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Fédération ATMO France
ATMO France est la fédération nationale des 27 Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air agréées 
par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. ATMO France assure leur 
représentation dans les instances nationales et européennes, coordonne, mutualise et valorise leur travail 
tout en participant aux débats stratégiques, nationaux et européens, pour l’amélioration de la qualité de l’air 
et de l’atmosphère dans une approche intégrée air-climat-énergie-santé.

www.atmo-france.org

Janez Potočnik
Commissaire Européen à l’Environnement 

Philippe Martin
Ministre Français de l'Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

ASPA - Atmo Alsace 
L’ASPA - Atmo Alsace est l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Alsace. Ses collèges 
administrateurs sont représentatifs des parties prenantes impliquées dans les problématiques de pollution 
atmosphérique : l’État, les collectivités locales, les émetteurs industriels, mais aussi des organisations non 
gouvernementales de citoyens et de défense de l’environnement ainsi que des experts. L’ASPA possède un 
réseau de mesures ainsi que des outils d’inventaires des émissions (polluants, gaz à effet de serre et  énergie) 
et de modélisation. Ils permettent de cartographier et prévoir quotidiennement la pollution atmosphérique, 
mais aussi d’accompagner les politiques régionales et locales air-climat-énergie et évaluer leurs impacts sur 
la santé  et l’environnement.

www.atmo-alsace.net

Compensation carbone 
Dans le cadre de la démarche de compensation carbone de la conférence de clôture de l'Année Européenne
de l'Air, les organisateurs ont mis en place la démarche suivante :
- Évaluation simplifiée des émissions de gaz à effet de serre de la manifestation ;
- Actions de réduction des émissions, par exemple à travers la promotion de l'utilisation des transports en commun ou de matériaux recyclés ;
- Compensation financière des émissions évaluées.

Les organisateurs

Sous le patronage de : Partenaires co-financeurs :

Animation  :  Alex TAYLOR
Journaliste européen à France Inter dans l’émission "La revue de presse internationale d'Alex Taylor". A modéré de 
nombreux évènements dans le monde entier en français, anglais ou allemand.
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2013 : Année Européenne de l'Air

La Commission européenne a consacré 2013 "Année Européenne de l'Air". Sa clôture officielle a été organisée par la Fédération ATMO 
France et l'ASPA - Atmo Alsace sous le patronage conjoint de Philippe Martin, Ministre français du Développement durable et de Janez 
Potočnik, Commissaire européen à l'environnement à l'initiative de cette année européenne.

▪ DIAGNOSTICS PARTAGÉS ET ACTIONS CONCERTÉES
Les 27 organismes régionaux de surveillance et d’évaluation 
de la qualité de l'air que fédère ATMO France disposent 
de moyens de mesures et de modélisation de la qualité de 
l’atmosphère (air-climat-énergie-santé) associée à une réelle 
gouvernance collégiale des parties prenantes représentant 
l'État, les collectivités territoriales, les émetteurs ainsi que des 
mouvements citoyens et d'experts. Ils jouent un rôle central dans 
la construction d'un diagnostic local partagé et des programmes 
territoriaux d'actions concertées, thème de cette journée dans 
la continuité des rencontres internationales Air Climat Santé, 
organisées en novembre 2012 à Toulouse, avec comme but 
ultime "un air meilleur pour tous".

▪  UN AIR MEILLEUR POUR TOUS - TOUS POUR UN AIR MEILLEUR
Avec la santé en ligne de mire, la conférence a contribué à stimuler 
et encourager un dialogue pour la construction d'une meilleure 
vision collective entre les acteurs qui œuvrent : scientifiques, 
experts en environnement et santé, pouvoirs publics (européens, 
nationaux et territoriaux), émetteurs (industrie, agriculture, 
transports), représentations citoyennes, etc.

▪ LES BESOINS EN EXPERTISE : AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ET SURTOUT LES PARTAGER
La question de la connaissance des phénomènes de pollution atmosphérique a occupé une bonne part des exposés et des débats de la 
matinée. Cependant, les nombreux experts s'accordent à dire que le diagnostic doit être partagé pour conduire à une action efficace. 
Tous ont insisté sur la nécessité de renforcer l'harmonisation et le partage de connaissances, seul moyen de mobiliser tous les acteurs 
pour un air meilleur en Europe. 

▪ LES POINTS DE VUE : UNE GRANDE DIVERSITÉ D'APPROCHES… À FAIRE CONVERGER DANS L’ACTION 
Les points de vue exprimés ne convergent pas de prime abord : de la défense de l'économie à celle de la santé publique ou de 
l'environnement, il y a une certaine marge. Néanmoins, et c’était le but de cette confrontation publique, le dialogue respectueux a 
permis de faire avancer ces positions vers une vision un peu plus collective des enjeux et, à terme, une meilleure acceptabilité des 
actions de dépollution à mettre en œuvre. 
Cette idée de dialogue organisé entre les parties prenantes a d’ailleurs été reprise par le paquet européen « air » à travers la mise en 
place par la Commission européenne d’un « Forum européen sur la qualité de l'air » afin de suivre l’élaboration et l'application de 
stratégies de dépollution.
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Les intervenants

Sophie AGASSE
COPA-COGECA, European Farmers.
Responsable de l'équipe "impacts envi-
ronnementaux" : ICPE, pollution, éner-
gie dans le Service Agronomie et Envi-
ronnement des Chambres d’Agriculture 
- France.

