d’azote NOx en Alsace 

Illustration 15 : origine des concentrations en dioxyde d’azote 
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4.2.2.3 CARTOGRAPHIE DU DIOXYDE D’AZOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  2013,  la  valeur  limite  annuelle  pour  le  dioxyde  d’azote  n’est  donc  approchée  et 

dépassée qu’en proximité immédiate des plus importants axes routiers. 

Pour le dioxyde d’azote : les projets de nouveaux quartiers situés en proximité routière 

dans  les agglomérations doivent donc faire  l’objet d’une attention particulière.  Ils sont 

susceptibles d’être  soumis à des niveaux de  concentrations d’ores‐et‐déjà approchant 

ou dépassant la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine. 

4.2.3 FOND  DE  POLLUTION  EN  OZONE 

4.2.3.1 ORIGINE DE L’OZONE 

L’ozone est un polluant secondaire qui se forme, au travers de réactions photochimiques, 

à partir des polluants primaires NOx et COV appelés de ce fait « précurseurs d’ozone ». 

Le niveau de concentration d’ozone résulte de l’évolution de plusieurs facteurs : 

• le  rapport  des  émissions  COV/NOx  qui  gouverne  la  capacité  de  formation 

d’ozone  dans  le  cycle  photochimique  mais  aussi,  conjointement,  de 

destruction d’ozone par le monoxyde d’azote (NO), 

• l’apport en forte proportion d’ozone externe transfrontière. 

Illustration  16 :  cartes  régionale  et  d’une

agglomération  (exemple  de  Strasbourg)  des

zones  de  dépassement  de  la  valeur  limite

annuelle  (en  rouge) pour  le dioxyde d’azote –

année de référence 2013 
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4.2.3.2 CARTOGRAPHIE DE L’OZONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  2013,  la  valeur  cible  relative  à  l’ozone  pour  la  protection  de  la  santé  humaine  est 

dépassée  sur  une  très  large  partie  du  territoire  régional.  Au  regard  des  phénomènes 

complexes  de  formation  (action  du NO2)  et  destruction  (action  du NO)  de  l’ozone,  les 

centres urbains  les plus denses  sont  susceptibles d’être exposés  à des niveaux d’ozone 

moindre qu’à la périphérie des agglomérations. 

Pour l’ozone, il n’y a pas d’attention particulière à porter dans le cadre de l’implantation 

d’un  nouveau  quartier.  Le  fond  d’ozone  est  perceptible  à  l’échelle  régionale  voire 

continentale et la localisation précise d’un quartier n’impactera pas sensiblement et de 

manière  différenciée  l’exposition  des  habitants  et  usagers,  en  comparaison  aux 

particules et au dioxyde d’azote. 

4.2.4 AU  BILAN 

L’exposition à la pollution atmosphérique des habitants et usagers d’un nouveau quartier, 

en  particulier  en  cas  d’implantation  en milieu  urbain,  sera  pour  une  part  importante 

gouvernée par le fond de pollution préexistant sur la zone projetée pour le quartier. 

Ainsi, il  convient  d’accorder  une  importance  particulière  aux  cartes  de  pollution, 

principalement pour  les particules et  le dioxyde d’azote,  réalisées périodiquement par 

les organismes de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). 

   

Illustration  17 :  carte  régionale  des  zones  de

dépassement  de  la  valeur  cible  (en  orange)

pour  la  protection  de  la  santé  humaine    –

année de référence 2013 
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ZOOM SUR LES CARTES STRATEGIQUES AIR 

Au regard de l’importance des interactions entre les enjeux de l’air et de l’urbanisme, les 

AASQA, dans  le cadre d’une action coordonnée par  leur  fédération ATMO France et par 

AIR  Rhône‐Alpes  et  réalisée  en  lien  avec  le  LCSQA3,  ont mis  en  place  une  démarche 

partagée et cohérente partout en France pour la réalisation de « Cartes Stratégiques Air » 

dans  les principales agglomérations. Cette démarche débouche à  l’automne 2015  sur  la 

publication d’un guide pour  la  réalisation de  ces  cartes qui permettent de visualiser  les 

principaux enjeux croisés air / forme urbaine / développement urbain. 

Cette  carte  stratégique  est  une  couche  cartographique  unique  représentative  de  la 

«qualité de  l’air», simple à  interpréter, pouvant être croisée avec d’autres variables (e.g. 

couche  bâti  existant,  projets  urbanisme,  bruit).  Elle  intègre  toutes  les  informations 

relatives  aux dépassements de  seuils  réglementaires  sur une agglomération prenant en 

compte l’ensemble des indicateurs de pollution et plusieurs années de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 

Illustration  18 :  exemple  de  Carte  Stratégique

Air  sur  le  territoire  de  l’Eurométropole  de

Strasbourg combinant : 

 PM10 et NO2 

 Années 2008 à 2012 
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4.3 POLLUTIONS  GENEREES  PAR  LE  QUARTIER 

4.3.1 DES   ENJEUX   ATMOSPHERIQUES   ET   ENERGETIQUES 

INDISSOCIABLES 

L'utilisation  de  l'énergie  est  associée  aux  actions  élémentaires  de  la  vie  :  se  chauffer, 

s'éclairer, cuisiner, se laver, se déplacer, produire, etc. 

Le mix énergétique de  la France  repose encore  très  fortement  sur  la  consommation de 

combustibles fossiles, dont l'utilisation couvre l'essentiel de la consommation d'énergie du 

secteur des transports et une part significative de la demande énergétique du bâtiment. 

Brûler  des  combustibles  fossiles  (charbon,  pétrole,  gaz  naturel,  etc.) mais  aussi  de  la 

biomasse (bois, déchets de bois, etc.) ou encore des produits dérivés de divers processus 

(déchets agricoles, déchets ménagers, déchets industriels, etc.) se traduit par la formation 

de composés gazeux et particulaires ayant un impact sur l’environnement et la santé. 

La distinction usuellement effectuée identifie :  

 les  produits  fatals  de  cette  combustion :  dioxyde  de  carbone  (CO2)  et  vapeur 

d’eau  (H2O) résultant de  la combinaison du carbone et de  l’hydrogène présents 

en quantité importante dans les combustibles avec l’oxygène de l’air, 

 les  imbrûlés  d’une  combustion  incomplète :  monoxyde  de  carbone  (CO), 

composés organiques volatils (COV) et particules solides, 

 les  substances émises du  fait de  la présence d’autres éléments chimiques dans 

certains combustibles (soufre, azote, chlore, métaux lourds, etc.) et/ou du fait de 

réactions  dans  la  chambre  de  combustion  et  dépendantes  des  conditions 

opératoires  et  des  équipements  (oxydes  d’azote  NOx,  dioxines  et  furanes 

PCDD/F, hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP, etc.) 

 

A titre d’exemple,  la consommation d’énergie  induit 99% des émissions de NOx, 96% de 

GES et environ la moitié de PM10 à l'échelle de l’Eurométropole de Strasbourg en 2012.  

  

 

 

 

 

 

   Emissions liées à l'énergie Emissions non liées à l’énergie 

Source : Chiffres clés Air‐Climat‐Energie ‐ Eurométropole 2012 

 
Illustration 19 : part des émissions de NOx, GES et PM10 liées à la consommation d’énergie sur 

l’Eurométropole de Strasbourg en 2012 
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4.3.2 ESTIMATION   DE   L’IMPACT   ATMOSPHERIQUE   PAR   LE   CALCUL  

D’EMISSIONS  

Trois  secteurs  clés  sont  à  l’origine  de  la  majeure  partie  des  émissions  de  polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre en zone urbaine : 

 Les sources routières 

 Les sources résidentielles et tertiaires 

 Les sources artisanales voire industrielles 

Ainsi,  lors  de  la  construction  ou  du  réaménagement  d’un  quartier,  il  est  nécessaire 

d’estimer quelles seront les émissions induites par ces trois familles de sources. 

La détermination des émissions consiste en un calcul théorique des flux de polluants émis 

dans l’atmosphère qui repose sur l’équation de base suivante : 

 

Es,a = A a x F s,a            
avec : 

 

E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" 

A : quantité d'activité relative à l'activité "a" 

F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a" 

 

L’activité  consiste  principalement  en  une  quantité  d’énergie  consommée.  Le  facteur 

d’émission permet de convertir des données d’activité en émissions de polluants. Au final, 

les  émissions  calculées  sont  généralement  exprimées  en masse  sur  un  pas  de  temps 

annuel c’est‐à‐dire en kg / an. 

Dans le cas de l’estimation des émissions des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel, le 

calcul est assez simple puisqu’il s’agit de multiplier une quantité d’énergie par un facteur 

d’émission  dépendant  de  l’énergie  considérée.  Pour  certaines  substances  comme  le 

dioxyde de soufre SO2,  le CO2 ou  les métaux  lourds,  les caractéristiques du combustible 

sont  prépondérantes  et  les  émissions  sont  de  cette  manière  relativement  peu 

dépendantes du type d’équipement et des conditions de fonctionnement. A l’inverse, les 

émissions de polluants  tels que  les NOx,  le CO,  les COV ou  les HAP sont principalement 

dépendantes de  la nature de  l’équipement et surtout des conditions de  fonctionnement 

de l’installation. 

Mais  pour  le  calcul  des  émissions  liées  au  trafic  routier,  des  relations mathématiques 

beaucoup  plus  complexes  sont  mises  en  œuvre,  faisant  intervenir  de  nombreux 

paramètres.  En  effet,  la  quantité  de  polluants  émis  par  un  véhicule  sur  une  unité  de 

distance ou de temps dépend de nombreux facteurs comme : 

 le type de véhicule  (véhicules particuliers  (VP), véhicules utilitaires  légers  (VUL), 

poids lourds (PL), bus, car, 2 roues motorisées) ; 

 le mode de carburation (essence, diesel, GPL) ; 

 la cylindrée (ou le PTAC (poids total autorisé en charge) pour les PL) ; 
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 la date de mise en circulation (normes Euro4) ; 

 la température des organes du véhicule ; 

 la cinématique du véhicule lors de son trajet (vitesse, accélération) ; 

 la pente de la voie ; 

 la charge du véhicule ; 

 etc. 

Les  modèles  d'émissions  calculent  les  émissions  à  chaud5,  les  émissions  à  froid6,  les 

émissions par évaporation7 et les émissions d’usure des freins, des pneumatiques et de la 

route ainsi que la remise en suspension. 

4.3.2.1 PRISE EN COMPTE DES EMISSIONS DIRECTES UNIQUEMENT 

Certains  produits  énergétiques  résultent  d’une  transformation  préalable  d’autres 

produits. Il en est ainsi de l’électricité produite aussi bien à partir d’uranium, du charbon, 

du pétrole, du gaz naturel, etc. De même, pour la vapeur et l’eau chaude distribuées dans 

les  réseaux  de  chauffage  urbain.  Cette  transformation  préalable  conduit  à  une 

délocalisation et à un découplage de la production d’énergie et de l’utilisation finale ainsi 

que de  la pollution émise associée. Ainsi, basculer  l’interrupteur commandant  l’éclairage 

d’une pièce d’habitation ne produit pas de rejet de CO2 ou de NOx au  lieu où  l’action se 

produit, mais dans la centrale de production d’électricité qui peut être très distante. 

Etant  donné  qu’il  s’agit  d’évaluer  l’impact  d’un  nouveau  quartier  sur  la  qualité  de  l’air 

« locale »,  le  présent  chapitre  portera  essentiellement  sur  les  émissions  directes 

influençant la qualité de l’air du quartier ou plus largement de l’agglomération.  

Cependant,  afin de ne pas privilégier  certaines énergies, en particulier pour des enjeux 

dépassant largement l’échelle locale tel que le réchauffement climatique, des « émissions 

de GES à énergie indirecte »8 ont été définies et peuvent faire l’objet d’un calcul pour ces 

énergies délocalisées. 

Pour le cas de la chaleur/vapeur provenant d’un réseau et consommée par les logements 

ou bâtiments d’un quartier, il n’est pas nécessaire de réaliser ce calcul étant donné que le 

                                                                 
4  Les  normes  européennes  d'émission,  dites  normes  Euro  sont  des  règlements  de  l'Union 
européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit 
d'un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs. Leur objectif est 
de réduire la pollution atmosphérique due au transport routier. 
5 Les « émissions à chaud » sont produites lorsque les « organes » du véhicule (moteur, catalyseur) 

ont atteint leur température opératoire normale de fonctionnement, soit en général 70 à 80°C pour 

les moteurs. Elles dépendent alors directement de la vitesse du véhicule. 
6 Les « émissions à froid » sont produites juste après le démarrage du véhicule lorsque les « organes 

» du véhicule (moteur et dispositif de traitement des gaz d’échappement) sont encore froids et ne 

fonctionnent donc pas de manière optimale. Elles sont souvent calculées comme des surémissions 

par rapport aux émissions à chaud. 
7 Les  «  émissions  par  évaporation  »  sont  en  général  calculées  pour  les  véhicules  essences.  Elles 

concernent les émissions liées au réservoir et celles émises par les véhicules en circulation ou après 

arrêt du moteur. 
8 Selon la norme ISO 14064‐1:2006 : émission de GES provenant de la production de l'électricité, de 
la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par l'organisme. 
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réseau de chaleur concerné se trouve généralement à proximité voire dans le quartier et 

que ses émissions directes sont déjà comptabilisées au  lieu dudit  réseau. L’Annexe 7 de 

l’arrêté du  15  septembre  2006  relatif  au Diagnostic de  Performance  Energétique  (DPE) 

pour  les bâtiments  existants proposés  à  la  vente  en  France métropolitaine9 fournit une 

liste des réseaux de chaleur et de froid accompagnés de leur contenu moyen en CO2/kWh 

consommé. Cet arrêté est  régulièrement  remis à  jour et  la  liste des  réseaux disponibles 

peut donc varier. Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas dans l'annexe 

7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon. 

Pour le cas de l’électricité, le calcul d’émissions indirectes de GES est plus complexe. 

En France continentale, tous les particuliers et tous les clients qui ont choisi de rester dans 

le tarif régulé consomment de  l'électricité de réseau, qui mélange toutes  les productions 

ayant  lieu sur  le  territoire national avec un distributeur unique de cet ensemble qui est 

EDF. Sur ce réseau,  les électrons sont totalement  indifférenciés,  la question consistant à 

rechercher la centrale de production qui alimente tel utilisateur n'a pas de sens d'un point 

de vue physique. Il est donc difficile de quantifier les émissions dans la mesure où les flux 

physiques de l’électricité franchissent les limites de ce territoire. 

C’est  pourquoi  il  est  d’usage  d’utiliser  un  contenu  CO2 moyen  du  kWh  français  pour 

calculer  les émissions de CO2  imputables à  la consommation d’électricité. L’électricité de 

réseau se voit conventionnellement affecter  le contenu moyen en GES de  la production 

électrique effectuée dans le pays.  

Cette convention suppose implicitement : 

• que tout kWh circulant sur  le réseau d’un pays a été produit dans ce pays  (ce 

qui  est  faux  puisqu’il  y  a  des  échanges  transfrontaliers,  qui  ont  tendance  à 

augmenter  avec  le  renforcement  des  interconnexions  des  différents  réseaux 

nationaux mais que ces échanges ne représentent souvent qu’une minorité de 

l’électricité consommée dans le pays), 

• qu’il  est  impossible  de  tracer  précisément  l’origine  de  ce  kWh  (sinon  on  lui 

appliquerait  un  facteur  d’émission  spécifique  à  la  centrale  ou  au  groupe  de 

centrales dont il est issu). 

 

   

                                                                 
9 La dernière version consolidée date du 07 août 2013.  
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A titre d’exemple, sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg en 2012, le transport 

routier  et  les  secteurs  résidentiel  et  tertiaire  sont  à  l’origine  d’au  moins  60%  des 

émissions,  quel  que  soit  le  polluant  considéré.  Pour  les  émissions  de  GES,  cette  part 

s’élève à plus de 80% en ajoutant la part des émissions liées à la « branche énergie » qui 

tient compte des émissions des réseaux de chaleur, desservant en totalité des logements 

et des locaux tertiaires. 

 

Source : Chiffres clés Air‐Climat‐Energie ‐ Eurométropole 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20 : répartition des émissions directes de GES, NOx et PM10 par secteur sur le territoire

de l’Eurométropole en 2012 
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4.3.2.2 LES SOURCES ROUTIERES  

 

MODE OPERATOIRE : CALCUL DES EMISSIONS DES SOURCES ROUTIERES 

→  Pour  caractériser  l’état  ini al  sur  le  périmètre  d’étude  concerné  par  le  projet  de 

nouveau quartier :  

 Récupération  des  trafics  actuels  (collectivités  et  services  de  l’état),  du  parc 

automobile roulant (CITEPA ou IFFSTAR), d’une description des voieries (IGN) et 

de données météorologiques (Météo‐France) ; 

 Calcul des émissions routières en se basant sur les méthodologies européennes 

COPERT IV ou HBEFA ou récupération de l’inventaire des émissions du transport 

routier disponible auprès de l’AASQA ; 

→ Pour caractériser l’impact du nouveau quar er : 

 Récupération  des  études  de  trafic  concernant  le  projet  ou  reconstitution  du 

trafic  routier  sur  la  future  zone  à  partir  des  trafics  actuels  (collectivités  et 

services de l’état), d’estimation future de la population, des enquêtes ménages 

déplacements et d’un parc automobile prospectif (IFFSTAR ou MEDDE) ; 

 Calcul des émissions routières en se basant sur les méthodologies européennes 

COPERT IV ou HBEFA. 

 

 

Les émissions du secteur routier sont celles qui influenceront le plus la qualité de l’air, en 

particulier aux abords directs des axes de circulation. 

Pour appréhender  les  rejets du  transport  routier,  l’idéal est de disposer d’une étude de 

trafic.  Si  l’on  ne  dispose  pas  de  ce  type  d’étude,  le  service  déplacements  de 

l’agglomération peut disposer d’un modèle de trafic. Si ce n’est pas  le cas,  le trafic peut 

être estimé mais avec une incertitude accrue sur les résultats. 
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4.3.2.2.1 COMMENT PROCEDER EN L’ABSENCE D’ETUDE DE TRAFIC ? 

En  l’absence d’étude de  trafics,  l’estimation du nombre de déplacements générés par  le 

quartier demande de récolter des informations auprès de différents organismes :  

o L’agence d’urbanisme où service déplacements de  l’agglomération en charge de 

l’Enquête  Ménage  Déplacements  (EMD),  une  source  importante  de  données. 

Dans  l’EMD,  le  nombre  de  déplacement  par  habitant  sur  la  zone  étudiée  est 

disponible par mode (déplacement motorisé, transport en commun, vélo, marche 

à  pied,  voiture).  Le  taux  de  remplissage moyen  des  voitures  particulières  est 

également évalué. 

o Le  CITEPA  dispose  d’un  parc  automobile  roulant  permettant  de  distribuer  les 

déplacements motorisés entre voitures particulières et 2 roues motorisées. 

o Le gestionnaire du projet dispose de l’estimation du nombre d’habitants du futur 

quartier. 

o Le  service  trafic  de  l’agglomération  peut  fournir  les  comptages  de  trafic  de  la 

zone d’étude disponible. 

A  partir  de  toutes  ces  données,  il  est  possible  d’estimer  le  nombre  de  déplacements 

motorisés  sur  le  périmètre  du  quartier  (cf.  exemple  ci‐après).  Ces  déplacements  sont 

ensuite redistribués sur le réseau routier en fonction de l’intensité du trafic. 