Prof. Frédéric DE BLAY
Pneumologue et allergologue aux Hô-
pitaux Universitaires de Strasbourg et 
Professeur de Pneumologie à la faculté 
de médecine de Strasbourg. European 
Respiratory Society – Président du 
groupe "Occupational and environmen-
tal health".

Dr. Séverine KIRCHNER
Directrice adjointe en charge de la re-
cherche et de l’expertise publique de 
la Direction Santé Confort au Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB). Présidente du conseil scien-
tifique de Primequal. Coordinatrice 
scientifique de l’Observatoire de la Qua-
lité de l’Air Intérieur (OQAI).

Bas EICKHOUT
Membre du Parlement européen, 
membre de la Commission de l'envi-
ronnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire, membre sup-
pléant de la Commission de l'agricul-
ture, du développement rural et de la 
Commission des affaires économiques 
et monétaires.

Winfried HERMANN
Ministre des transports et de 
l’infrastructure du Bade-Wurtemberg 
(Allemagne).

Dr. Francesco FORASTIERE
Département d’épidémiologie, Rome 
(Italy), membre du Collegium Ramaz-
zini, a conduit de nombreuses études 
sur les effets de santé de la pollution 
atmosphérique ainsi que sur plusieurs 
autres facteurs environnementaux, no-
tamment pour l’OMS.

Danielle AUROI
Députée française, Présidente 
d’Atmo Auvergne, Membre de la 
Commission des affaires sociales, la 
santé et le développement durable du 
Conseil de l’Europe, sous-comité sur 
l’environnement et l’énergie.

Rémi BERTRAND
Vice-Président du Conseil Général du 
Bas-Rhin, Président de l’ASPA - Atmo 
Alsace, Vice-Président d’ATMO France, 
Président de l’Association pour le 
Développement des Entreprises et des 
Compétences (ADEC).
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Dr. Sylvia MEDINA
Épidémiologiste, coordonne actuel-
lement des activités européennes et 
internationales au Département santé 
environnement de l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) à Paris.

Paul MCALEAVEY
Responsable Air et Changement Cli-
matique (ACC) à l'Agence Européenne 
pour l'Environnement (AEE) ; Respon-
sable du développement stratégique de 
l'agence dans les domaines de l’air, du 
climat, de l’énergie et du transport.

Régine LANGE
Présidente d’ATMO France, la réseau 
des AASQA, Présidente d’Atmo Midi-Py-
rénées, association de surveillance de la 
qualité de l’air agréée par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement du-
rable et de l’Énergie.

Joseph KLEINPETER
Directeur de l’ASPA - Atmo Alsace, Pré-
sident du groupe des experts "qualité 
de l'air" de la Conférence intergouver-
nementale du Rhin Supérieur 

Giuseppe MONTESANO
Vice-Président du comité des règle-
ments concernant l’environnement et 
le développement durable au sein de la 
société Eurelectric, Président du groupe 
de travail "BUSINESSEUROPE Environ-
ment Working Group".

Martin LUTZ
Responsable du département "Gestion 
de la qualité de l'air" dans le "Senate 
Department for Urban Development 
and Environment" de Berlin, développe-
ment des stratégies de qualité de l’air et 
de protection du climat de Berlin.

Dr. François MATHÉ
Président d’AQUILA et chimiste, chef 
de projet au LCSQA, responsable de 
laboratoire de l’école des Mines à Douai, 
responsable QA/QC ainsi que pour des 
questions techniques associées et aussi 
impliqué dans le plan de standardisation 
français et européen concernant l’air 
ambiant.

Prof. John MURLIS
Président de "Environmental Protection 
UK" Membre de l'assemblée de la Eu-
ropean Federation of Clean Air associa-
tions (EFCA) ; Scientifique spécialiste de 
l’environnement, expertise particulière 
dans les domaines de la durabilité en-
vironnementale, la qualité de l'air et le 
changement climatique.
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Les intervenants

Carl SCHLYTER
Membre du Parlement européen, 
Vice-Président de la Commission de 
l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire, et de la 
délégation ACP-EU Joint Parliamentary 
Assembly.

Dr. Inci SIEBER
Conseillère municipale et déléguée 
de la ville de Munich au conseil des 
communes de l'Europe sur le niveau 
européen dans des groupes de 
travail sur l'environnement, l'énergie, 
l’efficacité énergétique et la protection 
de l’air. Travaille pour le "Bund 
Naturschutz" Bavarois ainsi que pour 
l’initiative "bel air".

William NEALE
Membre du cabinet du Commissaire 
Européen à l'Environnement Janez 
Potočnik.

Roland RIES
Sénateur, Maire de Strasbourg.