Illustration 21 : calcul des émissions routières (état initial et évaluation de l’impact) 
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Il convient en complément d’estimer le trafic diffus au sein du quartier. Ce trafic est égal 

au nombre de déplacements au  sein du quartier multiplié par une distance moyenne à 

parcourir pour se rendre sur le réseau principal. 

Cette méthode permet de faire une estimation des déplacements qui reste imprécise car 

elle ne prend pas en compte le type de quartier, la desserte du quartier par les transports 

en commun ou  la présence d’une piste cyclable. Lors de  l’utilisation de cette méthode,  il 

faut faire valider les hypothèses de départ par le service déplacements de l’agglomération 

et bien stipuler les limites de l’exercice. 

Exemple d’application lors de l’étude d’impact du quartier Bohrie (ASPA 09113002‐ID) 

Le  nouveau  quartier  Bohrie  (Ostwald) 
est  desservi  par  la  rue  du  Général 
Leclerc,  la  rue  de  Lingolsheim  et  est 
traversé par un boulevard urbain. 

Données  de  l’enquête  ménage  1999 
Eurométropole  de  Strasbourg 
utilisées :  

o Nombre de déplacements par 
habitant sur Ostwald : 4,45 
par jour 

o % de déplacements 
mécanisés : 75% 

o % de déplacements 
mécanisés en véhicules 
légers : 78% 

o Nombre moyen de passagers 
par voiture : 1,3 

o % de déplacements 
mécanisés en 2 roues : 12% 

o Nombre de déplacements 
effectués à vélo : 143 500 

o Nombre de déplacements en 
2 roues motorisées : 16 600 

 

ATTENTION :  un  déplacement 
mécanisé  est  effectué  soit  en  voiture, 
soit en 2 roues motorisées ou non alors 
qu’un  déplacement  motorisé  se  fait 
soit  en  voiture  soit  en  2  roues 
motorisées. 

 

 

La population du futur quartier des « Rives du Bohrie » est estimée à 3 000 habitants. 

A partir de ces chiffres,  le nombre de déplacements motorisés  induits par ces nouvelles 
habitations a été calculé : 6 132 déplacements motorisés. 

Illustration  22 :  calcul  du  trafic  journalier  induit  par  la 

construction du quartier des « Rives du Bohrie » 
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Ces déplacements sont ensuite redistribués sur les axes en fonction de leurs circulations 

actuelles fournies par le SIRAC :  

o Boulevard Urbain (de l’entrée du quartier à la rue de Lingolsheim) et rue de 

Lingolsheim : + 1 704 véhicules/jour  

o Boulevard Urbain (de l’entrée du quartier à la rue du Général Leclerc) : + 4 428 

véhicules/jour  

o Rue du Général Leclerc (vers le Sud et vers le Nord) : 

o + 2 214 véhicules/jour dans chaque sens 

De plus, une zone couvrant l’ensemble du périmètre du projet a été prise en compte afin 

de comptabiliser le trafic diffus dans le quartier soit 6 132 déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.2 COMMENT  PROCEDER  LORSQU’UNE  ETUDE  DE  TRAFIC  EST 

DISPONIBLE? 

Les  études  d’impact  peuvent  comporter  un  volet  trafic  dans  lequel  il  est  possible  de 

récupérer les simulations de trafic relatives au projet. 

Les sorties de modèle de trafic sont souvent fournies en trafic en heure de pointe soit du 

matin (HPM), soit du soir (HPS). Hors pour le calcul des émissions routières, il faut disposer 

des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) : 

 L’auteur  de  l’étude  d’impact  trafic  dispose  des  simulations  en  TMJA  ou  des 

facteurs de conversion de trafic heure de pointe vers TMJA.  

 En cas d’indisponibilité,  il  faut  recréer  les  facteurs de conversion en  récupérant 

les  trafics mesurés  en  TMJA  et  en  les  comparant  au  trafic  en heure de pointe 

présent  dans  la  simulation.  Les  facteurs  de  conversion  obtenus  pourront  être 

utilisés pour reconstituer les TMJA des simulations de l’impact du projet. 

Illustration 23 : répartition des augmentations de trafic induites par le nouveau quartier Bohrie 
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 Si  l’étude  d’impact  trafic  ne  comporte  pas  de  simulation  du  trafic  actuel, 

l’hypothèse d’un facteur de conversion est posée : 10 en milieu urbain et 15 pour 

les autoroutes, les nationales et les principales départementales. 

Lorsque  les TMJA de  l’état  initial sont reconstitués,  ils sont comparés aux TMJA mesurés 

afin de valider le modèle de trafic. En cas d’écart significatif, l’organisme qui fait tourner le 

modèle  de  trafic  doit  apporter  les  corrections.  Si  cette  option  n’est  pas  possible,  les 

données  trafic  sont  corrigées  en  calculant  le  rapport  entre  le  trafic mesuré  et  le  trafic 

simulé. Ce rapport sera appliqué aux simulations de trafic de l’impact du projet. 

La  démarche  concernant  le  trafic poids  lourds  est  un  peu  différente  car  la plupart des 

simulations  trafics  concernant  des  quartiers  ne  dispose  pas  de  données  sur  les  poids 

lourds. Si ces données sont effectivement absentes de l’étude d’impact, il est possible de 

garder constant le pourcentage de poids lourds calculé à partir des données mesurées. Si 

aucune  donnée  (mesurée  ou  simulée)  n’est  disponible, un  pourcentage  poids  calculé  à 

partir du parc automobile du CITEPA peut être affecté, en tenant compte du type de voie 

(autoroute, route, urbain). 

4.3.2.2.3 CALCUL DES EMISSIONS DU TRANSPORT ROUTIER 

Les méthodes  généralement  utilisées  pour  le  calcul  des  émissions  du  transport  routier 

sont  basées  sur  le  projet  européen  ARTEMIS  (Assessment  and  reliability  of  transport 

emission  models  and  inventory  systems).  Les  deux  principales  en  Europe  sont 

HBEFA(2010)10 et  COPERT  IV11.  Ces  méthodes  prennent  en  compte  l’ensemble  des 

paramètres influant sur les émissions routières (cf. annexe 4). 

Circul’air est un  logiciel créé dès 1997 au sein de  l’ASPA en partenariat avec  le CETE de 

l’Est  lors du programme  INTERREG  II dans  le but de calculer  les émissions  imputables au 

transport  routier  en  déclinant  la  méthode  COPERT  à  l’échelle  d’un  réseau  routier 

territorial. La dernière version disponible prend en compte  les préconisations du Pôle de 

Coordination nationale des Inventaires Territoriaux routier (PCIT12). 

Circul’air  3.0  permet  le  calcul  des  émissions  des  véhicules  à  chaud  et  à  froid,  mais 

également des émissions par évaporation et par usure des pneus, des freins et de la route 

ainsi que la remise en suspension13. Il intègre également des corrections des émissions en 

fonction  de  l’âge  du  véhicule,  de  l’utilisation  de  la  climatisation,  de  l’évolution  des 

carburants  et  du  CAR  labelling  de  l’Agence  de  l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de 

l'Energie (ADEME)14. Le calcul peut être effectué à partir du parc automobile roulant fourni 

par le CITEPA. 

   

                                                                 
10 HBEFA : HandBook Emission FActors for Road Transport, Version 3.1, www.hbefa.net  
11 COPERT  :  COmputer  Programme  to  calculate  Emissions  from  Road  Transport,  Version  IV‐10, 
www.emisia.com  
12 http://www.developpement‐durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=32289 
13 A review of emission factors and models for road vehicle non exhaust particulate matter – TRL 
Limited 2006 
14 http://carlabelling.ademe.fr/ 
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Fonctionnement de l’outil Circul’air : 

 

 

 

 

Illustration 24 : fonctionnement de l’outil Circul’air 
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Le calcul des émissions devra être effectué pour  l’état  initial en utilisant un parc routier 

actuel  (CEREMA  ou  CITEPA)  et  pour  l’ensemble  des  scénarios  de  l’étude  d’impact  en 

utilisant un parc prospectif disponible auprès du MEDDE15.  

4.3.2.3 LES SOURCES DOMESTIQUES ET TERTIAIRES 

L’implantation  de  nouveaux  logements  et  d’éventuelles  activités  tertiaires  nécessite  de 

nouveaux  besoins  en  énergie,  en  particulier  pour  le  chauffage  des  logements  et  des 

bâtiments, premier poste de consommation ou l’eau chaude sanitaire (ECS). Reste alors à 

convenir des différentes sources d’énergie qui  impacteront de manière  très différenciée 

les  émissions  polluantes  (et  donc  la qualité  de  l’air)  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de 

serre16.  

 

MODE OPERATOIRE : CALCUL DES EMISSIONS DES SOURCES FIXES 

→  Pour  caractériser  l’état  ini al  sur  le  périmètre  d’étude  concerné  par  le  projet  de 

nouveau quartier :  

 Récupération  des  énergies  (type  et  quantité)  consommées  par  les  bâtiments 

situés  sur  la  zone d’étude, des  équipements de  combustion  et des  éventuels 

équipements de dépollution en place ; 

 Récupération  des  émissions  éventuellement  présentes  liées  à  des  activités 

artisanales voire industrielles. 

 Calcul des émissions en se basant sur les méthodologies et facteurs d’émissions 

présentés ci‐avant ou disponibles avec mise à jour régulière auprès de l’AASQA. 

→ Pour caractériser l’impact du nouveau quar er : 

 Récupération des énergies (type et quantité) projetées d’être consommées par 

les bâtiments situés sur la zone d’étude, des équipements de combustion et des 

éventuels équipements de dépollution envisagés ; 

 Récupération  des  émissions  éventuellement  projetées  liées  à  des  activités 

artisanales voire industrielles. 

 Calcul des émissions en se basant sur les méthodologies et facteurs d’émissions 

présentés  ci‐avant ou disponibles  avec mise  à  jour  régulière  voire  évaluation 

prospective auprès de l’AASQA. 

                                                                 
15 Conditions d’utilisation : l'utilisation et la diffusion des résultats issus des données communiquées 
doit donner lieu à la mention obligatoires suivantes: 
‐  Parcs  prospectifs  statique  et  roulant  : MEDDE‐DGEC/CITEPA  version  décembre  2013  (scénario 
AME) 
‐ Hypothèses utilisateur : "organisme" (à préciser) 
Le MEDDE et  le CITEPA déclinent  toute  responsabilité quant à  l'utilisation de  ces données et aux 
conséquences  liées  à  l'utilisation  des  résultats  qui  restent  exclusivement  de  l'initiative  de 
l'utilisateur. 
16 A noter que  l’éclairage public consomme de  l’électricité sans contribuer à générer des 
émissions directes de GES ou de polluants. 
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4.3.2.3.1 ELEMENTS A CONNAITRE POUR LE CALCUL DES EMISSIONS 

 

Les  éléments  chiffrés  dans  les  points  suivants  proviennent  pour  l’essentiel  du  rapport 

OMINEA17 publié annuellement par le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la 

Pollution Atmosphérique (CITEPA). Les informations fournies ici concernent les principales 

énergies consommées et principaux polluants émis. Pour disposer d’autres indicateurs, il 

convient de se référer au dernier rapport OMINEA en vigueur. 

 

4.3.2.3.1.1 QUANTITES D’ENERGIE CONSOMMEES PAR TYPE D’ENERGIE 

La donnée d’activité permettant une estimation des émissions associées est  la quantité 

d’énergie consommée. 

 Pour  les  logements  et  les  bâtiments,  il  s’agit  de  sommer  les  consommations 

totales attendues à l’échelle du quartier par type d’énergie. 

 Pour  les  réseaux  de  chaleur,  il  s’agit  de  connaître  la  quantité  d’énergie 

consommée par  les  chaudières et autres  installations du  site  (turbines à gaz  si 

cogénération, etc.) par type d’énergie. 

D’autre part, le niveau d’émission est conditionné par la présence et les performances des 

dispositifs d’épuration équipant éventuellement l’installation de combustion. 

Les  facteurs  d’émissions  fournis  sont  exprimés  en  grammes  de  polluant  par  gigajoule 

consommé  (g/GJ),  le  joule  correspondant  à  l’unité  en  vigueur  dans  le  système  d’unité 

international relatif à l’énergie. Il convient ainsi de convertir les consommations attendues 

en GJ. Pour les combustibles, il s’agit plus précisément d’effectuer la conversion en GJ PCI. 

En  effet,  un  paramètre  important  supplémentaire  concerne  uniquement  les 

combustibles :  il s’agit du pouvoir calorifique  inférieur  (PCI), correspondant à  la quantité 

de chaleur dégagée par la combustion complète de l’unité de combustible considéré18.  

Le ratio PCI/PCS est une constante connue pour chaque combustible. Dans la pratique, le 

gaz naturel est fréquemment fourni en PCS : le ratio PCI/PCS est alors de 0,9. 

   

                                                                 
17 CITEPA ‐ Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques en 
France (OMINEA) – 11ème édition – Février 2014. 
18 Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la chaleur lors 
de  la  combustion,  y  compris  la  chaleur  de  condensation  de  la  vapeur  d’eau  produite  lors  de  la 
combustion  ;  le  pouvoir  calorifique  inférieur  (PCI)  exclut  la  chaleur  dégagée  la  chaleur  de 
condensation de l’eau, supposée restée à l’état de vapeur à l’issue de la combustion. 
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Au  bilan,  les  coefficients  d’équivalence19 entre  unité  propre  et  GJ  fournis  ci‐dessous 

peuvent être utilisés. 

Energie  Unité 
physique 

Gigajoules 
(GJ) (PCI) 

Charbon       

Houille  1 t  26 

Coke de houille  1 t  28 

Agglomérés et briquettes de lignite  1 t  32 

Lignite et produits de récupération  1 t  17 

Produits pétroliers       

Pétrole brut, gazole/fioul domestique, 
produits à usages non énergétiques 

1 t  42 

Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)  1 t  46 

Essence moteur et carburéacteur  1 t  44 

Fioul lourd  1 t  40 

Coke de pétrole  1 t  32 

Electricité  1 MWh  3,6 

Bois  1 stère  6,17 

Gaz naturel et industriel  1 MWh PCS  3,24 

Illustration 25 : équivalences énergétiques 

4.3.2.3.1.2 PUISSANCE DES INSTALLATIONS 

Certains facteurs d’émission dépendent de la puissance de l’installation de combustion. Il 

est nécessaire de connaître la puissance installée pour le calcul des émissions. 

4.3.2.3.1.3 PRESENCE DE SYSTEMES DE TRAITEMENT DES REJETS20 

Mesures de réduction primaires 

Les mesures primaires permettent la réduction des émissions à la source. 

Les  émissions  dues  à  la  combustion  étant  en  grande  partie  dues  à  une  combustion 

incomplète,  la  principale  mesure  primaire  est  l'amélioration  de  la  combustion.  Cela 

permet de réduire à  la source  les émissions de particules et de  l'ensemble des émissions 

de composés imbrûlés (COV, HAP, CO, etc.)21.  

Mesures de réduction secondaires 

Les  mesures  secondaires  réduisent  les  émissions  de  polluants  en  traitant,  dans  la 

cheminée,  les polluants déjà émis et présents dans  les effluents gazeux. Ces traitements 

secondaires mis en place en sortie de cheminée sont souvent nécessaires au respect des 

                                                                 
19 Source : MEDDE, SOeS, Bilan énergétique de la France pour 2013, juillet 2014, p.140. 
20 Source CITEPA ‐ http://www.citepa.org/fr/pollution‐et‐climat/techniques‐de‐reduction 
21 La technique principale d'amélioration de la combustion est la régulation de la combustion 
permettant de respecter la règle des 4T (température, teneur en oxygène, turbulence et temps de 
séjour) et ainsi d'optimiser la combustion. 
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valeurs  limites  les  plus  contraignantes  imposées  par  la  réglementation  nationale  et  de 

l'UE. 

Parmi les traitements existants, on peut citer :  

• Le  traitement des polluants acides  (HCl, SO2 et HF), par procédés sec, semi‐sec, 

semi‐humide et humide. 

• Le traitement des oxydes d’azote (NOx) par procédés de réduction catalytique ou 

non catalytique. 

• Le  traitement  des  dioxines  et  furanes  par  captation  sur  charbon  actif  ou 

destruction sur support catalytique. 

• Le traitement des métaux  lourds  (Hg, Cd, etc.) par captage sur charbon actif ou 

précipitation sur laveur acide. 

4.3.2.3.1.4 LE  TRAITEMENT  DES  POUSSIERES  ET  DES  PARTICULES  FINES 

PAR FILTRATION 

 

Les facteurs d’émissions fournis dans la suite du document sont issus du rapport OMINEA 

du  CITEPA  (version  février  2014).  Il  s’agit  de  moyennes  françaises  ou  par  défaut  de 

facteurs provenant de sources bibliographiques diverses. 

 

Emissions de polluants atmosphériques 

 

 Oxydes d’azote 

Les émissions dépendent des conditions d’exploitation, du type d’équipement thermique, 

du combustible et des dispositifs d’épuration.  

Les  facteurs d’émissions diffèrent selon  la puissance des  installations c’est pourquoi des 

tableaux différents sont fournis selon qu’il s’agit d’installations de combustion présentes 

dans les réseaux de chaleur, dans des bâtiments tertiaires ou dans des logements. 

Combustible  g NOx/GJ 

Charbons  160 (foyer à grille classique),  
200 (foyer à projection),  
340 (chauffe frontale),  

280 (chauffe tangentielle) 

Bois et assimilés  200 

Fioul lourd  170 (< 50MW),  
190 (50MW < P < 100MW),  

180 (> 100MW) 

Fioul domestique  100 

Gaz naturel  60 (< 100MW), 
75 (100MW < P < 300MW) 

Illustration 26 : facteurs d’émission NOx pour le secteur du chauffage urbain par type de 

combustible 
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Combustible  g NOx/GJ 

Bois et assimilés  200 

Fioul domestique  100 

Gaz naturel 
60 (< 100MW), 

75 (100MW < x < 300MW) 

Illustration 27 : facteurs d’émission NOx pour le secteur tertiaire par type de combustible 

Combustible  g NOx/GJ 

Bois et assimilés  60 à 90 selon les 
puissances 

Fioul domestique  50 

Gaz naturel  50 

Illustration 28 : facteurs d’émission NOx pour le secteur résidentiel par type de combustible 

 Particules 

La présence et la quantité de particules totales varient selon la nature du combustible, des 

équipements  thermiques et des dispositifs d’épuration. Les particules peuvent véhiculer 

des polluants tels que les hydrocarbures aromatiques (HAP, benzène...).  

Réseaux de chaleur 

Pour  les réseaux de chaleur  inférieurs à 50 MW,  les facteurs d’émissions sont dédiés au 

calcul des émissions de particules totales TSP (tous diamètres confondus). 

Installations < 50MW 

Combustible  g TSP/GJ 

Charbons  50 

Bois et assimilés  100 

Fioul lourd  25 

Fioul domestique  5 

Gaz naturel  0,9 

Illustration 29 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur du chauffage urbain 

Les profils granulométriques varient suivant le combustible et les équipements.  

  % répartition des particules totales 

PM10  Electrofiltre  Filtre à manches  Laveur  Cyclone 
Sans 

dépoussiérage 

Charbons  75  76  71  68  26 

Fiouls  63  63  100  95  66 

Bois et déchets de bois  92  92  92  60  62 

Gaz  100  100  100  100  100 

Illustration 30 : profils granulométriques des émissions de PM10 selon le combustible et le 

dispositif d’épuration 
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  % répartition des particules totales 

PM2,5  Electrofiltre  Filtre à manches  Laveur  Cyclone 
Sans 

dépoussiérage 

Charbons  75  76  71  68  26 

Fiouls  41  41  97  22  38 

Bois et déchets de bois  77  77  77  32  48 

Gaz  100  100  100  100  100 

Illustration 31 : profils granulométriques des émissions de PM2.5 selon le combustible et le 

dispositif d’épuration 

Secteur tertiaire 

Pour  les  installations du secteur tertiaire de moins de 50 MW,  les  facteurs suivants sont 

fournis par le rapport OMINEA :  

Installations < 50MW 

Combustible  g TSP/GJ 

Charbons  150 

Bois et assimilés  100 

Fioul lourd  27,5 

Fioul domestique  5 

Gaz naturel  0,9 

Illustration 32 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur tertiaire 

Il  s’agit  de  facteurs  dédiés  au  calcul  des  émissions  de  particules  totales.  Les  profils 

granulométriques fournis ci‐avant pour les réseaux de chaleur peuvent être utilisés. 

A défaut d’information précise,  l’hypothèse est émise que  les  installations de puissance  

< 50 MW sont équipées à 75% de cyclones (les installations restantes n’étant pas équipées 

de  dépoussiéreurs).  La  granulométrie  est  alors  obtenue  en  appliquant  ces  distributions 

aux profils granulométriques ci‐avant. 

Secteur résidentiel 

Pour le secteur résidentiel, les facteurs d’émissions permettent le calcul des émissions de 

particules totales. 

Combustible  g TSP/GJ 

Bois et assimilés 
20 à 250 (chaudières) 

310 (poêles et cuisinières), 
750 (cheminées ouvertes) 

Fioul domestique  5 

Gaz naturel  0,9 

Illustration 33 : facteurs d’émission particules totales pour le secteur résidentiel 
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Pour le calcul d’émissions de particules de diamètre inférieur, les profils granulométriques 

ci‐dessous sont fournis par l’OMINEA :  

Résidentiel %TSP 

Taille  PM10  PM2,5  PM1 

Charbons  100  99  98 

Bois et assimilés  95  93  92 

Fioul domestique  100  100  85 

Gaz  100  100  100 

Illustration 34 : profils granulométriques des émissions de particules selon le combustible dans le 

secteur résidentiel 

Dans  le  secteur  résidentiel,  l’utilisation  de  la  biomasse  dans  des  équipements  moins 

performants  que  des  chaudières  industrielles  débouche  sur  des  émissions  particulaires 

plus importantes. 

 Benzo(a)pyrène 

Les émissions dépendent de  la présence de certains composés dans  les combustibles, de 

la  nature  des  équipements  thermiques,  des  conditions  de  fonctionnement  et  des 

dispositifs  d’épuration.  Ces  émissions  sont  très  sensibles  aux  conditions  de 

fonctionnement, les facteurs d’émission utilisés étant soumis à une forte incertitude. 

Combustible  mg BaP/GJ 

Charbons  0,0007 

Bois et assimilés   0,9 à 51 selon les équipements 

Fioul lourd  0,0075 

Fioul domestique  0,015 

Gaz naturel  0,0006 

Illustration 35 : facteurs d’émission pour le BaP tous secteurs confondus 

 

Emissions de gaz à effet de serre 

 

 Dioxyde de carbone CO2 

 

Combustible  kg CO2/GJ 

Charbon vapeur  95 

Bois et déchets de bois  92 

Fioul lourd  78 

Fioul domestique  75 

Biogaz  75 

Gaz naturel  57 

Illustration 36 : facteurs d’émission pour le CO2 tous secteurs confondus par type de combustible 
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 Méthane CH4 

 

Les émissions dépendent des conditions d’exploitation, du type d’équipement thermique, 

du combustible et des dispositifs d’épuration. 

Les  facteurs d’émissions diffèrent selon  la puissance des  installations c’est pourquoi des 

tableaux différents sont fournis selon qu’il s’agit d’installations de combustion présentes 

dans les réseaux de chaleur, dans des bâtiments tertiaires ou dans des logements. 

Combustible  g CH4/GJ 

Taille  < 50 MW  > 50 MW 

Charbons  10  1 

Bois et assimilés  3,2 

Fiouls  5  3 

Gaz naturel  5  1 

Illustration 37 : facteurs d’émission CH4 pour le secteur du chauffage urbain 

Combustible  g CH4/GJ 

Charbons  10 

Bois et assimilés  3,2 

Fiouls  10 

Gaz naturel  5 

Illustration 38 : facteurs d’émission CH4 pour le secteur tertiaire 

Pour  le  secteur  résidentiel,  les  facteurs  d’émissions  sont  similaires  à  ceux  du  tertiaire 

excepté pour  le bois. La combustion de bois énergie dans  les équipements  résidentiels 

est à l’origine de 17 à 565 g de CH4 par GJ selon la taille de l’installation. 

 Protoxyde d’azote N2O 

Comme pour les NOx, de nombreux paramètres sont à prendre en compte. Mais les rejets 

de  N2O  sont  généralement  faibles.  Les  facteurs  d’émission  appliqués  par  défaut  aux 

sources fixes sont les suivants :  

Combustible  g N2O/GJ 

Charbon vapeur  3 

Bois et déchets de bois  4 

Fioul lourd  1,5 

Fioul domestique  1,75 

Biogaz  2,5 

Gaz naturel  1,75 

Illustration 39 : facteurs d’émission pour le N2O tous secteurs confondus 
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4.3.2.3.2 EVALUATION DES BESOINS ENERGETIQUES ET DES POTENTIELS 

Avant de pouvoir estimer les émissions, il est nécessaire d’évaluer dans un premier temps 

les  besoins  énergétiques  du  projet  suivant  plusieurs  scénarii  énergétiques  (niveau  de 

performance énergétique) en incluant différents usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 

électricité et autres sources de consommation d’énergie). Cela peut  inclure d’étudier  les 

potentiels de réduction de  la demande en énergie sous différents angles : orientation et 

éloignement  des  bâtiments,  densité  et  compacité,  traitements  des  espaces  non  bâtis 

(végétalisation, etc.). 

Une  première  présélection  de  scénarii  peut  être  effectuée  en  retenant  les  besoins 

énergétiques  identifiés  et  le(s)  type(s)  d’énergies  qui  sera(ont)  utilisé(s) 22 .  Une 

comparaison de l’impact atmosphérique peut être réalisée par un calcul des émissions de 

polluants  associées  à  ces  différents  scénarii.  Ces  paramètres  doivent  être  connus  et 

fournis  au  plus  tôt  pour  rendre  possible  l’évaluation  à  priori  des  conséquences 

atmosphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les consommations d’électricité et de chaleur  issue du chauffage urbain  induisent des émissions  indirectes de 

CO2 qui ne sont pas comptabilisées ici.  

Source : Chiffres clés Air‐Climat‐Energie ‐ Eurométropole 2012 

 

 

                                                                 
22 Solaire thermique et photovoltaïque, bois, éolien, géothermie, gaz et électricité, systèmes 
collectifs ou individuels, cogénération ou réseau de chaleur. 

Chauffage urbain 

Electricité 

Energies renouvelables

Produits pétroliers

Gaz Naturel 

Illustration 40 : consommations d’énergie finale du résidentiel/tertiaire sur le territoire de

l’Eurométropole en 2012 et émissions directes associées par catégorie d’énergie 
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4.3.2.3.2.1 CHOIX  D’UN  SYSTEME  CENTRALISE  POUR  LE  CHAUFFAGE  ET 

L’ECS 

 

Illustration 41 : principe de calcul des émissions pour un système centralisé de chauffage 

Lorsqu’il  s’agit  d’un  système  centralisé  de  production  d’énergie,  les  émissions  sont 

imputées  à  l’installation productrice d’énergie. Pour  éviter  tout  double‐compte,  il  faut 

veiller  à  ne  pas  réaffecter  d’émissions  aux  consommateurs  finaux  que  sont  les 

logements ou les bâtiments tertiaires voire industriels (pour lesquels il s’agit d’émissions 

indirectes). 

4.3.2.3.2.1.1 RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR EXISTANT 

Extension des réseaux de chaleur existants  

Si  la puissance de  la  chaufferie  le permet  (ou  si une  augmentation de  la puissance  est 

possible),  le  réseau de chaleur existant peut être étendu.  Il peut  s’agir de  secteurs déjà 

construits qui utilisaient  jusqu’alors d’autres modes de  chauffage, ou bien de quartiers 

neufs,  auquel  cas  les  puissances  nécessaires  seront  plus  faibles  (bâtiments  construits 

suivant  la  nouvelle  réglementation  thermique)  mais  les  travaux  moins  coûteux 
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(canalisations  du  réseau  de  chaleur  mises  en  place  avant  la  réalisation  de  la  voirie). 

Secteurs concernés : zones urbaines déjà aménagées, zones urbaines faisant  l’objet d’une 

rénovation, zones péri‐urbaines faisant l’objet d’un aménagement. 

Densification d’un réseau de chaleur existant 

Le  principe  est  proche  de  celui  de  l’extension  :  il  s’agit  d’augmenter  le  nombre  de 

bâtiments  raccordés  au  réseau.  Mais  dans  le  cas  de  la  densification,  les  nouveaux 

raccordements sont recherchés sur le tracé existant du réseau.  

Secteurs concernés : zones urbaines dans lesquelles il existe déjà un réseau de chaleur. 

Modification du bouquet énergétique d’un réseau de chaleur existant 

Les  réseaux  de  chaleur  sont  aujourd’hui  alimentés  majoritairement  par  des  énergies 

fossiles  (fuel et  gaz en particulier). En  remplaçant  la  chaudière  fuel/gaz d’un  réseau de 

chaleur par une chaudière biomasse, par exemple, on inverse les proportions, et le parc de 

bâtiments  raccordés  au  réseau  bénéficie  automatiquement  d’une  chaleur  issue 

majoritairement de sources renouvelables ou de récupération.  

Secteurs concernés : zones urbaines dans lesquelles il existe déjà un réseau de chaleur. 

Calcul des émissions 

Lorsqu’il est fait le choix de se raccorder à un réseau de chaleur existant, il s’agit dans ce 

cas  précis  d’évaluer  le  besoin  en  énergie  supplémentaire  par  type  de  combustible  et 

d’appliquer les facteurs d’émissions par polluant fournis plus haut. 

4.3.2.3.2.1.2 CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RESEAU DE CHALEUR 

Sur  une  nouvelle  installation  collective  et  suivant  la  puissance,  il  convient  de  prendre 

connaissance du dossier ICPE de l’installation qui contient les émissions projetées ou bien 

d’évaluer les émissions par rapport à la puissance, au combustible et aux équipements de 

dépollution envisagés. 

Les  réseaux  de  chaleur  disposent d'atouts  dont  les  autres  solutions  ne  permettent pas 

toujours de bénéficier, notamment un accès à des gisements énergétiques renouvelables 

très importants difficiles à exploiter par des systèmes individuels, une stabilité du prix de 

la chaleur sur  le  long terme, un  impact positif sur  l'économie  locale. En contrepartie, un 

réseau représente un investissement important, qui doit être amorti à travers la vente de 

chaleur.  

Pour  approfondir  le  sujet  de  l'intégration  des  réseaux  de  chaleur  dans  les  nouveaux 

quartiers, il est recommandé de consulter un document publié par le CETE de l’Ouest23 en 

mai  2012  intitulé  « Réseaux  de  chaleur  et  nouveaux  quartiers ».  Ce  document  aborde 

notamment la question de la compétitivité économique, de l’intérêt du réseau par rapport 

à d’autres solutions et de la pertinence du réseau dans un quartier neuf. 

   

                                                                 
23 Référence internet : http://www.cete‐ouest.developpement‐durable.gouv.fr  
Rubrique Réseaux de Chaleur > Approfondir > Réseaux de chaleur et nouveaux quartiers 
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Concernant le bois‐énergie 

Le bois constitue une source d’énergie renouvelable permettant de réduire le recours aux 

combustibles fossiles et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La combustion 

du bois peut néanmoins constituer une source  importante de polluants atmosphériques. 

Les  émissions  de  polluants  sont  plus  importantes,  proportionnellement  à  l’énergie 

produite, lorsque le bois est utilisé dans des appareils de chauffage domestiques.  

Le bois‐énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en  termes de bilan 

d’émissions,  une  source majeure  de  pollution  par  le  dioxyde  de  soufre  ou  les  oxydes 

d’azote.  Par  contre  sa  contribution,  en  l’état  actuel  des  technologies  ou  des  pratiques 

(parc en place en particulier pour  les  installations  individuelles), est notable vis‐à‐vis des 

poussières fines et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et en raison surtout de 

la combustion du bois en logement individuel dans de mauvaises conditions (équipements 

anciens, bois humide, etc.). 

Limiter les émissions de polluants dues à l’utilisation de la biomasse nécessite de favoriser 

le recours au bois énergie dans des  installations des secteurs collectif ou  industriel d’une 

puissance  thermique  supérieure à 2MW. En effet, du  fait de  leur  taille, ces  installations 

présentent l’avantage d’une part de permettre, au plan économique, la mise en œuvre de 

dispositifs performants de dépollution, comme  les  filtres électrostatiques ou  les  filtres à 

manches, et d’autre part, de disposer d’un rendement supérieur à celui de petites unités. 

On doit également noter que ces installations entrent dans le champ de la réglementation 

sur  les  installations classées et qu’elles seront soumises à des contrôles réguliers par des 

organismes indépendants qui permettront de s’assurer du respect de leurs performances 

environnementales. 

Source : Le Bois énergie et la qualité de l’air ‐ Note de synthèse ‐ 17 juillet 2009, ADEME‐

MEDDE. 

 

4.3.2.3.2.1.3 CHAUFFAGE COLLECTIF EN PIED D’IMMEUBLE 

Le  secteur  résidentiel/tertiaire  regroupe  d'une  part,  de  multiples  consommateurs 

d'énergie de types très différents tels que les bureaux, commerces, hôpitaux, universités, 

centres  d'essais,  foyers  domestiques  (chauffage,  eau  chaude,  cuisine,  agrément),  et, 

d'autre  part,  une  grande  diversité  d'équipements  thermiques  (chaudière  de  type 

industriel,  chaudière  domestique  de  tous  types,  chauffe  bain,  chauffe‐eau,  poêle, 

cheminée à foyer ouvert ou fermé, appareil de cuisson, etc.). 

Les émissions sont estimées à partir des quantités d’énergie consommées et de facteurs 

d'émission spécifiques à chaque combustible en s'efforçant de tenir compte de la diversité 

des équipements utilisés.  

Il est possible de remonter à une estimation de la consommation d’énergie attendue par 

le  biais  de  consommations  unitaires  moyennes  annuelles  par  type  de  bâtiment  ou 

logement. Ces informations peuvent être retrouvées dans les « Chiffres Clés du Bâtiment » 

publiés par l’ADEME chaque année (cf. encadré).  
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4.3.2.3.2.2 EQUIPEMENTS INDIVIDUELS POUR LE CHAUFFAGE ET L’ECS 

En  cas  d’équipements  individuels  pour  le  chauffage  et  la  production  d’eau  chaude 

sanitaire, il est nécessaire de connaître le nombre de logements et la superficie associée, 

les  équipements  de  chauffage  mis  en  place,  les  combustibles  dont  les  énergies 

renouvelables  (ex. biomasse),  la puissance associée, ainsi que  la performance thermique 

des bâtiments qui influera sur les besoins en chauffage. 

 

Les  données  recensées  dans  cette  publication 

annuelle permettent de mesurer les tendances et 

les évolutions de  la maîtrise de  l’énergie dans  le 

bâtiment et ainsi de :  

‐ dresser un état des  lieux périodique du 

parc,  des  consommations  d’énergie, 

émissions  de  GES  et  de  l’amélioration 

des performances énergétiques,  

‐ évaluer  les  impacts  de  la  politique  énergétique  menée  et  des  engagements 

européens et internationaux dans le résidentiel et le tertiaire, 

‐ connaître l’évolution des opinions et des comportements des ménages français à 

l’égard de la maîtrise des consommations énergétiques de leurs logements. 

 

4.3.2.4 LES SOURCES ARTISANALES OU INDUSTRIELLES  

Cas d’une installation classée 

Toute  exploitation  industrielle  ou  agricole  susceptible  de  créer  des  risques  ou  de 

provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour  la  sécurité et  la  santé des 

riverains,  est  une  installation  classée.  Les  activités  relevant  de  la  législation  des 

installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 

d’autorisation,  d’enregistrement  ou  de  déclaration  en  fonction  de  l’importance  des 

risques ou des  inconvénients qui peuvent être  engendrés  : pour  les  activités  les moins 

polluantes et les moins dangereuses, une simple déclaration en préfecture est nécessaire ; 

pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants, l’exploitant 

doit  faire  une  demande  d’autorisation  avant  toute  mise  en  service,  démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; pour les 

secteurs dont  les mesures techniques pour prévenir  les  inconvénients sont bien connues 

(stations‐service,  entrepôts…),  un  régime  d’autorisation  simplifiée,  ou  régime  dit 

d’enregistrement, a été créé en 2009. 
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Qui contacter ? 

Le  ministère  du  Développement  durable  est  chargé  de  l’inspection  des  installations 

classées.  La  direction  générale  de  la  prévention  des  risques  (DGPR)  élabore  la 

réglementation, contrôle son application et pilote les services d’inspection. Sous l’autorité 

du  préfet  de  département,  l’inspection  est  assurée  principalement  par  les  DREAL 

(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ou la DRIEE 

en  Île‐de‐France  (direction  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement  et  de 

l’énergie). 

Afin  d’identifier  la  présence  d’une  installation  sur  un  territoire  considéré,  une  base  de 

données  est  disponible  sous :  http://www.installationsclassees.developpement‐

durable.gouv.fr/ onglet « Base des installations classées ». Certaines installations classées 

font en effet l’objet d’un suivi des émissions atmosphériques qui est établi par l’exploitant 

et contrôlé par les services de l’Etat compétents en matière d’ICPE. 

  Pour en savoir plus :  

 Inspection des installations classées :  

www.installationsclassees.developpement‐durable.gouv.fr/ 

 Réglementation des installations classées :  

www.ineris.fr/aida/ 

 Registre français des émissions polluantes : 

www.irep.ecologie.gouv.fr 

 Site des DREAL :  

www.region.developpement‐durable.gouv.fr/ 

(remplacer region par le nom de la région souhaitée) 

 

Autres sources 

A l’échelle d’un quartier, les activités existantes peuvent fréquemment correspondre à de 

l’artisanat ou à une activité industrielle de très petite échelle. 

Dans ces cas précis, il peut être envisagé de se renseigner sur le type de « procédé » mis 

en œuvre. Une  fois  cette  information  récupérée, un  contact avec  la DREAL ou  l’AASQA 

locale est  recommandé afin de  vérifier  si des  facteurs d’émission existent pour  ce  type 

d’activité. 

Au  regard des  informations  récupérées et des autres enjeux présents sur  le  territoire,  il 

pourra également être décidé de négliger cette source. 