Dr. Laurence ROUÏL
Responsable du pôle "Modélisation En-
vironnementale et Décision" à l’INERIS. 
Présidente de l’équipe spéciale "Me-
sures et modélisation" d’EMEP, de la 
Commission Énergie & Environnement 
du Conseil Supérieur de la Météoro-
logie. Vice-Présidente du groupe Envi-
ronnement et Énergie du programme 
PREDIT4. Membre de l’ACNUSA.

Dominique ROBIN
Directeur d’Air PACA, Provence Alpes 
Côte d’Azur - Association de surveillance 
de la qualité de l’air agréée par le Minis-
tère de l’Écologie, du développement 
durable et de l’Énergie.

Michael NIEDERMEIER
ADAC (Allgemeiner Deutscher Automo-
bil-Club e.V.). Expert en trafic et en en-
vironnement.

Mor NGOM
Ministre de l’Environnement et du 
Développement durable au Sénégal.



7Conférence de clôture | Année Européenne de l’Air — Strasbourg  •  9 Décembre 2013

Thomas VERHEYE
Responsable de l’unité "émissions 
industrielles et qualité de l’air" dans 
le Département "qualité de la vie, de 
l'eau et de l'air" de la direction générale 
pour l’environnement à la Commission 
européenne.

Jeremy WATES
Secrétaire général du bureau environ-
nemental européen, la plus grande 
fédération d'organisations environne-
mentales d’Europe.

Dr. Philippe THUNIS
Attaché scientifique au Joint Research 
Centre de la Commission Européenne à 
Ispra, en Italie.
Spécialiste de la modélisation de la qua-
lité de l'air, des évaluations intégrées 
ainsi de l'évaluation de modèles.

Dr. Elisabetta VIGNATI
Physicienne, responsable du dépar-
tement Air et Climat de l'Institut pour 
l'Environnement et la Durabilité au Joint 
Research Centre de la Commission Eu-
ropéenne. Spécialisée dans l'évaluation 
de l'impact des activités humaines sur la 
qualité de l'air et le climat.
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  Repères
La Fédération ATMO France et le réseau des 
AASQA assurent des missions au service de 
l’intérêt général et de l’intérêt du citoyen, 
pas uniquement au niveau national mais 
également au service du citoyen européen. Les 
AASQA remplissent quatre types de mission :
3 Observatoire (mesure, modélisation et 
expertise)
3 Aide à la décision et accompagnement des 
acteurs
3 Amélioration des connaissances
3 Communication et information

De par leur gouvernance et leur fonctionne-
ment, les AASQA sont familières avec les ap-
proches multi acteurs et multi niveaux, au plus 
proche du citoyen. En outre, leur expertise est 
en constante évolution, en adéquation avec 
celle des connaissances et de la législation : le 
réseau des AASQA est en veille sur les sujets 
de la qualité de l’atmosphère (air-climat-éner-
gie-santé) et impliqué sur les sujets émergents 
en démarche proactive. et impliqué sur les 
sujets émergents en démarche proactive. À ce 
titre, il participe activement à l’animation du 
débat sur les enjeux de la qualité de l’air.

Ouverture de la conférence
de clôture de l’Année Européenne de l’Air

• Présidente de la Fédération ATMO France
• Présidente d’Atmo Midi-Pyrénées
• Adjointe au Maire de Toulouse

 Régine LANGE

Au nom d’ATMO France, le réseau des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), bienvenue à tous pour 
cette conférence de clôture de l’année européenne de l’air, co-organisée par ATMO France et l’ASPA, sous le patronage conjoint du 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Philippe Martin, et du Commissaire européen à l’Environnement 
Janez Potočnik.
Cette journée se déroule alors que de nombreuses régions en France connaissent ces derniers jours des épisodes de fortes pollutions 
atmosphériques liées aux particules PM10, ne suscitant qu’un intérêt relatif et peu relayés par la presse. Cet écho très modeste conduit 
à s’interroger sur l’appropriation citoyenne de ces questions.

Les 1ères Rencontres internationales "Air, Climat, Santé" organisées en 
2012 à Toulouse par ATMO France et Atmo Midi-Pyrénées, l’observatoire 
agréé de surveillance de l’air en Midi-Pyrénées, dont la synthèse a été 
publiée (http://goo.gl/eWTMTS) avaient déjà été riches en échanges. 
Elles avaient relevé l’importance de réunir régulièrement les acteurs 
impliqués dans la qualité de l’air pour partager leurs observations, leurs 
connaissances et leurs pratiques et faire émerger de nouvelles idées, voire 
de nouvelles solutions. L’importance des liens à établir avec le climat et la 
santé ainsi que la nécessaire transversalité des solutions à proposer et de 
leur gouvernance avait également été confirmé.
Cette année, ATMO France et l’ASPA / Atmo-Alsace ont préparé la 
conférence de clôture de l’année européenne de l’air à Strasbourg, dans 
l’hémicycle du Conseil de l’Europe, lieu prestigieux dans sa dimension 
européenne. L’Europe encadre en effet une large partie des actions 
relatives à l’air.