4.3.3 AU  BILAN 

En ajout à  la pollution de  fond,  la qualité de  l’air du nouveau quartier va dépendre des 

sources  d’émissions  générées  par  le  quartier :  essentiellement  énergétiques 

(déplacements,  bâtiments) mais  potentiellement  non  énergétiques  (quelques  procédés 

artisanaux voire industriels). 
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4.4 DISPERSION :  FORME  DU  QUARTIER  

 

 

MODE OPERATOIRE : COMMENT EVALUER L’IMPACT DE LA FORME DU QUARTIER 

→ Pour simuler l’état ini al sur le périmètre d’étude concerné par le projet de nouveau 

quartier :  

 récupération  du  fond  de  pollution  (AASQA),  de  données  météorologiques 

(Météo  France),  d’un  inventaire  des  émissions  (soit  calculé,  soit  auprès  de 

l’AASQA)  et de  la morphologie  du bâti  si une modélisation  3D  est  appliquée 

(IGN ou collectivité) ; 

 simulation  de  l’état  initial  à  partir  d’un  modèle  gaussien  ou  d’un  modèle 

tridimensionnel en fonction des besoins de l’étude. 

→ Pour simuler l’impact du nouveau quartier : 

 récupération des émissions polluantes pour 3 scénarios :  

‐ évolution seule du parc routier ; 

‐ évolution du parc routier et du trafic routier au fil de l’eau ; 

‐ évolution  du  parc  routier  ainsi  que  du  trafic  routier  et  des  émissions 

énergétiques du résidentiel/tertiaire liés au projet ; 

 récupération  du  fond  de  pollution  (AASQA),  de  données  météorologiques 

(Météo  France),  et  de  la  morphologie  du  bâti  si  une  modélisation  3D  est 

appliquée (IGN ou collectivité) ; 

 simulation de l’impact du projet à partir d’un modèle gaussien ou d’un modèle 

tridimensionnel en fonction des besoins de l’étude. 
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Pour simuler  l’impact de futures  infrastructures ou d’un nouveau quartier,  il est possible 

d’utiliser plusieurs types de modèle. Le choix sera déterminé par les informations mises à 

disposition par le gestionnaire du projet.  

Si seules  l’évolution du trafic et des  informations concernant  la population et  le type de 

chauffage  sont  disponibles,  il  est  préférable  d’utiliser  un modèle  gaussien  type  ADMS‐

Urban ou SIRANE. 

Si des  informations sur  la  future architecture du quartier sont mises à disposition,  il est 

alors possibles d’affiner  la modélisation en utilisant un modèle  tri‐dimensionnel de  type 

MISKAM. 

 

 

 

 

 

   

Illustration 42 : étude de dispersion de la pollution (état initial et évaluation de l’impact) 

 



 

Développement urbain et qualité de l’air  67 

4.4.1 CAS N°1  – DONNEES DISPONIBLES  :  EVOLUTION  DU  TRAFIC, DES  

CONSOMMATIONS D’ENERGIE  ET  DE  LA  POPULATION  

Un modèle  de  simulation de  la  qualité de  l’air  peut  être  utilisé,  généralement de  type 

gaussien à l’échelle d’un quartier. 

4.4.1.1 PRESENTATION DES MODELES GAUSSIENS 

Les  modèles gaussiens les plus utilisés en France sont :  

 ADMS‐Urban développé par le CERC (Cambridge) et distribué en France par 

NUMTECH 

 SIRANE développé et distribué par l’Ecole Centrale de Lyon 

 ARIA Impact développé et distribué par la société ARIA Technologies 

Le  modèle  gaussien  reconstitue  les  niveaux  de  pollution  (concentrations  horaires  ou 

annuelles,  dépassements  valeurs  réglementaires)  à  partir  de  données  topographiques, 

d’occupation des sols, météorologiques et de données d’émissions polluantes. Un fond de 

pollution représentatif de la zone ou agglomération doit être ajouté. 

Le modèle calcule des niveaux de pollution pour  les polluants gazeux  (NO2, CO, O3, SO2, 
benzène…) et particulaires (PM10, et PM2.5) sur une grille permettant de cartographier la 
qualité  de  l’air.  Il  intègre  les  sources  industrielles,  routières  ou  diffuses  et  prend  en 
compte des phénomènes complexes (rues canyons, photochimie, …). 

Ces modèles nécessitent la préparation d’un certain nombre de données : 

 Données météorologiques disponibles auprès de METEO France 

 Données de fond de pollution disponibles auprès des AASQA 

 Données  d’émissions  polluantes  disponibles  auprès  des  AASQA  où  calculées  à 

partir de méthodologies reconnues. 

Ces données d’entrée permettent de modéliser  l’état  initial de  la qualité de  l’air  sur  la 

zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration  43 :  schéma  de  fonctionnement

d’un modèle urbain gaussien 
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Pour simuler l’impact du projet, il faut collecter plusieurs informations :  

 Horizon du projet 

 Trafics routiers à horizon du projet « fil de  l’eau » (en considérant  l’évolution du 

trafic routier dans un environnement inchangé à horizon du projet) et incluant le 

projet 

 Mode de chauffage des éventuelles nouvelles infrastructures 

 Plan SIG du futur réseau routier 

La plupart de ces informations sont disponibles auprès des gestionnaires du projet. 

Pour mesurer l’impact du projet, 3 modélisations sont mises en œuvre :  

 Un  scénario  incluant  uniquement  l’évolution  du  parc  routier  à  l’horizon  du 
projet et en conservant les trafics routiers de l’état initial 

Les  émissions  polluantes  sur  le  réseau  routier  de  la  zone  d’étude  sont  recalculées  à 

horizon  du  projet  en  faisant  l’hypothèse  d’un maintien  des  trafics  routiers  initiaux.  Ce 

calcul est effectué en utilisant un parc routier national prospectif fourni par le MEDDE. 

Les émissions sont ensuite  intégrées dans  le modèle de simulation de qualité de  l’air en 

lieu et place des émissions polluantes de  l’état  initial ; avec conservation des conditions 

météorologiques et d’une pollution de fond identique à l’état initial.  

Ce scénario évalue le seul effet de l’évolution du parc routier sur la qualité de l’air. 

 Un  scénario  incluant  à  réseau  constant  les  évolutions du  trafic  routier  (fil de 
l’eau) et du parc routier à l’horizon du projet 

Cette deuxième modélisation consiste à intégrer l’évolution « fil de l’eau » du trafic routier 

sans prise en compte du nouveau quartier. Ce calcul est effectué à horizon du projet en 

utilisant un parc routier national à horizon du projet et les trafics à horizon du projet issus 

d’une modélisation de trafic fournis en général par le gestionnaire du projet. 

Ces émissions sont ensuite  intégrées dans  le modèle de simulation de qualité de  l’air en 

lieu  et  place  des  émissions  de  l’état  initial  ;  avec  conservation  des  conditions 

météorologiques et d’une pollution de fond identique à l’état initial.  

Ce scénario évalue l’effet combiné sur la qualité de l’air des évolutions du parc routier et 

du trafic sans nouvelle infrastructure routière. 

 Un scénario  incluant  l’évolution du trafic routier en  lien avec  la réalisation du 
projet et l’évolution du parc routier à l’horizon du projet ainsi que les émissions 
imputables au fonctionnement des nouvelles infrastructures. 

Cette  dernière modélisation  permet  d’évaluer  l’impact  global  du  projet.  Les  émissions 

polluantes sont  recalculées à partir des  trafics au sein du quartier  incluant  les nouvelles 

infrastructures  futures  en  utilisant  le  parc  routier  à  horizon  du  projet.  De  plus,  si  les 

informations  sont  disponibles,  il  est  important  de  calculer  les  émissions  liées  au 

fonctionnement des nouvelles infrastructures (chauffage, eau chaude…). 

Ces nouvelles émissions sont ensuite intégrées dans le modèle de simulation de qualité de 

l’air  en  lieu  et  place  des  émissions  de  l’état  initial  ;  avec  conservation  des  conditions 

météorologiques et d’une pollution de fond identique à l’état initial. 
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Ce scénario évalue l’effet combiné sur la qualité de l’air des évolutions du parc routier et 

du trafic en intégrant les nouvelles infrastructures routières et les nouveaux bâtiments. 

Cette méthode présente une limite par l’hypothèse de considérer une pollution de fond à 

horizon du projet identique à celle de l’état initial. Or, ces dernières années, les pollutions 

de fond constatées sur la plupart des agglomérations françaises sont plutôt orientées à la 

baisse. Cette hypothèse maximise donc probablement  les concentrations de polluants à 

horizon du projet. 

Pour contourner cette limite, il est possible de réaliser une modélisation à grande échelle 

(régionale  ou  nationale)  à  partir  d’un modèle  eulérien  de  chimie‐transport  prenant  en 

compte des émissions polluantes à grande échelle et  les conditions aux  limites à horizon 

du projet. 
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Illustration  44  :  exemple

d’application  pour  évaluer

l’impact d’un projet 
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4.4.2 CAS N°2  – DONNEES DISPONIBLES  :  EVOLUTION  DU  TRAFIC, DES  

CONSOMMATIONS   D’ENERGIE   ET   DE   LA   POPULATION   +  FORME  

ARCHITECTURALE DU  FUTUR  QUARTIER  

Il est alors possible d’affiner la modélisation en utilisant un modèle tri‐dimensionnel. 

4.4.2.1 PRESENTATION DES MODELES TRIDIMENTIONNELS 

Peu d’études ont été faites par  les AASQA avec ce type de modèles, néanmoins ceux qui 

ont été utilisés sont :  

 MISKAM développé et distribué par la société LOHMEYER – Université de 

Mayence 

 PMSS Impact développé et distribué par la société ARIA Technologies 

4.4.2.2 MISKAM 

Le  modèle  MISKAM  est  un  modèle  3D  qui  fonctionne  sur  un  espace  pourvu  de 

bâtiments24. 

Il modélise  les particules,  le dioxyde d’azote,  le benzène et  le monoxyde de carbone en 

moyenne annuelle et permet de calculer des fréquences de dépassement normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                 
24 C’est un modèle pronostique tridimensionnel d’écoulement de micro‐échelle, couplé à un modèle 
de dispersion eulérien. La base physique est constituée des équations à trois dimensions complètes 
du mouvement du champ d’écoulement et de l’équation d’advection ‐ diffusion pour déterminer les 
concentrations de polluants. 

Illustration 45 : schéma de fonctionnement de MISKAM 
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L’espace  découpé  en  mailles  élémentaires  (discrétisation  verticale  et  horizontale), 

constituant  la grille de départ, représente  la première étape de construction du modèle. 

Ces boîtes élémentaires sont contiguës les unes aux autres décrivant tout l’espace. Plus la 

maille est fine, plus la valeur de l’entité se rapprochera de la valeur ponctuelle25.  

De nombreuses données sont nécessaires à la construction des modèles :  

 plan cadastral de  la zone d’étude fourni soit par  le gestionnaire du projet (si  le projet 
concerne un nouveau quartier), soit par la BD Topo de l’IGN (si le projet concerne une 
rénovation de quartier sans changement de morphologie des bâtiments) ; 

 hauteurs des bâtiments et largeurs des rues fournies soit par le gestionnaire du projet, 
soit par les bases de données de l’IGN ; 

 topographie de la zone d’étudie tirée de base de données ALTI de l’IGN ; 

 données d’émissions polluantes disponibles auprès des AASQA où calculées à partir de 
méthodologies reconnues ; 

 données météorologiques disponibles auprès de METEO France ; 

 données de fond de pollution disponibles auprès des AASQA. 

Pour simuler  l’état  initial du projet,  les bâtiments existants sont  intégrés dans  le modèle. 

Une  campagne de mesures peut  avantageusement être mise en œuvre  afin de  caler  le 

modèle en confrontant les résultats du modèle avec les résultats de mesure sur le terrain. 

Cette étape s’intéresse essentiellement aux données de fond de pollution. 

 

Pour caler  le modèle  lors du projet Danube à Strasbourg,  les 3 polluants  (NO2, PM10 et 

benzène)  ont  été modélisés  sur  le  quartier  (initialement  en  friche)  en  ne  considérant 

qu’un bâtiment existant puis comparés aux résultats d’une campagne de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 Lohmeyer A, « Transport and Air Pollution ». 19‐21 juin 2002. Vol 81.  

Illustration 46 : exemple de comparaison mesure/modèle dans le cadre du projet Danube à Strasbourg 
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Une  fois  le modèle  calé,  il est possible d’intégrer  les nouveaux bâtiments ainsi que des 

nouvelles  émissions  correspondant  au  futur  quartier  pour  en modéliser  l’impact  sur  la 

qualité  de  l’air.  Cette  modélisation  permet  de  visionner  la  dispersion  de  la  pollution 

atmosphérique  en  fonction  de  la  morphologie  du  quartier.  Elle  permet  également 

d’évaluer les leviers permettant d’améliorer la qualité de l’air et l’exposition des habitants 

et usagers :  

 baisser les émissions routières au sein ou à proximité du quartier ;  

 changer de modes de chauffage ;  

 proposer une architecture de quartier permettant une meilleure dispersion de la 

qualité  de  l’air  en  évitant  les  rues  canyons  ou  en  construisant  des  bâtiments 

pouvant faire écran au bord des axes routiers. 

 

Zoom : les rues « canyon » et leurs effets sur la qualité de l’air 

Une rue canyon est relativement étroite avec des bâtiments en continu sur les deux côtés 

de la route. Le rapport de la hauteur (H) sur largeur (L) de la rue est utilisé pour classer les 

canyons urbains. Plus ce rapport est élevé, plus les effets sur la pollution seront sévères. 

Lorsque  la  direction  du  vent  est  parallèle  à  la  rue,  la  canalisation  et  les  effets Venturi 

améliorent  la dispersion des polluants à  l'intérieur du canyon de  la  rue. Par contre cela 

peut entraîner une dégradation de la qualité de l’air aux endroits situés sous le vent. 

Lorsque  la  direction  du  vent  est  perpendiculaire  à  la  rue,  l'écoulement  tourbillonnaire 

formé  à  l'intérieur  du  canyon  réduit  la  dispersion  des  polluants,  entraînant  ainsi  une  

augmentation  des  concentrations  de  polluants  dans  la  rue.  Les  émissions  du  transport 

routier engendrées dans  la rue, au niveau du sol, sont poussées vers  le côté sous  le vent 

par  le vortex engendrant ainsi des niveaux de pollution plus élevés au niveau du sol, en 

particulier des trottoirs (cf illustration). 

 

   

Illustration 47 : comportement des vents perpendiculaires à la rue canyon 
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Dans le cadre du futur écoquartier Danube, l’ASPA a simulé les différences d’exposition de 

2 îlots susceptibles d’accueillir une école. La modélisation de la qualité de l’air au sein du 

quartier dans sa configuration initiale a montré que l’ilot G est potentiellement exposé à 

des dépassements de la valeur limite de qualité de l’air en NO2 au niveau du bâtiment 

(60 µg/m3) et de la cour (42 µg/m3). 

 

   

Îlot G  Îlot A 

Illustration 48 : exemple quartier Danube : concentrations de NO2 en moyenne annuelle

modélisées dans le quartier Danube dans sa configuration initiale 
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A la suite de ce constat, une nouvelle architecture du bâtiment de l’école a été proposée. 
Cette nouvelle structure présente une façade plus haute du côté de l’avenue du Rhin pour 
faire écran à  la pollution. Une nouvelle modélisation a  illustré une diminution attendue 
des  concentrations  de NO2  sur  cet  îlot  et  aussi  une  disparition  du  dépassement  de  la 
valeur limite au niveau de la cour d’école où les niveaux de NO2 diminuent de 15 µg/m3. 

En  revanche,  la  façade  côté  avenue  du  Rhin  est  toujours  exposée  à  de  fortes 
concentrations  de  NO2  dépassant  la  valeur  limite  de  qualité  de  l’air.  Les  dispositions 
architecturales devront pouvoir assurer une qualité de l’air satisfaisante. 

 

 

 

 

 

   

Îlot G  Îlot A 

Illustration  49 :  exemple  quartier  Danube  :  concentrations  de  NO2  en moyenne

annuelle modélisées dans le quartier DANUBE – nouvelle architecture d’école 
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4.5 ROLE  DE  LA VEGETATION  

Le rôle de la végétation est multiple au regard des impacts atmosphériques (The effects of 

urban trees on air quality, David J. Nowak, USDA Forest Service, Syracuse, NY, 2002) : 

 Concernant  l’impact  sur  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la  végétation 

arborée a un  rôle de stockage de carbone, dans  le cadre d’une gestion durable 

des arbres. 

 Concernant l’impact sur la qualité de l’air, la végétation et les arbres urbains : 

o Réduisent la température de la ville ; 

o Réduisent,  même  modestement  les  niveaux  de  concentration  en 

polluants (réaction à la surface foliaire, filtration) ; 

o Emettent des composés organiques volatils qui peuvent contribuer à  la 

formation d’ozone ; 

o Peuvent contribuer à la production de pollens (cf. annexe 8) ; 

o Peuvent  influer  sur  les besoins  énergétiques  des bâtiments  (ombrage, 

réduction des vitesses de vent, etc.). 

La planification urbaine doit prendre en compte la nécessité de maintenir et développer la 

végétation urbaine. 

Dans  le cadre de  travaux conduits au sein du Laboratoire  Image‐Ville‐Environnement de 

l’Université de Strasbourg, Wissal Selmi a quantifié à  l’aide du modèle  I‐Tree,  largement 

mis en œuvre aux Etats‐Unis, les services et desservices rendus par tous les arbres urbains 

de  la ville de Strasbourg sur  la qualité de  l’air  (thèse de doctorat soutenue  le 31 octobre 

2014  par Wissal  SELMI  –  Services  écosystémiques  rendus  par  la  végétation  urbaine  – 

Laboratoire Image‐Ville‐Environnement – CNRS – Strasbourg). 

Les  résultats  exploratoires montrent  une  réduction  des  niveaux  de  concentrations  de 
l’ordre  de  0,4%  pour  le  NO2  et  de  1%  pour  les  PM10.  Ces  résultats  peuvent  paraître 
modestes mais  ils  sont  à mettre  en  regard  de  l’impact  des  dispositions  actuellement 
contenus dans les outils de planification liés à la qualité de l’air, qui ne permettent pas de 
réduction  de  l’ordre  de  plusieurs  pourcents  des  niveaux  de  concentrations  à  l’échelle 
urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des résultats, il apparait que la végétation à l’échelle d’un quartier ne permettra 

pas  d’améliorer  sensiblement  les  niveaux  de  concentrations  en  polluants  mais  elle 

constitue toutefois un élément favorable au regard du critère de la qualité de l’air.  

Illustration  50   :  élimination

annuelle  des  polluants  à

Strasbourg (07/12 à 06/13 –  I‐

Tree)  –  les  barres  d’erreur

correspondent  à  l’erreur

standard  –  SELMI,  octobre

2014 
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4.6 QUALITE  DE L’AIR  INTERIEUR  

Dans une démarche d’évaluation de l’exposition des habitants d’un nouveau quartier à la 

pollution  atmosphérique,  la  contribution  liée  aux  niveaux  de polluants  à  l’intérieur des 

bâtiments doit être prise en  compte. Une personne passe en effet environ 67% de  son 

temps à son domicile, puis en proportion variable sur son lieu de travail pour les adultes et 

en établissement scolaire pour les enfants (Zeghnoun et Dor, 200926). 

Les déterminants de  la qualité de  l’air  intérieur sont nombreux et vont s’échelonner sur 

l’ensemble des phases de vie d’un bâtiment. 

Cette  partie  apporte  des  éléments qualitatifs  sur  la prise  en  compte  des  interactions 

entre pollution extérieure et intérieure. 

 

MODE OPERATOIRE : PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

L’évaluation,  même  qualitative  de  l’exposition  des  futurs  habitants  et  usagers  du 

quartier nécessite de connaître : 

 La pollution de l’air ambiant au contact des bâtiments (cf. chapitres pollution de 

fond et dispersion). 

 Les modalités  de  renouvellement  d’air  (intégration  d’éventuels  systèmes  de 

filtration de  l’air entrant dans  le cadre d’une VMC double‐flux, disposition des 

ouvrants ou entrées d’air par  rapport aux principales  sources de pollution du 

quartier et des principaux axes routiers). 

Ces éléments permettent d’évaluer  la  capacité de  transfert de  l’air ambiant extérieur 

vers l’intérieur des bâtiments. 

En  complément  des  polluants  issus  de  l’air  ambiant  extérieur  (d’origine  routière, 

résidentielle,  industrielle,  agricole  voire  de  déplacement  de  masse  d’air),  d’autres 

sources de pollution peuvent influencer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et 

doivent être prises en compte : 

 Les  polluants  issus  des  sols,  généralement  liés  au  passé  industriel  du  site 

accueillant le futur quartier ; 

 Le  radon,  gaz  radioactif  naturel  dont  les  niveaux  de  concentrations  vont 

dépendre de la nature des sols ; 

 Les sources  internes au bâtiment (matériaux de construction, équipements) et 

celles liées aux habitudes et usages des futurs occupants. 

Ces  différents  paramètres  influeront  sur  l’exposition  globale  des  futurs  habitants  et 

usagers du quartier. 

   

                                                                 
26 A. Zeghnoun et F.Dor, Description du budget espace‐temps et estimation de l’exposition de la 
population française dans son logement, OQAI (2009) 
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4.6.1 L’AIR  INTERIEUR  SOUS  INFLUENCE 

La pollution de  l’air  intérieur est une problématique complexe qui se caractérise par un 

ensemble  de  polluants  chimiques,  biologiques  et  physiques  de  nature  diverse  et 

provenant de sources multiples : 

 Les  sources  externes  issues  des  pollutions  de  l’air  extérieur  qui  peuvent  être 

introduites dans le bâtiment du fait du renouvellement de l’air : particules fines, 

oxydes d’azote, benzène, pesticides, radon (gaz naturel radioactif présent dans le 

sol de certaines régions), polluants provenant du émissions du sous‐sol (liés à un 

ancien usage industriel du site). 

 Les sources continues sont  liées principalement aux matériaux de construction, 

revêtements de  sol, ameublements qui peuvent émettre  sur une  longue durée 

formaldéhyde, COV, produits de traitement et fongicides, plomb, amiante…  

 Les  sources  intermittentes  sont  liées  aux  habitudes  et  usages  des  occupants : 

fumée  de  tabac,  émissions  des  appareils  de  chauffage  (dont  le  CO, 

particulièrement  dangereux),  bougie,  encens,  parfums  d’intérieur,  produits 

ménagers, cosmétiques, phytosanitaires, acariens… 

 

Les concentrations mesurées dans les bâtiments peuvent être comparées à des valeurs de 

référence pour l’air intérieur lorsque celles‐ci existent (cf. annexe 6).   
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4.6.2 ETAT  DES  LIEUX  DE  LA  QAI   

4.6.2.1 DANS LE PARC EXISTANT DE BATIMENT 

La campagne nationale logement 2003‐2005 coordonnée par l’Observatoire de la Qualité 

de  l’Air  Intérieur a souligné  l’existence d’une spécificité de  la pollution de  l’air  intérieur 

avec  des  substances  exclusivement  présentes  en  ambiance  intérieure  ou  à  des 

concentrations  nettement  plus  importantes,  comme  les  composés  organiques  volatils 

(COV). La pollution n’est pas homogène dans le parc des logements investigués, avec des 

polluants  présents  dans  100%  des  sites  instrumentés  comme  le  formaldéhyde  et  le 

benzène mais  une  répartition  variable  des  niveaux  de  concentrations  (Kirchner  et  al, 

200727). 

Le  formaldéhyde  est  un  gaz  incolore,  irritant  pour  le  nez  et  les  voies  respiratoires  à 

certains seuils, classé cancérogène par le CIRC. Le benzène est une substance cancérogène 

aux  effets  hématologiques,  issue  de  phénomène  de  combustion  (gaz  d’échappement, 

cigarette…). 

La  qualité  de  l’air  intérieur  dans  un  bâtiment  va  être  la  résultante  des  émissions  des 

différentes  sources combinées au  renouvellement de  l’air au  sein du bâti.  La campagne 

logement de  l’OQAI a également été  l’occasion d’évaluer  le renouvellement de  l’air dans 

le  parc  de  logement  français  (Kirchner  et  al,  2008 28 ) :  la  moitié  des  logements 

instrumentés a été construite avant 1967, avant les exigences réglementaires instaurant le 

principe  de  la  ventilation  générale  et  permanente  (arrêtés  relatifs  à  l’aération  des 

logements du 22 octobre 1969 et du 24 mars 1982). La ventilation mécanique contrôlée et 

la ventilation naturelle  (par grilles ou par conduits) équipent  toutefois près de 70% des 

logements. La VMC double flux ne représentait que 1,1% du parc lors de cette campagne. 

Contrairement  aux  anciennes  constructions  généralement  peu  étanches  aux  courants 

d’air, aujourd’hui les nouveaux modes constructifs modifient cet apport d’air « neuf » par 

les  défauts  d’étanchéité  et  ainsi  la  répercussion  sur  la  qualité  de  l’air  intérieur  reste  à 

appréhender. 

   

                                                                 
27 S. Kirchner,  J.‐F. Arenes, C. Cochet, M. Derbez, C. Duboudin, P. Elias, A. Gregoire, B.  Jédor,  J.‐P. 
Lucas, N. Pasquier, M. Pigneret, O. Ramalho, Observatoire de la qualité de l’air intérieur, Campagne 
nationale  logements : Etat de  la qualité de  l’air dans  les  logements  français. Rapport  final, OQAI, 
(2007)  
OQAI, Qualité d’air intérieur, qualité de vie – 10 ans de recherche pour mieux respirer, 2010 

28 S. Kirchner, J.‐P. Lucas, J. Riberon, Etat de la ventilation dans les logements français, Atelier OQAI 
16 juin 2008 
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4.6.2.2 AIR INTERIEUR ET NORMES DE CONSTRUCTION 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est responsable de 23 % des émissions de 

gaz à effet de  serre et  représente  le premier  consommateur d’énergie  (43%) en France 

(Chiffres  clés,  Bâtiment  ADEME,  2013).  Une  politique  volontariste  de  réduction  des 

consommations  énergétiques  et  des  émissions  liées  à  ce  secteur  a  été  engagée  via 

notamment  la  mise  en  œuvre  du  Plan  de  Rénovation  Energétique  de  l’Habitat  et  la 

nouvelle réglementation thermique dite RT 2012, étape transitoire avant  le passage à  la 

RT  2020  et  à  la  norme  « bâtiment  à  énergie  positive »  (bâtiments  produisant  plus 

d’énergie qu’ils n’en consomment) (MEDDE, 201129). 

Les  bâtiments  d’habitation  pouvant  obtenir  l’appellation  « bâtiment  basse 

consommation »  sont  ceux  dont  la  consommation  d’énergie  primaire  ne  dépasse  pas 

50 kWh/m2/an  (modifiée  par  un  facteur  climatique).  Les  professionnels  du  bâtiment 

prennent en compte ce paramètre dans leur cahier des charges en adaptant la conception 

architecturale  des  bâtiments  (étanchéité,  compacité,  orientation  et  surface  des  vitres, 

etc…) et les matériaux de construction (isolation, ventilation, chauffage, etc…) (Energivie, 

2012).  Cependant  les  performances  énergétiques  du  bâtiment  ne doivent  pas nuire  au 

confort (thermique et acoustique) des occupants et à la qualité sanitaire de l’air. 

 

La feuille de route sur la transition énergétique affiche clairement la nécessité d’une prise 

en compte intégrée de la qualité de l’air et de la maîtrise des dépenses énergétique. Celle‐

ci  prévoit  que  « le  plan  de  rénovation  thermique  des  logements  s’accompagne  d’une 

vigilance particulière sur la qualité de l’air intérieur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

29 MEDDE, Réglementation thermique 2012 : un saut énergétique pour les bâtiments neufs, 2011 

Illustration 51 : objectifs de réduction des consommations d’énergie et moyens techniques 

associés‐ source Uniclima‐ brochure Ventilation et traitement d’air des bâtiments 
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4.6.2.3 QAI ET BATIMENTS PERFORMANT EN ENERGIE 

Dans  le  contexte  de  généralisation  des  bâtiments  performants  énergétiquement,  des 

projets  de  recherche  et  études  se  mettent  en  place  pour  évaluer  l’aptitude  de  ces 

constructions  à  assurer  un  environnement  sain  en  lien  avec  leurs  consommations 

énergétiques réelles (cf. annexe7). 

Le PREBAT (Programme national de Recherche et d'Expérimentations sur l'Énergie dans le 

Bâtiment) s’intéresse en particulier à  l’alliance entre efficacité énergétique et qualité de 

l’air intérieur. Il s’appuie en particulier sur des protocoles pour la mesure de l’air intérieur 

qui ont été développés par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI). 

 

En Alsace,  le programme  PREBAT  est mené  via  une  convention  de partenariat  entre  la 

DREAL Alsace, le CEREMA, le Conseil Régional d'Alsace, l’ADEME Alsace et l’ASPA.  

Cette  expérimentation  s'inscrit  également  dans  le  Plan  Régional  Santé  Environnement 

d'Alsace  (PRSE2, objectif 3  – Améliorer  la qualité de  l'air  intérieur),  le  Schéma Régional 

Climat  Air  Énergie  (SRCAE  ‐  fiches  d'orientation  sur  le  parc  bâti,  amélioration  de 

l'information et de la connaissance des gisements d'économie d'énergie), ainsi que dans le 

contexte  du  Programme  Energivie.info  porté  par  la  Région  Alsace  en  partenariat  avec 

l’ADEME. En outre, elle cadre avec  le programme d’actions de  l’ASPA (défini dans  le Plan 

Régional  de  Surveillance  de  la  Qualité  de  l’Air  (PRSQA  2011‐2015)  et  fait  suite  à  une 

première étude menée sur la QAI au sein de 7 projets de rénovation réalisés dans le cadre 

de  la  convention  de  coopération  pour  le  développement  Durable  en  alsace  entre  le 

groupe EDF Alsace et le programme Energivie (sur la base du protocole OQAI‐BPE). 

Ces  études  contribuent  à  apporter  des  éclairages  sur  une  prise  en  compte  intégrée  des 

aspects énergétiques et  sanitaires dans  la construction en proposant aux partenaires de 

l’ASPA  une  réflexion  en  amont  de  la  conception  de  nouveaux  bâtiments  permettant  de 

faire les choix techniques favorables à une bonne qualité de l’air pour les occupants (axe 3 

de sa stratégie régionale sur la qualité de l’air intérieur). 
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4.6.3 LE  RENOUVELLEMENT  D’AIR 

4.6.3.1 LA REGLEMENTATION 

Le renouvellement d’air dans les espaces intérieurs est essentiel pour mettre à disposition 

de  l’air  neuf  en  quantité  suffisante  afin  de  diluer  les  polluants  présents  dans  les 

environnements  intérieurs,  réguler  les  taux  d’humidité,  apporter  aux  appareils  de 

combustion de l’oxygène pour fonctionner sans danger pour la santé des occupants… 

En France, le renouvellement de l’air est basé sur le principe de la ventilation par balayage 

pour répondre à l’obligation réglementaire de 1969, en application de l’arrêté du 24 mars 

1982 modifié par arrêté du 28 octobre 1983. Pour  les établissements recevant du public 

(écoles, crèches…), le Règlement sanitaire départemental type de 1985 fixe les modalités 

en  termes  de  débit  à  respecter.  Le  principe  de  ventilation  par  balayage  consiste  à 

introduire de manière permanente de l’air neuf dans les pièces principales d’un bâtiment 

(salons,  chambres,  bureaux,  salles  de  classe,  etc…)  et  à  l’extraire  dans  les  pièces  de 

services (toilettes, salles de bain, cuisines). L’objectif étant de transférer l’air des zones les 

moins polluées vers les zones les plus polluées  

 

Article  8  du  décret  n°69‐596  du  14  juin  1969  :  règles  générales  de  construction  des 

bâtiments d’habitation   

Les  logements  doivent  bénéficier  d’un  renouvellement  d’air  et  d’une  évacuation  des 

émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun 

danger  pour  la  santé  et  que  puissent  être  évitées  les  condensations,  sauf  de  façon 

passagère ». 
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4.6.3.2 LES DIFFERENTS SYSTEMES 

Il  existe  différents  systèmes  de  ventilation  reposant  sur  le  principe  du  balayage :  la 

ventilation naturelle, la ventilation mécanique.  

 La ventilation naturelle consiste à créer une circulation d’air basée sur un simple 

tirage naturel (via des bouches d’entrée d’air neuf en partie basse dans les pièces 

principales et des bouches de  sortie d’air  vicié en partie haute dans  les pièces 

humides).  Le  débit  de  renouvellement  d’air  n’est  pas  contrôlé  et  dépend  de 

l’action du vent, des écarts de température entre l’air extérieur et l’air intérieur. 

 Il existe plusieurs  types de ventilation mécanique : simple  flux, double  flux ou 

hybride (qui combine  la ventilation naturelle et mécanique). La VMC simple flux 

(par extraction) utilise des entrées d’air naturelles dans  les pièces principales et 

des bouches d’extraction mécanique dans  les pièces techniques. Les débits sont 

définis par pièce en fonction du type de logement. 

 Les systèmes hygroréglables (type A et B) proposent d’intégrer une modulation 

des débits d’air en fonction du taux d’humidité dans les logements. 

Pour  l’Hygro  A  les  entrées  d’air  sont  fixes  (la  section  d’entrée  d’air  reste 

constante et  le débit d’entrée d’air est variable) ou autoréglable  (la section 

d’entrée  d’air  se modifie  en  fonction  de  la  pression  pour  garder  un  débit 

d’entrée d’air constant).  

Pour  l’Hygro B au moins une entrée d’air est hygroréglable  (dépendante de 

l’humidité) dans chacune des pièces principales. 

 La  VMC  double  flux  permet  de  combiner  les  systèmes  d’insufflation  et 

d’extraction mécanique,  un  ventilateur  permet  d’extraire  l’air  vicié  des  pièces 

techniques  et  un  autre  d’insuffler  de  l’air  neuf  dans  les  pièces  principales.  La 

chaleur de l’air extrait peut être récupérée en partie, permettant des économies 

d’énergie et un  confort d’été  tout en assurant un  renouvellement d’air adapté 

avec  possibilité  de  filtration  de  l’air.  Ces  systèmes  sont  plus  complexes  et 

nécessitent une maintenance maîtrisée (changement régulier des filtres). 

 La  ventilation hybride est une  ventilation naturelle  avec  assistance mécanique 

qui vient compléter, via un dispositif d’extraction, la ventilation naturelle lorsque 

celle‐ci  est  insuffisante. Afin  de  limiter  les  déperditions  thermiques  par  temps 

froid,  les bouches d’entrée d’air peuvent être hygroréglables et moduler ainsi  le 

débit d’air en fonction de l’humidité de la pièce.   
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4.6.3.3 LES SYSTEMES MIS EN ŒUVRE DANS LES BPE 

Actuellement,  le  système  simple  flux  hygroréglable  de  type  B  est  la  solution  la  plus 

fréquemment mise en œuvre dans  les projets  résidentiels certifiés BBC‐Effinergie  (90%). 

Des disparités géographiques apparaissent avec des taux d’installation de VMC double flux 

plus important dans les régions du Nord‐Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche‐Comté 

et Rhône‐Alpes) avec près de 20 à 25% d’installations  (Observatoire BBC Newsletter n°2 

ventilation‐ Avril 2014 ). 

Une évolution dans  le  temps des  systèmes mis en place en  résidentiel dans  le neuf est 

notable avec une généralisation de  la ventilation  simple  flux hygroréglable de  type B. A 

contrario, la ventilation double flux est installée dans 81% des projets tertiaires. 

 

 

 

4.6.3.4 LES LIMITES DES SYSTEMES 

La ventilation mécanique permet théoriquement une meilleure maîtrise des conditions de 

renouvellement d’air mais une grande vigilance s’impose quant à la fiabilité des systèmes 

qui accusent souvent des dysfonctionnements et nécessitent une mise en œuvre adaptée 

et une maintenance régulière des systèmes. 

Les  limites  des  systèmes  hygroréglables :  le  taux  d’humidité  est  un  des  paramètres  à 

réguler pour  assurer  une  bonne qualité  de  l’air  intérieur mais  ce n’est  pas  le  seul.  Les 

systèmes hygroréglables permettent certes de  limiter  les déperditions énergétiques mais 

en réduisant les débits d’air qui peuvent in fine s’avérer insuffisants pour évacuer d’autres 

polluants  intérieurs  comme  les  composés  organiques  volatils  dans  certaines  situations, 

notamment issus de sources continues (matériaux).  

 

 

Illustration  52 :  évolution  des  systèmes  de  ventilation  dans  les  projets  résidentiels

certifiés BBC‐Effinergie ‐ L’Observatoire BBC Newsletter n°2 ventilation‐ Avril 2014 
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4.6.4 LE  TRANSFERT  DES  POLLUANTS   

En milieu urbain, la pollution extérieure est dominée en phase hivernale par les particules 

et  le  dioxyde  d’azote,  polluants  primaires  émis  principalement  par  le  trafic  routier,  les 

installations de chauffage des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. En phase estivale, 

les  conditions  atmosphériques  augmentent  la  transformation  des  polluants  primaires 

(COV et NO2) en un  indicateur des polluants  secondaires  :  l’ozone O3. D’autres  sources 

externes de pollution  liées à  la spécificité du site  (autres polluants de  l’air, pollution des 

sols  lié  à un passé  industriel, où  à  la présence de  radon…) peuvent  s’ajouter  et  sont  à 

prendre en compte dans la réflexion à mener lors de l’élaboration du quartier  

Ces polluants émis à  l’extérieur peuvent pénétrer à  l’intérieur des  locaux par  le système 

de  ventilation,  l’aération  et  par  les  infiltrations.  Selon  les  polluants,  les  capacités  de 

pénétration vont différer ainsi que les phénomènes de réactivité à l’intérieur du bâti. 

‐ Une étude menée par le CSTB en 2001 (CSTB étude expérimentale des conditions 

de  transferts  de  la  pollution  atmosphérique  d’origine  locale  à  l’intérieur  des 

bâtiments  d’habitation,  Convention  de  recherche  ADEME,  Rapport  final,  Avril 

2011)  a  estimé  les  taux  de  transfert  entre  l’extérieur  et  l’intérieur  selon  les 

polluants.  Les  polluants  gazeux  (NO2/CO)  ne  subissent  aucun  abattement,  la 

phase particulaires  (PM2,5 ou  fumées noires) pénètre  à hauteur de 75  à 80%. 