Des questions se posent aujourd’hui : 
- Quelle place, quelles priorités pour l’air dans les politiques européennes 
dans un contexte économique tendu ? 
- Comment aller plus loin dans l’amélioration de la qualité de l’air dans des 
conditions acceptables par les différentes parties prenantes ?
- Comment se coordonnent les différentes parties prenantes et leurs 
actions ? 
- Comment mieux articuler les niveaux d’action : local, régional, national, 
européen ? 
- Les diagnostics sont-ils vraiment partagés ? 
- Comment mieux concerter les actions pour assurer leur efficacité et 
leur cohérence ? 
- Quels nouveaux dispositifs l’Europe va-t-elle proposer dans le cadre de 
la révision de ses directives ?
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• Directeur de l’ASPA - Atmo Alsace
• Président du groupe des experts "qualité de l'air" de 
la Conférence intergouvernementale du Rhin Supérieur

 Joseph KLEINPETER

Bienvenue à tous, représentants de l’Union européenne, des États européens et africains, des collectivités, des organisations 
citoyennes et environnementales, des acteurs économiques, des experts, qui ont accepté d’intervenir pour cette conférence de 
clôture de l’année européenne de l’air.

Cette journée a comme premier et grand mérite de focaliser l’attention sur l’air que nous respirons, ressource vitale pour les êtres 
vivants, patrimoine commun à reconquérir pour tous et par tous, tel que l’illustre le slogan sous lequel est placée cette conférence : 
"un air meilleur pour tous, tous pour un air meilleur".

À l’image de la coopération en terre rhénane, en terre 
d’Érasme qui dorénavant préfère le dialogue à la discorde, 
cette journée est placée sous le signe d’un débat franc mais 
tolérant et non pas d’un combat comme ces deux lutteurs 
de Goya qui à force de s’ébattre s’enlisent dans les sables 
mouvants.
Avancer ensemble, tous pour un air meilleur, est la seule 
voie qui peut générer un courant inducteur de solutions.

Antoine de Saint-Exupéry le disait merveilleusement, "dans 
la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il 
faut les créer et les solutions suivent".

Cette journée est organisée en deux temps : une matinée consacrée aux diagnostics partagés en vue d’une acceptabilité du diagnostic 
par les parties prenantes et un après-midi dédié aux actions concertées à partir de ces diagnostics partagés. Les différentes parties 
prenantes de l’amélioration de la qualité de l’air, Commission européenne, États, collectivités, société civile, activités économiques 
sectorielles – transport, industrie, agriculture – auront l’occasion de s’y exprimer.
J’espère que cette conférence va contribuer à stimuler et encourager un dialogue à l’échelle européenne pour la construction 
d’une vision collective entre les acteurs multiples et peut-être aussi, je le souhaite, la vision d’une gouvernance qui évoluerait vers 
davantage de concertation, d’échange.

"Duel à coups de gourdin"   —  Goya (vers 1820)

  Repères
La Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur (Alsace, Pays de Bade, Rhénanie Palatinat Sud, Cantons de Bâle) 
promeut de part et d’autre du fleuve une coopération de proximité destinée à rapprocher les habitants et à faciliter leurs 
relations dans tous les domaines, notamment l’environnement. www.conference-rhin-sup.org

Son groupe des experts "qualité de l’air" a célébré lors de cette Conférence de clôture de l’année européenne de l’air, vingt-
cinq ans de coopération cordiale (1989-2014) notamment à travers des projets INTERREG cofinancés par l’Union Européenne : 
Plan transfrontalier de protection atmosphérique, Analyse transfrontalière de la qualité de l’air, site internet commun www.
atmo-rhena.net avec information et prévision, prévention de la qualité de l’air sur les Eurodistricts du Rhin supérieur www.
atmo-idee.net
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  Repères
Un processus de travail engagé depuis 2011 fondé sur l’analyse du cadre législatif existant
La direction générale de l’environnement de la Commission européenne a commencé les consultations en juin 2011. Elles 
ont permis à chacun de poser des questions, de formuler des idées, des propositions et des contributions. Le cadre existant 
a été évalué, de même que les options de changement nécessaires. Les idées ont été rassemblées pour former un ensemble 
cohérent sur lequel s’appuyer afin d’élaborer des propositions.
La politique de l’air s’inscrit à différents niveaux au sein de l’Union européenne. Au niveau international, la convention des 
Nations Unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CLRTAP) réunit des partenaires de l’Union 
européenne, des États-Unis, du Canada et des pays de l’Est. C’est à cette échelle que se trouvent aussi des ressources 
importantes et les connaissances nécessaires supportant la politique sur la pollution de l'air. Au niveau communautaire, une 
stratégie thématique sur la pollution atmosphérique a été adoptée en 2005, fixant des objectifs de réduction des émissions 
de polluants. En termes législatifs, deux instruments sont déployés :

3 La directive sur les plafonds d’émission nationaux, qui permet aussi de gérer les émissions transfrontières, les phénomènes 
d’"importation / exportation des pollutions". En effet, une partie des pollutions des villes est produite à l’extérieur de leur 
territoire, parfois dans des pays voisins ou plus lointains.
3 Les directives sur la qualité atmosphérique locale, qui fixent les normes à respecter partout dans l’Union européenne.