L’ozone affiche un abattement de  l’ordre de 80% de par sa forte réactivité avec 

formation de sous‐produit réactionnels.  

‐ Une  étude menée  à  Helsinki  et  Amsterdam  (Yli‐Tuomi  et  al.,  2008)  donne  les 

mêmes ordres de grandeur pour  les particules. Celle‐ci a estimé que de 70 % à 

84 %  des  PM2,5,  mesurées  à  l’intérieur  provenaient  de  l’extérieur  (la  source 

intérieure liée au tabagisme étant absente dans cette étude).  

Le bâtiment ne protège pas de la pollution extérieure et une vigilance est à apporter quant 

aux  dispositions  constructives  à  privilégier  pour  les  bâtiments  implantés  en  proximité 

trafic ou de sources d’émission diverses afin de  limiter autant que possible  les transferts 

de pollution tout en étant également vigilant sur les sources complémentaires internes au 

bâti. 

 

Le plan d’action sur la qualité de l’air intérieur évoque l’enjeu urbain à travers la mesure 

Q : « Dans  les bâtiments en zone prioritaire pour  la qualité de  l'air extérieur (ex: PPA), et 

dans  les  bâtiments  recevant  du  public  sensible,  étudier  les  meilleures  prescriptions 

constructives des entrées d'air et des systèmes d'aération. » 
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4.6.5 LE  CONTROLE  DE  L’AIR  DIT  «  NEUF  »   

Le principe de tout système de renouvellement d’air est basé sur l’apport d’air neuf, il est 

ainsi indispensable de maîtriser la qualité de l’air entrant.  

Les  études menées  dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  quartier  doivent  permettre  de 

disposer des éléments minimaux quant  à  la protection des prises d’air par  rapport aux 

vents dominants et la proximité des sources de pollution industrielle ou trafic (actuelle ou 

envisagée).  

Dans  la phase de programmation du quartier,  la  réflexion  sur  le  choix  et  les modalités 

d’installation des systèmes de ventilation doit être en adéquation avec celles sur la mixité 

fonctionnelle envisagée, notamment en cas de présence d’activités artisanales ou dans les 

bâtiments (ex : activité de nettoyage à sec, onglerie, autres). 

En  fonction du  système de  renouvellement d’air, des démarches permettent de  limiter 

l’impact de  la pollution extérieure sur  les environnements  intérieurs via notamment une 

réflexion  sur  l’implantation  des  prises  d’air  neuf  (et  des  rejets)  et  une  réflexion  sur  le 

traitement de l’air entrant (avec des systèmes double flux).  

4.6.5.1 LOCALISATION DES PRISES D’AIR 

La  localisation des prises d’air et  l’efficacité des systèmes seront fonction des différentes 

typologies de bâtiments et de leur localisation. 

4.6.5.1.1 CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF 

Au  sein  du  Règlement  Sanitaire  Départemental  type,  les  articles  24  (Titre  II :  locaux 

d’habitation  et  assimilés)  et  63  (Titre  III : Dispositions  applicables  aux bâtiments  autres 

que  ceux  d’habitation  et  assimilés)  donnent  des  informations  pour  éviter  les 

contaminations de l’air entrant : 

 Article 24 Quand l’air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en 

un point présentant  le maximum de garantie quant à  sa pureté. L’air vicié doit 

être évacué directement à l’extérieur ou par les systèmes d’évacuation d’air vicié 

dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, etc…). Le rejet de 

l’air  vicié ne doit pas  constituer une  gêne pour  le  voisinage.  La  ventilation des 

logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace 

de l’atmosphère sans créer de courant d’air gênant existant  

 Art 63: les prises d’air neuf et  les ouvrants doivent être placés en principe à au 

moins  8m  de  toute  source  éventuelle  de  pollution  notamment  véhicules, 

débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aménagements 

tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. Des dispositions plus strictes 

peuvent  être  décidées  par  l’autorité  compétente  lorsqu’il  y  a  voisinage  d’une 

grande quantité d’air pollué (extraction d’air ayant servi à la ventilation d’un parc 

automobile ou d’un grand local recevant du public par exemple). 
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L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou 

de toute prise d’air neuf sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne 

soit pas possible. 

4.6.5.1.2 ASPECT NORMATIF  

L'annexe A.2.4 de  la norme  NF  EN 13779 : 2007 : Exigences de performances pour  les 

systèmes  de  ventilation  et  de  conditionnement  d’air  ‐  Ventilation  des  bâtiments  non 

résidentiels fournit des  lignes directrices quant aux emplacements des prises d’air et à  la 

distance minimum entre, d'une part, une prise d'air et, d'autre part, une bouche de rejet 

ou une sortie d'évacuation des fumées d'une chaudière (gaz ou fioul). Celles‐ci sont basées 

sur  la notion de  facteur de dilution  et données pour une  série d'emplacements de  ces 

ouvertures (dans une même façade, dans une façade et un toit, …). 

4.6.5.2 FILTRATION DE L’AIR ENTRANT 

La ventilation double  flux permet une  filtration de  l’air entrant. Les  filtres mis en œuvre 

ont  un  premier  objectif  de  protection  des  équipements  de  la  VMC  puis  de  limiter 

l’introduction des polluants présents dans l’air extérieur. 

La  classification  des  filtres  à  air  est  établie  selon  leurs  performances  de  filtration  avec 

selon  la  taille  des  particules  visée,  des  méthodes  d’évaluation  de  la  performance 

différente.  

 Pour les filtres de type G (grossier qui filtre les grosses particules), le rendement 

gravimétrique (poids des particules retenu) est estimé.  

 Le règlement sanitaire départemental fixe une exigence de filtration de l’air neuf 

de 90% gravimétrique (filtration obtenue avec un filtre G4). 

 Pour  les  filtres  de  type  F  (fins),  ils  assurent  une  filtration  opacimétrique  des 

particules de tailles inférieures à 1 µm. A noter que la version 2012 de la norme 

NF EN 779 : 2012 impose une efficacité de filtration minimale pour les classes de 

filtres F7 (35%), F8 (55%) et F9 (70%).  

 Les  filtres  GF,  sont  des  filtres  à  gaz  qui  visent  à  retenir  les  polluants  gazeux 

comme les composés organiques volatils sur des média comme le charbon actif. 

La norme EN 13779  propose des classes de filtres en fonction de  la qualité souhaitée de 

l’air intérieur. Cette norme concerne les exigences de performances pour les systèmes de 

ventilation des bâtiments non résidentiels. Les indications quant à la spécificité des filtres 

sont  conformes  à  la  norme  EN  779 :2012.  Cette  norme  indique  également  les 

recommandations de choix des filtres avec un système de recyclage partiel de l’air.  

Des  informations  quant  à  la  détermination  des  classes  d’air  entrant  sont  fournies  en 

annexe de cette norme avec une  situation des niveaux mesurés ou  simulés par  rapport 

aux valeurs guides de  l’OMS  (quand elles existent). Les polluants gazeux pris en compte 

seraient  le monoxyde de carbone  (CO),  le dioxyde de carbone,  le dioxyde de soufre,  les 

oxydes d’azotes, les composés organiques volatils et les particules (PM10). 
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Pour la classification de la qualité de l’air intérieur, plusieurs pistes sont proposées, soit à 

partir de réglementation national ou par défaut celles indiquées dans l’EN 15251 (valeurs 

par défaut pour la qualité de l’air intérieur classée par concentration de CO2). 

Qualité d’air neuf  Qualité de 
l’air 

Intérieur 
excellente 

Qualité de 
l’air 

Intérieur 
moyenne 

Qualité de 
l’air 

Intérieur 
modérée 

Qualité de 
l’air 

Intérieur 
basse 

ANF 1 : air pur susceptible de 
n’être  poussiéreux  que 
temporairement  (par 
exemple Pollen)  

F9  F8  F7  M5 

ANF  2 :  air  neuf  avec  une 
concentration  importante  de 
particules  et  /ou  polluant 
gazeux 

F7/F9  M6/F8  M5/F7  M5/M6 

ANF  3 :  air  neuf  avec  une 
concentration  très 
importante  de  particules  et 
/ou polluant gazeux 

F7/GF/F9  F7/GF/F9  M5/F7  M5/M6 

 

 

La mise en place de systèmes mécanique de ventilation double flux permet un ajustement 

de la localisation des prises d’air et la mise en place de différentes exigences de filtration 

particulaires et gazeux. 

Le choix de la nature des filtres est fonction de l’environnement extérieur mais également 

un  compromis  à  établir  entre  des  exigences  de  qualité  de  l’air  intérieur  et  de 

consommation énergétique  (plus  les  filtres sont  fins, plus  ils vont générer des pertes de 

charges).  Depuis  2012  se met  en  place  un  étiquetage  énergétique  des  filtres  afin  de 

garantir une haute efficacité de filtration tout en limitant la consommation d’énergie. 

La complexité des systèmes nécessite un suivi lors de la mise en œuvre (en phase chantier, 

à  la  réception)  et  une  maintenance  rigoureuse  (les  filtres  doivent  être  changés 

régulièrement pour un bon  fonctionnement éviter une éventuelle pollution générée par 

l’encrassement, des durées sont proposées dans la norme EN 13779). L’intégration dans la 

version  2012  de  la  norme  NF  EN  779  pointe  les  inégalités  de  performances  quant  à 

l’efficacité de filtration des média filtrant.  

Ces solutions techniques (sous réserve d’une mise en œuvre maîtrisée incluant des choix 

de matériaux non voire très peu émissifs et d’une maintenance adaptées) permettent de 

limiter  l’introduction  des  polluants  atmosphériques par  les  bouches  d’entrées d’air des 

systèmes. La sphère de  la contamination biologique au sein des réseaux est également à 

intégrer, avec des conditions d’humidité relative contrôlées.  

   

Illustration 53 : classes de filtres en fonction de  la qualité souhaitée de  l’air intérieur et

de l’état de l’air extérieur EN 13779  
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4.6.6 LA  PRISE  EN  COMPTE  DES  AUTRES  SOURCES   

4.6.6.1 SOURCES EXTERNES 

4.6.6.1.1 POLLUANTS ISSUS DES SOLS 

L’air  intérieur  peut  également  être  impacté  par  la  diffusion  de  composés  gazeux  qui 

émanent du sous‐sol soit : 

 par  le  passé  industriel  du  site  dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  d’anciennes 

friches  industrielles  en  quartier  urbain  soit  par  la  nature  de  la  roche,  via  la 

présence de radon. 

Lors de  la  réalisation des études  initiales, une évaluation des  risques  sanitaires 

peut permettre de statuer sur la compatibilité du projet d’urbanisme vis‐à‐vis de 

la qualité des sols, en  se  fondant  sur des hypothèses d’usages du  terrain et de 

localisation  des  bâtiments  et  des  dispositions  constructives,  en  fonction  du 

niveau  de  contamination  des  sols  et  des  travaux  de  dépollution menés  ou  à 

mener. 

Les établissements  recueillant du public ne peuvent être  construits  sur des  sols pollués 

(circulaire 08/02/2007 sur l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant 

des populations sensibles). 

 

 soit par la nature de la roche, via la présence de radon : le radon, gaz radioactif 

d’origine naturelle qui se  trouve principalement dans  les  roches volcaniques et 

granitiques, est susceptible de se trouver dans les environnements intérieurs via 

le mécanisme de diffusion liée à la différence de concentration et de convection 

liée à la dépression du bâtiment.  

o 31  départements  sont  identifiés  comme  prioritaires  où  des  mesures 

réglementaires du radon sont à mener dans certains établissements recevant 

du public  (comme  les établissements d’enseignement)   avec une obligation 

de travaux de protection des bâtiments au‐delà du seuil de 400 Bq/m3. 

o Les  solutions  de  remédiation  étant  basées  soit  sur  une  dilution  des 

concentrations  (renforcement  de  la  ventilation  des  sous‐sols,  vides 

sanitaires..) soit sur  limitation de  la pénétration en améliorant  l’étanchéité 

des murs et des planchers. 

Le CSTB a publié en novembre 2008 "Le radon dans les bâtiments : guide pour la 

remédiation  dans  les  constructions  existantes  et  la  prévention  dans  les 

constructions neuves".  
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o En  complément  de  la  carte  des  moyennes  départementales  des  activités 

volumiques  en  radon,  une  cartographie  du  potentiel  radon  des  formations 

géologiques  du  territoire métropolitain  a  été  réalisée  l’IRSN  à  la demande de 

l'Autorité  de  Sûreté  Nucléaire.  Cette  identification  des  zones  sur  lesquelles  la 

présence de  radon à des  concentrations élevées dans  les bâtiments est  la plus 

probable permet de d’appréhender plus  finement  la prise en compte du  risque 

radon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Illustration 54 : moyenne départementale des activités volumiques du radon dans l’air

des habitations (Bq/m3) – Source IRSN  

Illustration 55   : cartographie des communes

concernées par un potentiel radon moyen et/

ou élevé (Source colloque défi bâtiment santé

2014 – CSTB)  
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4.6.6.2 SOURCES INTERNES 

Le diagnostic de  l’état  initial du futur quartier dessine  les contraintes environnementales 

extérieures à intégrer dans la définition du programme. 

Au regard de l’enjeu sanitaire liée à l’exposition à la pollution de l’air intérieur, l’ensemble 

des constructions devrait intégrer des exigences pour assurer un environnement intérieur 

sain,  mais  plus  la  pression  environnementale  liée  à  la  pollution  extérieure  est  forte 

(proximité trafic par exemple) plus ces exigences doivent être renforcées. L’ensemble des 

acteurs doit être associé  tout au  long de  la démarche pour garantir une  réelle prise en 

compte des différents facteurs influençant in fine la qualité de l’air intérieur. 

Les certifications environnementales pour les bâtiments telles que LEED30 en Amérique du 

Nord,  BREEAM31 en Grande‐Bretagne  et  HQE®32 en  France,  intègrent  des  critères  de  la 

qualité de l’air intérieur. La qualité sanitaire de l’air est traitée dans la cible 13 de la HQE® 

qui  fait  partie  de  la  famille  Sante.  Toutes  ces  démarches  sont  volontaires  et  non  des 

obligations réglementaires. 

Différents  ouvrages  existent  permettant  d’intégrer,  au  sein  d’une  démarche  de  qualité 

environnementale du bâtiment, par les différentes acteurs de la construction et à chacune 

des phases de vie du bâtiment (depuis les phases études en amont, la programmation, la 

conception, la construction et la réception), les éléments permettant de contribuer à une 

bonne qualité de l’air. 

4.6.6.2.1 LES EMISSIONS DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

La réglementation évolue : avec  la mise en place d‘un étiquetage sanitaire dans  le cadre 

de la Loi Grenelle 2. 

Depuis le 1er septembre 2013, l’ensemble des produits de construction ou de revêtement 

de mur ou de sol et des peintures et vernis doivent afficher  leurs émissions de polluants 

volatils via étiquetage environnemental et sanitaire.  

Le  niveau  d’émission  du  produit  en  COV  est  indiqué  par  une  classe  allant  de  A+  (très 

faibles émissions) à C  (fortes émissions). Les polluants visés sont ceux rencontrés  le plus 

fréquemment dans les logements, à savoir le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, le toluène, le 

tetrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le 

butoxyéthanol,  le  styrène, ainsi que  la mesure des  composés organiques volatils  totaux 

(COVT).  

 

 

 

                                                                 
30 http://www.usgbc.org/leed/rating‐systems/credit‐categories#v4 
31 http://www.breeam.org/page.jsp?id=146 
32 http://assohqe.org/hqe/ 

Illustration  56 :  étiquetage  sanitaire  des

matériaux de construction et de décoration
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4.6.6.2.2 LES EMISSIONS DES EQUIPEMENTS.  

La  réflexion  dans  la  partie  pollution  générée  relative  aux  émissions  des  appareils  de 

combustion (pour le chauffage ou production d’eau chaude sanitaire, la cuisson (émission 

d’oxyde d’azote avec une cuisinière au gaz) peut être transposée à l’intérieur du bâtiment 

afin d’orienter le choix des équipements. 
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5 CONCLUSION 

 

Ce  guide  porte  sur  l’explicitation  des  différents  paramètres  à  recueillir  permettant 

d’évaluer  quantitativement  et  qualitativement  (pour  l’air  intérieur)  l’impact  d’un  futur 

quartier  sur  la  qualité  de  l’air  et  l’exposition  à  la  pollution  atmosphérique  des  futurs 

habitants et usagers du quartier. 

Une  telle  évaluation  nécessite  de  disposer  de  nombreuses  informations  et  donc  un 

partenariat  poussé  avec  les  différentes  parties  prenantes :  collectivité,  aménageur, 

bureaux d’études, architecte, etc. 

L’évaluation de  l’impact concerne  tout d’abord  la qualité de  l’air ambiant  (air extérieur) 

qui va dépendre principalement : 

 Du  fond  de  pollution  constaté  sur  la  zone  du  futur  quartier,  avant  sa 

construction : l’analyse de cette information est primordiale et c’est bien elle qui 

guidera de manière prépondérante l’exposition des riverains et usagers. 

 De la pollution générée par le quartier, en son sein mais également en proximité 

immédiate : 

o quels trafics routiers, sur quels axes, avec quels types de véhicules ? 

o quels  types  d’énergie  consommée,  en  quelles  quantités,  avec  quels 

éventuels  équipements  de  dépollution  pour  les  besoins  en  chauffage, 

eau chaude sanitaire, etc ? 

o quelles éventuelles activités (type artisanat) ? 

L’ensemble  de  ces  informations  peut  être  intégré  dans  des  outils  de  scénarios  (des 

consommations d’énergie et émissions polluantes et de gaz à effet de serre associées) et 

de simulation (des niveaux de concentrations en qualité de l’air) préalable indispensable à 

l’évaluation des niveaux d’exposition. 

Des  informations  qualitatives  (dispositions  constructives)  pourront  également  être 

apportées pour anticiper l’exposition des habitants et usagers à la qualité de l’air intérieur. 