Aucun des objectifs chiffrés de cette législation ne peut être atteint sans agir sur la source. C’est pourquoi il existe toute une 
palette de normes de contrôle d’émissions qui sont en place au niveau européen et au niveau national. 

Conclusions clés de l'analyse scientifique 
et technique de la politique de l'Union européenne en matière de qualité de l'air

• Responsable de l'unité "Air & Émissions Industrielles"
 de la direction générale de l’environnement
 de la Commission européenne  

 Thomas VERHEYE

   Comme l’Union européenne, les États et les pouvoirs locaux doivent protéger la santé des citoyens et 
l’environnement. Il leur faut travailler main dans la main.   

Janez Potočnik, Commissaire européen à l’Environnement, a déclaré 2013 Année Européenne de l’Air. Cette priorité donnée a 
débouché sur une analyse complète du cadre de la politique de l’air dans l’Union européenne et sur un nouvel ensemble de textes 
couvrant la période d’ici à 2030. La proposition de la Commission, après négociations dans les cabinets et le collège des commissaires 
devra être adoptée le 18 Décembre1.

Perspectives de nouvelles mesures en faveur de la qualité de l’air

1 Le nouveau train de mesures a effectivement été adopté le 18 décembre 2013 [ndlr].
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Les objectifs long terme
3 Définir des actions pour régler les problèmes de respect des normes européennes pour 2020 au plus tard.
3 Définir des objectifs et des actions pour la période jusqu’à 2030.
3 Atteindre les lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air (2050) avec l’objectif ultime "pas d’impacts significatifs"

Des résultats positifs, mais des problèmes qui subsistent 
Les profils d’émissions calculés sur la base des inventaires établis annuellement par les agences de l’environnement montrent 
des avancées réelles. En matière de recherche de solutions, au regard des défis à relever et des opportunités à saisir, la pollution 
atmosphérique est l’un des domaines de la politique de l’environnement où l’on a prouvé que l’on pouvait enregistrer des résultats 
positifs sans compromettre la compétitivité. L’indice des polluants a baissé de 30 à 40 % alors que le PIB est resté assez élevé, avec 
une population stable sur le plan européen.  
S’agissant des particules (PM), qui sont de loin les polluants les plus dévastateurs, les constats de l’Organisation mondiale de la 
santé sur la pollution atmosphérique en général ne laissent aucun doute. Le dioxyde d’azote constitue un autre problème grave. 
Comme pour les particules, 17 États membres de l’Union ne répondent pas aux valeurs limites européennes². L’ozone est tout aussi 
problématique. La question ne peut pas nécessairement être réglée par des procédures en justice parce que ce sont uniquement des 
lignes directrices qui ont été fixées et non des valeurs limites. S’agissant des effets sur l’environnement, si l’acidification a diminué, 
le problème de l’eutrophisation lié aux dépôts d’azote, persiste, impactant la biodiversité et les écosystèmes sur plus de la moitié du 
territoire européen.

Des sources connues, des enjeux sanitaires et financiers conséquents  
Concernant la santé humaine, plus de 400 000 décès prématurés peuvent être directement attribués à la pollution atmosphérique, de 
même que de nombreux jours de travail perdus, induisant une diminution de la productivité.
Sur le plan financier, les coûts externes liés à la pollution atmosphérique sont estimés de 300 milliards à 940 milliards par an. La 
pollution de l’air pèse pour 4 milliards d’euros sur les dépenses de santé. Avec le nombre de journées de travail perdues, ce coût 
atteint les 15 milliards d’euros. En outre, la concentration d’ozone entraîne des pertes de rendement agricole. Et les dommages sur les 
bâtiments sont estimés à 1 milliard d’euros, sans compter les atteintes aux bâtiments classés.
Les sources principales sont le trafic routier, les grandes installations industrielles, les installations de combustion (industrielles et 
domestiques), l’agriculture et les engins mobiles non routiers.

Revisiter la politique en faveur de la qualité de l’air
Le train de mesures qui sera proposé contient une stratégie mise à jour sur les plafonds d’émission nationaux et des dispositions visant 
à réguler les installations de combustion. Des actions non réglementaires sont également prévues dans les zones urbaines et dans le 
secteur de l’agriculture. Des efforts seront également à faire sur le plan international et dans le domaine de la recherche.

² Selon l’Agence Européenne de l’Environnement
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Table ronde n°1
Évaluation de la qualité de l'air

    Paul McALEAVY

    Dominique ROBIN

    Martin LUTZ

    Séverine KIRCHNER

    François MATHÉ

    Laurence ROUÏL

    Philippe THUNIS

    Elisabetta VIGNATI

Responsable du programme "Air et changement climatique" à l’Agence Européenne de 
l’Environnement (EEA), Copenhague, responsable du développement stratégique dans les 
domaines de l’air, du climat, de l’énergie et du transport.

Directeur d’Air PACA (Provence-Alpes-Côte-D’Azur)

En charge de la "gestion de la qualité de l’air" au sein du département de l’aménagement urbain 
et de l’environnement du Sénat de Berlin, développement des stratégies de qualité de l’air et de 
protection du climat de Berlin.

Directrice adjointe en charge de la recherche et de l’expertise publique de la direction de la 
santé et du confort au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Présidente du 
conseil scientifique du programme de recherche PRIMEQUAL et coordinatrice scientifique de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI).

Président de l’Association européenne des laboratoires nationaux de référence dans le domaine 
de la qualité de l’air (Aquila) et ingénieur-chimiste, chef de projet au Laboratoire Central de 
Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA), responsable de laboratoire aux Mines de Douai (MD).

Responsable du pôle "modélisation environnementale et décision" à l’Institut national de l'envi-
ronnement industriel et des risques (Ineris).

Attaché scientifique au Centre commun de recherche (JRC – Joint Research Center) de la 
Commission européenne à Ispra, en Italie, président du Forum pour la modélisation de la qualité 
de l'air en Europe (Fairmode).

Responsable du département "air et climat" de l’Institut pour l’environnement et la durabilité 
au Centre commun de recherche (JRC – Joint Research Center) de la Commission européenne.

•  Intervenants
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• Responsable du programme "Air et changement 
climatique" à l’Agence Européenne de l’Environnement 
(EEA), Copenhague, responsable du développement 
stratégique dans les domaines de l’air, du climat, de 
l’énergie et du transport

 Dr. Paul McALEAVEY

   Il faut combler l’écart entre l’état de la qualité de l’air en Europe
et les objectifs de la Commission européenne !      

L’ état des lieux de l’Agence européenne de l’environnement

La pollution atmosphérique est un problème de santé publique majeur. 
L’agence accorde une attention toute particulière à l’impact de la 
pollution atmosphérique sur la santé. Au printemps 2014, elle publiera 
un rapport sur les émissions polluantes d’origine industrielle et sur les 
installations responsables d’impacts potentiellement élevés sur la 
santé. Mais les impacts de la pollution atmosphérique portent aussi 
sur les écosystèmes : eutrophisation, acidification, etc. Les liens entre 
la pollution atmosphérique et le changement climatique apparaissent 
de plus en plus clairement. De fait tous ces problèmes sont liés tout 
comme le sont les solutions à rechercher.

L’Agence européenne de l’environnement publie chaque année un 
rapport sur la qualité de l’air en Europe et il reste alarmant. En 2011, 
huit États (l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le 
Luxembourg et l’Espagne) dépassaient les plafonds d’émissions d’oxydes 

d’azote. La même année, 23 États membres dépassent les valeurs limites quotidiennes pour les matières particulaires, notamment 
pour les PM10. 17 États sont engagés dans des procédures judiciaires.

Une large part de la population européenne reste exposée à des concentrations supérieures à la législation européenne. Et si l’on 
se basait sur les lignes directrices de l’OMS, cette partie atteindrait presque les 100 % pour certains polluants (PM2,5 et ozone). Cela 
montre le chemin qu’il reste à parcourir. Dans son travail avec la Commission européenne et les États membres de l’agence, celle-ci 
suggère de réviser la directive relative aux émissions nationales pour les réduire encore davantage. Elle réfléchit également au moyen 
d’améliorer la mise en œuvre des textes, ainsi que de définir les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour respecter ces exigences et 
ce en vue d’atteindre des résultats plus marquants.

  Repères
L’ Agence Européenne de l’Environnement (EEA) 
a pour mission de réunir les données de toute 
l’Europe, d’en vérifier la qualité et d’établir des 
rapports d’évaluation. Elle collecte et com-
pile les données sur les émissions et polluants 
dans l’air ambiant et travaille avec les États afin 
d’identifier les points noirs en Europe et les 
concentrations de polluants dans l’air au niveau 
local et régional.

3 approches pour 1 défi
3 Accentuer les efforts pour réduire les émissions
3 Approfondir notre compréhension de l’implémentation et permettre des actions plus ciblées
3 Investir pour améliorer la base de connaissances (infrastructures de mesures, etc.)
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• Directeur d’Air PACA (Provence-Alpes-Côte-D’Azur)

 Dominique ROBIN

   L’enjeu véritable, aujourd’hui, est la mobilisation de tous et le partage.   

L’ évaluation de la qualité de l’air au niveau régional et au niveau national

  Repères
•  Organisation de la surveillance en France et gouvernance
Conformément à la loi de 1996 dite "loi sur l’air", la qualité de l’air en France est surveillée par des structures associatives (1 
par région) dont la gouvernance associe l’ensemble des parties prenantes :

3 L’État, avec ses obligations européennes et celles qui découlent des lois françaises, mais aussi dans ses applications et 
infrastructures territoriales
3 Les collectivités, au titre de la représentation citoyenne mais aussi dans la préoccupation de l’amélioration de la qualité de 
l’air ou de sa préservation
3 Les acteurs économiques, en particulier les industriels qui, progressivement, s’étoffent, avec la montée en puissance des 
questions relatives d’abord à l’industrie lourde mais s’étendant aussi aux infrastructures de transport (aéroports, grands ports 
maritimes, autoroutes…) 
3 La société civile : associations de protection de la santé, de l’environnement et du consommateur, personnalités qualifiées, 
qui font remonter les besoins, questions et attentes de terrain