La mise en œuvre de  ce  guide doit  constituer une  aide à  la décision  au bénéfice de  la 

collectivité  mais  également  de  l’ensemble  des  parties  prenantes  (Etat,  aménageur, 

promoteur,  architecte  et,  in  fine,  la population)  pour déterminer, dans  un  contexte de 

lutte contre l’étalement urbain, le ou les scénario(s) permettant de prendre en compte au 

maximum la santé des futures populations qui seront présentes sur le futur quartier. 
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ACRONYMES  ET  ABREVIATIONS 

 

AASQA  Association Agréée (par le MEDDE) pour la Surveillance de la Qualité de 

l’Air 

ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADEUS  Agence  de  Développement  et  d’Urbanisme  de  l’agglomération 

Strasbourgeoise 

ANSES  Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation,  de 

l’environnement et du travail 

ARTEMIS  Assessment and Reliability of Transport Emission Models and  Inventory 

Systems 

ASPA  Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique 

en Alsace 

BPE  Bâtiments Performants en Energie 

CH4  Méthane 

CITEPA  Centre  Interprofessionnel  Technique  d’Etudes  de  la  Pollution 

Atmosphérique 

CO  Monoxyde de carbone 

CO2  Dioxyde de carbone 

COPERT  COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport 

COV  Composés Organiques Volatils 

CSA  Cartes Stratégiques Air 

CSTB  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

DGS  Direction Générale de la Santé 

DREAL  Direction  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du 

Logement 

ECS  Eau Chaude Sanitaire 

EHESP  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

GES  Gaz à Effet de Serre 

HAP  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HBEFA  HandBook Emission FActors for Road Transport 

HCSP  Haut conseil de la santé publique 

IFSTTAR  l’Institut  français  des  sciences  et  technologies  des  transports,  de 

l’aménagement et des réseaux 

MEDDE  Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MERMAID  Mesures  Expérimentales  Représentatives  et Modélisation  Air  Intérieur 

Détaillée 

N2O  Protoxyde d’azote 

NO  Monoxyde d’azote 

NO2  Dioxyde d’azote 

NOx  Oxydes d’azote 

O3  Ozone 



 

Développement urbain et qualité de l’air  95 

OAP  Orientation d’Aménagement et de Programmation 

OQAI  Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 

PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

DOO  Document d’Orientations et d’Objectifs 

PCAET  Plan Climat‐Air‐Energie Territorial 

PCDD  PolyChloroDibenzo‐p‐Dioxines, appelées Dioxines 

PCDF  PolyChloroDibenzo‐Furanes, appelés Furanes 

PCET  Plan Climat‐Energie Territorial 

PCI  Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCIT  Pôle national de Coordination des Inventaires Territoriaux 

PCS  Pouvoir Calorifique Supérieur 

PDU  Plan de Déplacements Urbains 

PL  Poids Lourds 

PLU  Plan Local de l’Urbanisme 

PM  Particulate Matter 

PPA  Plan de Protection de l’Atmosphère 

PREBAT   Programme  national  de  Recherche  et  d'Expérimentations  sur  l'Énergie 

dans le Bâtiment 

PRIMEQUAL  Programme de Recherche  Inter‐organisme pour une MEilleure QUAlité 

de l'air à l'échelle Locale 

PTAC  Poids Total Autorisé en Charge 

RSD  Règlement Sanitaire Départemental 

SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale 

SRADDT  Schéma Régional de  l’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire 

SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

VGAI  Valeur Guide de qualité de l’Air Intérieur 

VL  Véhicules Légers 
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ANNEXE  1  :  GUIDES  ADEME,  EHESP/DGS  ET  METRO  DE  GRENOBLE 

Orientations stratégiques de l’ADEME en matière d’urbanisme 

Stratégie urbanisme – période 2012‐2015 – juin 2013 

La ville offre des services (se loger, travailler, se distraire) qui génèrent des déplacements 

et  consommations  d’énergie  dans  les  bâtiments.  L’ADEME  affiche  comme  priorités 

environnementales : 

 La lutte contre l’étalement urbain ; 

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

 La lutte contre les nuisances ; 

 Le développement de modes de production et de consommation responsables. 

La  lutte  contre  les  polluants  de  l’air  est  citée  comme  étant  un  enjeu majeur  de  santé 

publique :  « La  façon  dont  est  organisée  la  ville  a  un  impact  sur  l’air  et  sa  qualité, 

notamment en termes de production de polluants par  les véhicules sur  la fraction due à 

l’organisation des  infrastructures et modes de  transports, ou bien encore en  termes de 

localisation des activités industrielles polluantes. » 

L’ADEME  a mis  en  place  une  direction  « Villes  et  territoires  durables  »  regroupant  les 

activités bâtiment, transports et mobilité, friches urbaines, qualité de l’air. 

Approche environnementale de l’urbanisme 

« Pour aider  les collectivités  locales à concevoir des opérations d’aménagement durable. 

L’AEU® en 5 questions. ADEME Bretagne – 2007 » 

L’approche environnementale de l’urbanisme est promue depuis près de 20 ans avec pour 

objectif de proposer une vision transversale des enjeux environnementaux influencés par 

les  choix urbains : bruit, énergie‐climat,  gestion des déchets, … A  la  suite de  la  loi  SRU 

(Solidarité  et  Renouvellement Urbain) mais  également  de  la montée  en  puissance  des 

enjeux  liés  à  la  qualité  de  l’air,  l’approche  environnementale  de  l’urbanisme  intègre 

progressivement  cette  dernière  thématique.  Toutefois,  les  sujets  traités  par  l’AEU 

concernent prioritairement les choix énergétiques, l’environnement climatique, la gestion 

des déplacements, la gestion de l’eau, la gestion des déchets, l’environnement sonore, les 

sites et sols pollués, la diversité biologique. 

Une  seconde  version  du  guide  « AEU »  est  en  préparation  avec  l’intégration  de  la 

qualité de l’air comme enjeu majeur. 

   



 

Développement urbain et qualité de l’air  97 

Aménagement et planification urbaine : comment intégrer les enjeux sanitaires ? 

« Agir  pour  un  urbanisme  favorable  à  la  santé,  concepts  et  outils  – Guide  EHESP/DGS, 

Roué‐Le Gall Anne, Le Gall Judith, Potelon Jean‐Luc et CUZIN Ysaline, 2014 – ISBN : 978‐2‐ 

9549609‐0‐6 » 

L’EHESP  et  la DGS  ont  rédigé  un  guide  afin  d’aider  les Agences  Régionales  de  Santé  à 

formuler un avis sur les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme. 

Après une clarification des  liens entre  l’urbanisme et  la santé, ce guide se veut un outil 

pratique  d’aide  à  l’évaluation  des  impacts  sur  la  santé  des  projets  d’aménagement.  Il 

s’intéresse à la qualité de l’air extérieur, la qualité de l’eau, la qualité et l’usage des sols, la 

qualité de l’environnement sonore, la gestion des déchets, etc… 

Concernant la qualité de l’air, les critères d’appréciation d’un urbanisme favorable sont les 

suivants :  sources  d’émissions  locales,  qualité  de  l’air  ambiant,  nuisances  olfactives, 

essences allergènes. 

Pour l’impact du projet, le guide propose les analyses préalables suivantes : 

 estimation  par  modélisation  des  concentrations  attendues,  par  rapport  aux 

concentrations initiales et aux valeurs guides de l’OMS ; 

 mise en œuvre d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) ; 

 estimation  du  nombre  de  personnes  (en  particulier  les  plus  sensibles) 

supplémentaires concernées par un dépassement de norme de qualité de l’air. 

L’étude d’impact devra justifier et détailler : 

 les raisons des choix d’aménagement au regard de la pollution atmosphérique et 

de l’exposition des populations ; 

 les mesures de gestion urbanistiques ou constructives envisagées pour limiter les 

expositions ; 

 les  mesures  prises  pour  limiter  /  éviter  l’impact  du  projet  sur  la  pollution 

atmosphérique et les émissions liées au bâtiment. 

Ce guide de  l’EHESP précise ainsi  les critères à considérer dans  le cadre de  l’évaluation 

de l’impact d’un projet urbain.  
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Boite  à  outil  air‐climat  et  urbanisme  ‐  Pour  une  intégration  des  enjeux 

environnementaux dans les PLU et les opérations immobilières 

La démarche de  la Métro de Grenoble vise à  renforcer  la qualité environnementale des 

opérations de constructions neuves et à en limiter les incidences sur l’environnement. 

Elle fixe : 

 des objectifs pour un urbanisme durable, dont  la  réduction de  l’exposition des 

populations aux polluants atmosphériques, 

 des  objectifs  sur  les  projets :  protéger  les  bâtiments  et  espaces  extérieurs 

fréquentés des sources de pollution de l’air, maîtriser les impacts des projets sur 

la qualité de l’air urbain, etc. 

 des  indicateurs  opérationnels  comme  la  cohérence  de  l’aménagement  d’une 

parcelle avec la localisation des sources de pollution de l’air […]. 

Le PADD peut adapter tout projet d’aménagement pour le pas augmenter l’exposition de 

la population aux polluants atmosphériques en 

 interdisant l’implantation d’établissement recevant un public sensible ; 

 rendant possible les délocalisations d’établissement recevant un public sensible ; 

 évitant  de  générer  les  conditions  de  « rues  canyons »  défavorables  à  une 

dispersion suffisante ; 

 protégeant  les  constructions  nouvelles  par  exemple  en  intégrant  la  mise  en 

œuvre de systèmes de traitement de l’air intérieur. 

Concernant les activités économiques et commerciales, une vigilance particulière doit être 

portée  pour  prévenir  les  pollutions  générées  par  les  activités  vis‐à‐vis  des  habitations 

riveraines. 
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ANNEXE  2  :  EXEMPLE  DE  PUBLICATION  SCIENTIFIQUE 

Écosystèmes  et  territoires  urbains  :  impossible  conciliation  ?  Anna  Balez  et  Juliette 

Reunkrilerk – Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 4, n°2 | Juillet 2013, mis 

en ligne le 16 juillet 2013, consulté le 27 mai 2014. 

La qualité de  l’air est présentée  comme un  service de  régulation  (comme  la qualité de 

l’eau,  ou  la  protection  contre  les  évènements  climatiques)  indispensable  au 

fonctionnement  des milieux  urbains :  « L’équilibre  entre  services  rendus/offerts  sur  un 

périmètre défini est un point crucial. Cet équilibre est primordial afin de ne pas construire 

et aménager des zones urbaines « à crédit ». En effet, certains milieux consomment plus 

de  services  qu’ils  ne  contribuent  à  en  rendre  (à  différentes  échelles).  La  résilience  des 

milieux urbains n’est possible que par la prise en compte des services écosystémiques afin 

de  garantir  un  bien‐être  vital  (qualité  de  l’air,  qualité  de  l’eau,  approvisionnement  en 

nourriture etc.) à tous les citadins. » 

Les pistes évoquées pour améliorer la qualité de l’air sont les suivantes : 

 Gestion des émissions à la source : encouragement des mobilités douces. 

 Gestion des  concentrations :  la présence d’arbres qui peut  limiter, même dans 

des  proportions  très  modestes,  la  présence  de  particules  (thèse  de  doctorat 

soutenue  le 31 octobre 2014 par Wissal SELMI – Services écosystémiques rendus 

par  la  végétation  urbaine  –  Laboratoire  Image‐Ville‐Environnement  –  CNRS  – 

Strasbourg) ; 

 L’intégration  des  services  écosystémiques  et  la  biodiversité  au  niveau  des 

politiques locales. 

En conclusion : « La maximisation des bénéfices environnementaux et sociétaux  issus du 

capital naturel peut conduire à dessiner des espaces urbains durables. » 
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ANNEXE   3  :  ENJEUX   CROISES  DANS   LES  CODES  DE   L’URBANISME   ET  DE  

L’ENVIRONNEMENT  

La prise en compte de la qualité de l’air dans le code de l’urbanisme 

La qualité de l’air apparaît dans le code de l’urbanisme aux articles L121‐1 et L123‐1‐9. 

Article L121‐1 ‐ Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les 

cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer […] : 

 l’équilibre entre : le renouvellement urbain […], l’utilisation économe des espaces 

naturels […], affectés aux activités agricoles et forestières […] ; 

 la diversité des fonctions urbaines et rurales […] ; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre,  la maîtrise de  l’énergie et  la 

production énergétique à partir de sources  renouvelables,  la préservation de  la 

qualité  de  l’air  […]  et  la  prévention  […]  des  pollutions  et  nuisances  de  toute 

nature. 

Article L123‐1‐9 ‐ Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements […] du plan 

local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les 

dispositions […] du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. 

La prise en compte de l’urbanisme dans le code de l’environnement 

L’urbanisme apparaît dans le code de l’environnement aux articles L122‐3, L122‐4, R222‐2 

pour les liens potentiels avec la qualité de l’air. 

Article L122‐3 ‐ Un décret fixe : 

 Les catégories de projets qui […] font l'objet d'une étude d'impact ; 

 Le contenu de  l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du 

projet, une analyse de l'état initial de la zone […], l'étude des effets du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine, […] les mesures proportionnées envisagées 

pour  éviter,  réduire  et,  lorsque  c'est  possible,  compenser  les  effets  négatifs 

notables du projet […] ; 

 Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement 

réalisée  dans  le  cadre  d'une  zone  d'aménagement  concerté  […],  l'avis  de 

l'autorité administrative compétente en matière d'environnement […] peut tenir 

lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux 

et ouvrages réalisés au sein de la zone. 

Article L122‐4 ‐ Font l’objet d’une évaluation environnementale : 

 Les plans,  schémas, programmes et autres documents de planification adoptés 

par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements 

publics  en  dépendant,  relatifs  à  […]  l'aménagement  du  territoire  qui  ont  pour 

objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement 

entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article 

L.122‐1. 
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L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification mentionnés aux articles L. 121‐10 du code de  l'urbanisme et aux articles L. 

4424‐9  et  L.  4433‐7  du  code  général  des  collectivités  territoriales  est  régie  par  les 

dispositions des articles L. 121‐10 à L. 121‐15 du code de l'urbanisme. 

Article R222‐2 ‐ Le rapport du Schéma Régional (air‐climat‐énergie) […] comprend : 

 […] 

 Des  orientations  destinées  à  prévenir  ou  à  réduire  la  pollution  […].  Ces 

orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de 

l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles  en raison de l'existence 

de circonstances particulières locales […]. 

 Des  informations  sur  les  documents  d'urbanisme,  les  projets  d'aménagement, 

d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la 

qualité de l'air. 
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ANNEXE  4  :  METHODES  DE  CALCUL  DES  EMISSIONS  ROUTIERES  

Méthode de calcul HBEFA 

HBEFA est un modèle à situation de trafic qui s’appuie sur des facteurs d’émission en g/km 

correspondant  à des  situations de  trafic prédéfinies. Ainsi,  à  la différence des modèles 

basés sur  les vitesses de parcours moyennes, ces modèles  tiennent compte de  l’état du 

trafic. En entrée du modèle, il est nécessaire de pouvoir estimer le nombre de kilomètres 

parcourus par les véhicules dans chacun des états de trafic prédéfinis.  

HBEFA est un logiciel de calcul des émissions de polluants routiers initialement développé 

par  les  agences  environnementales  suisse,  allemande  et  autrichienne,  qui  ont  été 

rejointes par les agences suédoise, norvégienne et française. Le projet ARTEMIS ayant été 

clos en 2007, HBEFA a hérité de la méthode ARTEMIS, notamment avec la définition et la 

description de situations de trafics. 

La  version 3.1 d’HBEFA, disponible depuis  janvier 2010, est basée  sur  la description de 

situations de trafic horaires permettant de prendre en compte la dynamique du trafic. 276 

situations  de  trafics  sont  présentes  dans  la  version  3.1  du  modèle.  Elles  ont  été 

développées dans le cadre d'ARTEMIS et adaptées à HBEFA. Elles sont définies à partir de 

5 types de voies, 4 niveaux de service (régime fluide, chargé, saturé/congestionné, stop & 

go) et de différentes  vitesses  limites. Chaque  situation de  trafic est  caractérisée par un 

mode de conduite spécifique (c'est‐à‐dire une courbe vitesse/temps). 

Les modèles à situation de trafic, tels qu’HBEFA, s’appuient sur une description sommaire 

des conditions de circulation. Ils sont donc peu appropriés pour l’évaluation de stratégies 

fines  (échelle  du  quartier  ou  d’un  aménagement  urbain)  qui  correspondent  à  une 

dimension spatiale moindre que celle utilisée pour construire les cycles de conduite de ces 

modèles.  En  revanche,  ils  peuvent  être  appropriés  pour  estimer  à  l’échelle  d’une 

agglomération  l’impact  d’une  modification  du  plan  de  circulation  ou  l’application  de 

stratégies de régulation de trafic, par exemple.  

Méthode de calcul de l’ASPA : Circul’Air basé sur COPERT IV 

COPERT IV est un modèle basé sur les vitesses de parcours horaires moyennes qui prédit 

pour une classe de véhicule suivant un profil de conduite donné, les facteurs d’émissions 

moyens (c’est à dire les émissions en g/km) en fonction de la vitesse moyenne réalisée sur 

le parcours. Il permet de calculer les émissions de tous les polluants majeurs de l’air (CO, 

NOx, COV, PM, NH3, SO2, métaux lourds) ainsi que les gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4) 

produits  par  différentes  catégories  de  véhicules  (VP,  VL,  PL,  2  roues  motorisées)  en 

fonction de la vitesse moyenne. 

COPERT fournit une estimation globale des émissions d’un trafic routier sur une section ou 

un réseau en fonction du kilométrage total parcouru sur cette section ou ce réseau et des 

conditions  de  circulation moyennes  du  parcours.  Trafic  et  vitesses  sont  à  fournir  par 

l’utilisateur du modèle, ces  logiciels exploitant différentes  lois d’émission (en g/km) pour 

calculer la quantité totale des émissions. 

Les  lois  d’émission  proposées  par  ce  modèle  sont  issues  de  mesures  d’émissions  en 

laboratoire sur divers cycles de conduite, visant à représenter les différentes conditions de 

circulation réelle. Ces cycles sont constitués à partir de mesures embarquées de vitesses 
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et accélérations  instantanées. Chacun des cycles est ensuite  reproduit sur bancs de  test 

pour  différentes  catégories  de  véhicules  (véhicules  particuliers  ou  poids  lourds), 

différentes motorisations  (essence / diesel), différentes cylindrées, etc., et  les émissions 

de polluants sont mesurées à  l’échelle du cycle complet. Les émissions totales sont alors 

rapportées au kilométrage effectué pendant le cycle pour obtenir une émission moyenne 

en g/km.  

Les modèles à vitesse moyenne tels que COPERT, qui ne tiennent compte des conditions 

de circulation qu’au travers de la vitesse moyenne, sont certainement peu pertinents pour 

évaluer  l’impact  environnemental  de  stratégies  de  régulation  du  trafic.  Par  contre, 

COPERT est bien adapté à  l’évaluation des émissions sur des échelles spatio‐temporelles 

importantes, comme par exemple celles d’un réseau de voiries à l’échelle d’une région. Il 

permet de dresser des inventaires d’émissions et de faire des projections dans le futur. Il 

est  aussi  possible  d’en  faire une utilisation  plus  locale, mais  il  faut  veiller  à  ce que  les 

conditions de circulation soient homogènes sur l’axe ou le réseau considéré et stables sur 

la période de temps étudiée, de façon à être correctement représentées par une vitesse 

moyenne. 
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ANNEXE   5  :   ZOOM   SUR   QUELQUES   SYSTEMES   DE   DEPOUSSIERAGE  

DISPONIBLES   POUR   DES  INSTALLATIONS   INDUSTRIELLES  OU  

COLLECTIVES  

Il existe quatre grandes familles de dépoussiéreurs : 

‐ Les dépoussiéreurs mécaniques (séparateurs, cyclones et multi‐cyclones) ; 

‐ Les dépoussiéreurs humides (laveurs) ; 

‐ Les dépoussiéreurs électrostatiques (électrofiltres) ; 

‐ Les dépoussiéreurs à couches filtrantes (filtres à manches). 

 Dans les installations de combustion, les principales techniques utilisées sont : 

‐ Les cyclones et multi‐cyclones : pour des faibles puissances (inférieures à 5 MW) 

‐ Les  électrofiltres  et  les  filtres  à  manches  :  pour  des  puissances  plus  élevées 

(supérieures à 5 MW). 