Missions des associations de surveillance de la qualité de l’air au niveau régional 
Leurs missions s’articulent autour de quatre grands axes : la surveillance, la réponse à la demande européenne, liée notamment aux 
valeurs limites, l’évaluation des populations exposées et l’accompagnement des acteurs.
La surveillance est liée à la question sanitaire. La compréhension et le partage de la dimension "santé – environnement" sont 
révélateurs d’une dynamique qui, au niveau des territoires, va beaucoup changer notre posture. Le fait que les individus respirent 
chaque jour 20 000 litres d’un air d’une qualité pas toujours exemplaire, l’émergence de nouvelles questions liées à l’air intérieur telles 
que les molécules repro-toxiques, mutagènes ou l’emploi de pesticides à la campagne amènent à considérer la surveillance à travers 
l’humain. Si la surveillance doit conserver sa dimension planificatrice de vision partagée, elle doit aussi, avec ces interrogations 
relatives à l’air intérieur et aux nouveaux polluants, se rapprocher de l’intimité des gens.

Cette nouvelle conception de la surveillance pose des questions de référentiel, de temps de réponse… Quand on s’intéresse à une 
population générale, on peut avoir des réponses générales : diminuer le nombre de voitures dans les centres-villes, encourager les 
industriels à des pratiques vertueuses, avoir des réflexions énergétiques mieux intégrées... En revanche, si l’on s’intéresse à l’individu 
dans une salle de classe, par exemple, à ce qu’il risque et à ce qu’il faut faire, les réponses ne sont pas immédiates.

Les AASQA ont également une responsabilité en matière d’information et de sensibilisation pour la protection des populations, 
notamment des enfants et des personnes fragiles. Dans l’action, elles ont à jouer un rôle de proximité, à l’aune des directives et 
préconisations européennes mais également de l’attente sociétale, qui amène une évolution forte des structures indépendantes. Or, 
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• En charge de la "gestion de la qualité de l’air" au 
sein du département de l’aménagement urbain et de 
l’environnement du Sénat de Berlin, développement des 
stratégies de qualité de l’air et de protection du climat 
de Berlin

 Martin LUTZ

   Les instruments de modélisation ou d’évaluation doivent être adaptés aux différentes échelles.   

L’ évaluation de la qualité de l’air à l’échelle locale : nécessité d’une perspective urbaine

précisément, la surveillance s’organise à partir de structures indépendantes qui posent un diagnostic, donnent des tendances mais 
doivent aussi travailler en relation étroite avec les acteurs et ce sur trois volets.

Le premier est le partage du diagnostic avec les acteurs des transports, de l’urbanisation, de l’énergie, de l’industrialisation, qui ne 
va pas toujours de soi. D’autant plus en amont, comme c’est nécessaire, et non à l’aval. Le deuxième volet est celui de l’évaluation. 
Aujourd'hui, il existe des outils en Europe et en France qui permettent d’avoir une perception. Le troisième consiste à produire 
régulièrement sur le territoire non pas simplement des indicateurs génériques, comme le demande l’Europe, mais aussi des indicateurs 
de suivi des politiques publiques. Sur ces trois volets, l’enjeu véritable, aujourd'hui, c’est la mobilisation de tous et le partage.

Le modèle de plan de qualité de l’air institué par la directive européenne impose d’abord d’identifier les problèmes de pollution 
atmosphérique, leur ampleur, leur source et les incidences attendues de leur persistance. Il doit aussi mesurer l’impact des mesures 
réglementaires et leur évaluation après les faits : les objectifs ont-ils été atteints ? Il importe de mesurer la qualité de l’air mais aussi 
de mettre en place des modélisations, à la fois pour l’évaluation et pour les prévisions à long terme. Entre ces deux perspectives, il 
est évidemment nécessaire d’instaurer une surveillance de la qualité de l’air.

Le premier objectif est de vérifier que l’on respecte les exigences au regard des valeurs limites.  Identifier ensuite le secteur qui est 
responsable de la pollution est essentiel parce qu’il n’existe pas de voyant sur une particule qui s’allume pour indiquer d’où vient la 
pollution. Il est également nécessaire d’avoir des outils de modélisation pour déterminer quelle est l’échelle pertinente pour prendre 
des mesures : européenne, régionale, urbaine ? Les points noirs d’exposition des populations, notamment les contextes urbains, 
sont aussi être à prendre en compte prioritairement. Un plan de qualité de l’air doit donc mettre en œuvre tous les outils nécessaires 
pour couvrir ces échelles. Il est également nécessaire de prendre en considération l’ensemble du territoire, en tenant compte des 
phénomènes d’importation et d’exportation des pollutions. Enfin se concentrer sur le niveau urbain est indispensable, parce que c’est 
à cette échelle que les exigences ne sont pas respectées et que les valeurs sont dépassées. Tout cela étant d’une complexité croissante 
les outils de modélisation sont indispensables. Il faut aussi établir des prévisions fiables pour l’avenir, à l’horizon de 2015 et de 2020.