Plusieurs  traitements  peuvent  être  mis  en  cascade  sur  les  installations  de  grande 

puissance avec par exemple  l'association d'un multi‐cyclone et d'un électrofiltre ou d'un 

multi‐cyclone et d'un filtre à manches : le multi‐cyclone en amont permettant de limiter la 

vitesse  d'encrassement  de  l'électrofiltre  ou  du  filtre  à manches  et  de  séparer  les  plus 

grosses particules. 

Cyclones 

Dans ce type de dispositif, les gaz poussiéreux à traiter sont 

mis en rotation à une vitesse aussi rapide que le permettent 

les limites admissibles de perte de charge et d'abrasion. Les 

particules  sont  ainsi  projetées  sur  les  parois  par  la  force 

centrifuge.  Ces  particules  s'agglomèrent  et  tombent  sous 

l'effet  de  la  pesanteur.  L'air  épuré  remonte  au  centre  du 

tourbillon par la cheminée centrale du cyclone. 

La force de séparation des poussières est proportionnelle à 

la  vitesse  et  inversement  proportionnelle  au  rayon  du 

cyclone.  Il y a donc  intérêt à ce que  le rayon de séparation 

soit le plus petit possible. Plus le rayon du cyclone est petit, 

plus  l'accélération  centrifuge  est  grande et donc meilleure 

est  la  séparation.  L'association  de  plusieurs  cyclones  de 

faible diamètre (quelques dizaines de centimètres) est donc 

généralement  privilégiée.  Ce  type  d'installation  est  appelé 

multi‐cyclone.  

Ces dispositifs collectent efficacement les grosses particules 

mais  leur  efficacité  chute  pour  les  faibles  granulométries 

ainsi que pour de faibles taux d'empoussièrement. Les multi‐

cyclones sont moins efficaces que  les autres  techniques de 

dépoussiérage, notamment pour les PM2.5. 

Ce  type  de  dispositif  peut  être  équipé  d'une  électrode  qui  permet  de  charger 

électriquement les particules. Celles‐ci sont alors attirées par la paroi. Ce type de cyclone, 

Illustration  57 :  schéma  simplifié 

d’un cyclone (source Wikipédia) 
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appelé cyclone électrostatique, peut avoir une efficacité de plus de 90 % sur les particules 

totales. 

 Séparateurs mécaniques 

Il  s'agit  d'un  dispositif mécanique  de  collecte  des  poussières.  Il  fonctionne  comme  un 

cyclone mais le procédé de séparation et de collecte des particules s'effectue séparément 

au moyen d'un séparateur et d'un cyclone collecteur. Le séparateur dispose d'une entrée 

d'air et de deux sorties, l'une pour l'air dépoussiéré, l'autre pour l'air chargé. L'air chargé 

est redirigé vers le cyclone, les particules ne quittent donc pas le système dans lequel elles 

circulent. 

L'efficacité  de  ce  procédé  est  élevée  et  comparable  à  celle  d'un  électrofiltre  pour  les 

particules  de  tailles  supérieures  à  2,5 µm.  Elle  chute  néanmoins  pour  les  particules de 

taille  inférieure  à  1 µm  (<50%). Ce dispositif  a  comme principal  intérêt  son  faible  coût 

d'investissement et d'exploitation. 

Cette  technique  peut  être  améliorée  en  induisant  un  champ  électrique  au  niveau  du 

séparateur. Ce champ permet de séparer plus efficacement les particules fines qui seront 

attirées  sur  les  surfaces  du  cyclone  en  s'agglomérant  aux  particules  de  plus  grandes 

dimensions. Selon certains constructeurs, ce type de technologie peut avoir une efficacité 

de dépoussiérage supérieure à 94 %. 

 Laveurs et venturi 

Un laveur est un séparateur dans lequel le gaz contenant les particules solides est mis en 

contact  avec un  liquide de  lavage.  Les particules  sont  alors  adsorbées par  la masse du 

liquide. Pour améliorer l'efficacité de captation d'un laveur, il est nécessaire d'augmenter 

la surface de contact entre le liquide et les particules solides en optimisant le mélange ou 

en obtenant  les gouttelettes  les plus fines possibles. En effet, pour pouvoir collecter une 

particule, la gouttelette de liquide doit avoir une taille voisine de celle‐ci. 

Les  systèmes  Venturi  et  autres  laveurs  sont  plus  efficaces  que  les  multi‐cyclones  en 

particulier pour les granulométries inférieures à 1 µm. En effet, les laveurs et Venturi sont 

considérés efficaces sur des particules de tailles supérieures à 0,5 µm. Des efficacités plus 

élevées peuvent être atteintes en associant un multi cyclone et un  laveur, mais  les coûts 

d'investissement  restreignent  le  champ  d'application  de  ce  dispositif  d'épuration  à  des 

puissances élevées. 

L'inconvénient majeur  des  laveurs  est  le  fait  qu'ils  entraînent  un  transfert  de  pollution 

d'une phase gazeuse à une phase liquide qui doit ensuite être traitée. Ce traitement peut 

engendrer  des  coûts  opératoires  non  négligeables,  qui  avec  les  importantes 

consommations d'eau et d'énergie associées à  la mise en œuvre du  laveur peuvent être 

des points faibles de ces systèmes. 
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Electrofiltres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un électrofiltre est un dispositif  constitué de plaques  (électrodes  réceptrices) disposées 

verticalement  entre  lesquelles  se  trouvent  des  fils  tendus  verticalement  (électrodes 

émissives)  alimentés  électriquement.  Une  tension  négative  appliquée  aux  électrodes 

émissives,  engendre  la  formation  d'électrons  au  voisinage  de  celles‐ci,  qui  ionisent  les 

molécules  de  gaz.  Ces  ions  sont  attirés  par  les  plaques  collectrices  et  chargent  les 

poussières  (effet couronne) sur  leurs parcours. Ces poussières sont alors attirées par  les 

plaques  collectrices  et  y  adhérent.  Des marteaux  frappant  régulièrement  ces  plaques 

permettent de décrocher  les particules par  intervalle  régulier.  Les poussières  sont  ainsi 

collectées pour être évacuées.  

Les électrofiltres disposent d'un ou plusieurs champs de captation pour mieux maîtriser le 

champ électrique tout au long de l'électrofiltre et au fur et à mesure de l'avancement du 

dépoussiérage  (généralement au minimum deux et  jusqu’à cinq ou  six pour obtenir des 

niveaux  de  concentrations  inférieurs  à  10  mg/Nm3).  Chaque  champ  est  constitué  de 

plusieurs électrodes émettrices et de plaques réceptrices positionnées verticalement et de 

manière alternative. Dans  la configuration  la plus courante,  les gaz poussiéreux circulent 

horizontalement,  et  à  basse  vitesse  entre  des  plaques  verticales  distantes  de  200  à  

500 mm. 

Les  principaux  paramètres  influençant  sur  le  fonctionnement  de  l'électrofiltre  sont  en 

outre la résistivité des poussières et la vitesse de passage des gaz. 

La pulvérisation d'une solution spécifique permet en plus de capter certains composés tels 

que  :  HCl,  HF,  SO2,  SO3,  H2S,  NH3,  etc.  La  présence  de  liquide  limite  néanmoins  la 

température de  fonctionnement des électrofiltres humides à 100°C maximum au  lieu de 

350°C pour des électrofiltres secs. 

Il existe un grand nombre de configurations qui permettent d'atteindre des efficacités de 

plus de 99 % pour  les particules de taille  inférieure à 1 µm  (avec notamment  la mise en 

œuvre  de  3  à  5  champs).  Une  bonne  configuration  peut  permettre  d'atteindre  des 

performances proches de ce qui peut être obtenu à la sortie de filtres à manches. 

Illustration 58 : principe de fonctionnement 

d’un électrofiltre 
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Filtres à manches 

Le filtre à manches est constitué d'un caisson fermé à sa base par une trémie, dans lequel 

sont  suspendues  des manches  filtrantes  ouvertes  à  une  extrémité.  Les  gaz  chargés  de 

poussières  pénètrent  dans  la  partie  basse  du  caisson  et  rencontrent  dans  un  premier 

temps un déflecteur qui permet de séparer les grosses particules de poussières des gaz à 

traiter. Ceux‐ci passent ensuite à  travers  les manches de  l'extérieur vers  l'intérieur pour 

être évacués sur  la partie haute du filtre. Les poussières qui sont retenues sur  l'extérieur 

du filtre forment une couche appelée gâteau de filtration. Ce gâteau de filtration permet 

de former un filtre supplémentaire qui augmente  la quantité de poussières captées mais 

augmente également la perte de charge. Il est donc nécessaire de décolmater les manches 

régulièrement.  Les  dispositions  des  appareils  sont  très  nombreuses,  ainsi  que  les 

techniques de décolmatage.  La disposition  la plus  fréquente actuellement est  le  filtre à 

manches, supportées intérieurement par un panier grillagé, et nettoyées individuellement 

par un jet périodique d'air comprimé.  

Les  filtres  sont  de  différents  types  et  natures  :  tissus,  feutres  aiguilletés,  composites, 

membranaires. Les fibres peuvent être en polyester, acrylique, téflon,  inox, etc. Le choix 

de la nature du filtre dépend des caractéristiques de gaz à traiter. 

L'injection  de  réactif  en  amont  du  filtre  peut  permettre  également  de  capter  d'autres 

polluants gazeux comme le mercure, les dioxines‐furanes, les gaz acides, etc. En effet, les 

réactifs  injectés en amont du  filtre vont  se  retrouver piéger avec  les poussières dans  le 

gâteau de filtration. Le contact entre  les gaz à traiter traversant  le gâteau de filtration et 

les réactifs présents dans le gâteau s'en retrouve alors facilité. 

Ce  dispositif  a  des  performances  très  élevées  et  permet  d'obtenir  un  seuil  de  rejet 

constant.  Il  peut  atteindre  une  efficacité  de  plus  de  99 % même  sur  les  particules  de 

faibles diamètres  (1 µm ou moins). Cette  technique  considérée  comme  la plus  efficace 

présente. Dans certaines applications néanmoins, il peut exister un risque d'incendie lié à 

la  présence  dans  les  fumées  de  particules  incandescentes  qui  peuvent  enflammer  les 

manches. Il est donc nécessaire de disposer d'un équipement de détection et d'extinction. 

Des  pertes  de  charges  importantes  sont  mises  en  œuvre  conduisant  à  des  coûts 

opératoires pouvant être élevés. 

Ce dispositif très efficace est très coûteux pour sa mise en place et son entretien. En effet, 

les  manches  doivent  être  remplacés  régulièrement  et  les  fortes  pertes  de  charges 

engendrent des consommations d'électricité pouvant être importantes. 
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ANNEXE   6  :  VALEURS   REGLEMENTAIRES   ET   INDICATIVES   POUR   L’AIR 

INTERIEUR 

Les  valeurs  guides  ou  d’actions  réglementaires  ne  doivent  pas  être  dépassées  dans 

certains types de bâtiment : 

 Le  formaldéhyde  et  le  benzène  disposent  ainsi  de  seuils  fixés  par  décret 

(décret  2011‐1727  et  2012‐14)  à  respecter  dans  certains  Etablissements 

Recevant  du  Public  (ERP  ‐  écoles,  crèches,  lycées…)  dans  le  cadre  d’une 

surveillance  règlementaire de  la qualité de  l’air  intérieur  (décret 2011‐1728 

du 2 décembre 2011). 

 Le  radon  est  suivi  dans  les  lieux  ouverts  au  public  dans  31  départements 

prioritaires par arrêté du 22 juillet 2004. 

 La vigilance sur  le monoxyde de  carbone  (CO) se  traduit par  l’arrêté du 15 

septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 

nominale est comprise entre 4 et 400 kW. 

Les valeurs  indicatives guides ou d’aide à  la gestion dans  l’air des espaces clos établies 

sous forme d‘avis ou de rapport : 

 Les Valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI) : concentrations dans 

l’air d’une  substance  chimique en dessous desquelles aucun effet  sanitaire 

ou aucune nuisance ayant un retentissement sur la santé n’est attendu pour 

la  population  générale  en  l’état  des  connaissances  actuelles  (OMS  – 

Organisation Mondiale  pour  la  Santé).  Etablies  sur  les  bases  de  données 

toxicologiques, cliniques, et épidémiologiques, elles n’intègrent aucun critère 

technico‐économique. 

En France,  les VGAI sont établies par  l’ANSES  (Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de  l’environnement et du  travail). Les VGAI établies par  l’OMS en 201033 

peuvent également servir de référence. 

 Les Valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces clos : le HCSP 

(Haut  conseil de  la  santé publique) propose, à partir des VGAI de  l’ANSES, 

des valeurs dites de « gestion » avec un calendrier d’application associé. En 

outre,  il propose des outils d’aide à  la gestion en formulant des valeurs aux 

dessus desquelles des actions sont à entreprendre pour améliorer la qualité 

de l’air intérieur. 

   

                                                                 

33 OMS 2010 WHO Guidelines for indoor air quality : selected pollutants, World Health Organization 
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Polluants  Valeurs réglementaires 

formaldéhyde 

A respecter à compter de 
 2015 : 30 µg/m3, 
 2023 : 10 µg/m3 
(décret 2011‐1727) 

Actions immédiates : > 100 µg/m3 (décret 2012‐14) 

benzène 

A respecter à compter de : 
 2013 : 5 µg/m3, 
 2016 : 2 µg/m3  

(décret 2011‐1727) 
Actions immédiates : > 10 µg/m3 (décret 2012‐14) 

monoxyde de 
carbone (CO) 

 Entre 20 et 50 ppm : investigation 
 Supérieure ou égale à 50 ppm : actions immédiates 

(arrêté du 15 septembre 2009) 

radon 

 < 400 Bq/m3 : pas d’action 
 Entre 400 et 1000 Bq/m3 : actions correctives simples 
 > 1000 Bq/m3 : actions immédiates d’envergure 

(arrêté du 22 juillet 2004) 

Polluants  Valeurs indicatives 

acétaldéhyde  ANSES : 160 µg/m3 (2014) 

tétrachloroéthylène 
HCSP : 250 µg/m3 (2010) 

Action rapide : 1250 µg/m3 

acroléine  ANSES : 0,8 µg/m3 (2013) 

trichloroéthylène  HCSP : 2 µg/m3 (2012) 

PM2,5 

HCSP : 20 µg/m3, (2017 : 18 µg/m3, 2019 : 16 µg/m3, 
2021 : 14 µg/m3, 2023 : 12 µg/m3) 

 2025 : 10 µg/m3 
Action rapide : 50 µg/m3 

(avis de 2013) 

dioxyde d’azote NO2  ANSES : 20 µg/m3 (2013) 

CO 

ANSES :  10 mg/m3 soit 8,7 ppm (exposition sur 8 
heures) ; 

 30 mg/m3 soit 26,2 ppm 
(exposition sur 1 heure) ; 
 60 mg/m3 soit 52,4 ppm 
(exposition sur 30 min) ; 

 100 mg/m3 soit 87,3 ppm (exposition sur 15 min) 

Illustration 59 : valeurs réglementaires et indicatives pour la QAI 
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ANNEXE   7  :   PROJETS  ET   ETUDES   CONCERNANT   LE  LIEN   ENTRE  

EFFICACITE  ENERGETIQUE  ET  AIR  INTERIEUR  

Le  projet  de  recherche  MERMAID  (Mesures  Expérimentales  Représentatives  et 

Modélisation Air Intérieur Détaillée) s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet de recherche 

PRIMEQUAL (programme de recherche inter‐organisme pour une meilleure qualité de l'air 

à  l'échelle  locale,  lancé en 1995, par  le MEDDE, et  l'Agence de  l'Environnement et de  la 

Maîtrise  de  l'Energie  ‐ ADEME)  relatif  aux  environnements  intérieurs  et  aux  approches 

innovantes. 

Dans le cadre du PREBAT, initié par l’ADEME et le gouvernement en 2004, des actions en 

faveur  de  la modernisation  durable  des  bâtiments  existants  et  de  la  construction  de 

bâtiments  neufs  à  faible  impact  énergétique  sont  menées.    Un  axe  d’étude 

complémentaire a été  initié ces dernières années afin d’allier à  l’efficacité énergétique 

des  bâtiments,  une  bonne  qualité  de  l’air  intérieur  et  un  bon  confort  (acoustique, 

thermique…) des occupants. 

Organisme de référence nationale,  l’Observatoire de  la Qualité de  l’Air Intérieur 

(OQAI) a de par ses travaux sur les bâtiments économes en énergie initiés depuis 

2008  « mis  en  place  un  dispositif  unique  en  France,  qui  vise  à  collecter  les 

données  sur  la qualité d’air  intérieur et  le confort dans  les bâtiments neufs ou 

nouvellement  réhabilités ».  Le  programme,  dénommé  «  OQAI‐BÂTIMENTS 

PERFORMANTS EN ENERGIE » ou « OQAI‐BPE » vise à « rassembler au fil de l’eau, 

dans une base de données dédiée,  l’ensemble des  informations disponibles sur 

les  bâtiments  performants  en  énergie,  pour  mieux  suivre  leurs  évolutions 

(accompagner  en  temps  réel  le  déploiement  des  nouvelles  constructions,  et 

identifier  les  éléments  d’ajustement  à  mettre  en  œuvre  pour  optimiser  le  parc  de 

bâtiments en cours de métamorphose). 

Pour cela, un protocole harmonisé est proposé aux acteurs publics et privés qui souhaitent 

réaliser  des  mesures  dans  les  bâtiments »,  protocole  appliqué  dans  le  cadre  du 

programme PREBAT, piloté au niveau national34 et mis en œuvre en  région notamment 

par les AASQA, le CEREMA et l’INERIS (ainsi que  différents bureaux d’étude). 

Ce protocole avait été testé dans  le cadre d’une de  la campagne exploratoire menée par 

l’OQAI sur sept logements basse consommation (Derbez et al, 201435). 

Une  première  exploitation  des  données  est  actuellement  en  cours  par  l’OQAI  afin  de 

pouvoir disposer d’une image présentative de la qualité de l’air au sein d’un parc actuel de  

bâtiments  performants  en  énergie.  Les  retours  d’expérience  actuels,  tant  au  niveau 

français  qu’international  ne  permettent  pas  de  disposer  d’une  vision  globale  avec  une 

diversité des typologies de bâtiment, de système de renouvellement d’air… 

                                                                 
34 ADEME, DHUP, DGPR, OQAI/CSTB, CEREMA, AASQA, INERIS 

35 M. Derbez, B. Berthineau, V. Cochet, M. Lethrosne, C. Pignon,  J. Riberon, S. Kirchner,  Indoor air 
quality  and  comfort  in  seven  newly  built,  energy‐efficient  houses  in  France,  Building  and 
Environment, 72, (2014), 173‐187 
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ANNEXE  8  :  POLLENS 

Le  RNSA  (Réseau  National  de  Surveillance  Aérobiologique  www.pollens.fr)  assure  la 

diffusion  d’un  bulletin  allergo‐pollinique  hebdomadaire  et  des  cartes  de  vigilance  des 

risques  allergiques  aux  pollens  sont  disponibles.  Cette  information  permet  d’alimenter 

l’état  initial  de  l’environnement  extérieur  (les  potentiels  allergisants  des  différentes 

espèces sont également recensés) et d’envisager les aménagements futurs du quartier (cf. 

guide  d’information  téléchargeable  sur  le  site  du  RNSA  ‘la  végétation  en  ville’ 

http://www.vegetation‐en‐ville.org/)  
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