En outre, une bonne évaluation de la qualité de l’air suppose des directives européennes établissant des critères de localisation 
des points de mesure plus spécifiques, plus représentatifs et plus clairement définis, de même que des mesures supplémentaires. 
En matière d’émissions, il convient d’identifier les facteurs cohérents ainsi que le potentiel de réduction. La directive doit également 
donner plus d’importance à la modélisation. Enfin, il faut que l’Union européenne assure un financement régulier pour permettre 
l’échange d’expériences et le développement des outils, comme une base de données des facteurs d’émission utilisée par tout le 
monde.
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• Directrice adjointe en charge de la recherche et de 
l’expertise publique de la direction de la santé et du 
confort au Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), présidente du conseil scientifique de Primequal 
et coordinatrice scientifique de l’Observatoire de la 
qualité de l’air intérieur (OQAI)

 Dr. Séverine KIRCHNER

   Aujourd'hui, la priorité est donnée à l’énergie. Elle est certes très importante dans le bâtiment mais la 
construction responsable et durable passe aussi par la qualité de l’air intérieur et la sécurité sanitaire.   

L’ évaluation de la qualité de l’air intérieur

  Repères
•  Un observatoire dédié aux politiques publiques 
L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a été créé en 2001 pour servir de base à l’action publique ainsi que 
pour tous les professionnels du secteur. Il a pour vocation d’étudier l’être humain dans son environnement intérieur, c’est 
à dire caractériser le bâtiment, les systèmes mais aussi les êtres humains, leur nature, les populations exposées, leurs 
comportements, leurs activités. Mesurer l’air que l’on y respire avec tous les polluants qu’il contient ainsi que le confort 
acoustique, thermique, visuel, voire les performances énergétiques des bâtiments. Il est composé d’un réseau d’acteurs 
pluridisciplinaires et notamment de scientifiques qui aident à fabriquer et à collecter les données pour acquérir de la 
connaissance.

•  Observer, c’est déjà agir…
L’OQAI a commencé par étudier l’air dans les logements dans le cadre d’une campagne de collecte menée entre 2003 et 
2005 et dont certains échantillons sont encore exploités pour l’examen des composés organiques semi-volatils tels que 
les phtalates, les pesticides, les retardateurs de flamme, les muscs ou les PCB. Certaines substances sont interdites depuis 
longtemps mais on en trouve encore des traces dans l’air intérieur.

Deux campagnes nationales sont actuellement conduites dans les écoles et les bâtiments de bureaux, pour en étudier à la 
fois l’air et le confort. Par ailleurs, l’OQAI mène également une enquête sur les bâtiments performants en énergie, neufs ou 
en cours de rénovation, qui se transforment et qui nécessitent une vigilance pour conserver une sécurité sanitaire et un air 
de qualité. 

L’individu passe 80 % de son temps dans des environnements qui accueillent l’ensemble de la population, y compris les personnes les 
plus sensibles : les enfants, les personnes âgées, la population active. Les mesures portent sur des pollutions physiques, chimiques, 
microbiologiques. L’impact sanitaire est important et a un coût³ social conséquent.

³ Une étude exploratoire réalisée par l’OQAI et publiée en avril 2014 chiffre l’impact socio-économique de la pollution de l’air intérieur à 19 milliards d’euros
 par an : http://goo.gl/gQvaSQ

Quels sont les grands besoins en matière d’air intérieur ? 

• Établir des priorités d’action
Le milieu intérieur est aussi complexe que celui de l’air extérieur en ce qu’il existe une interaction avec les êtres humains qui occupent 
ces espaces clos et avec l’ensemble des acteurs de la chaîne. Dès 2001, l’OQAI a établi une hiérarchisation des substances que l’on 
peut trouver dans ces environnements basée à la fois sur les risques, les dangers, les valeurs toxicologiques de référence, les effets 
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à court et long terme, mais également sur les expositions. En 2010, 1 000 substances chimiques et particules étaient hiérarchisées. 
Il faudrait néanmoins y inclure les moisissures, les virus et les bactéries. Le principal intérêt consiste à donner des priorités d’action, 
notamment sur la définition des valeurs guides et des valeurs de référence à partir desquelles on peut agir.

• Collecter des données sur l’exposition des populations
Qui sont les populations exposées et à quel niveau le sont-elles dans un environnement intérieur ? Dans les années 1970, une substance 
était très présente dans les logements français, le formaldéhyde – que l’on voit d’ailleurs réapparaître. L’étude de la distribution des 
bâtiments à l’échelle nationale est très utile pour évaluer les risques sanitaires et déterminer s’il convient de prévenir, voire d’interdire 
certaines substances. Or à l’échelle de la France et de l’Europe, les informations sont peu nombreuses et éparses sur l’exposition à 
un grand nombre de substances, que l’on ne sait pas encore toutes mesurer à grande échelle, notamment les nanoparticules ou les 
composés organiques semi-volatils. Ce type d’image (concentrations dans le parc de bâtiment existant) permet pourtant de caler les 
valeurs de référence en fonction des coûts que peuvent engendrer les actions et du degré de préparation des industriels.

• Penser de façon plus intégrée
L’Union Européenne devrait s’intéresser davantage à la qualité de l’air intérieur. Des travaux ont été réalisés sur des protocoles 
d’émission de polluants à partir des produits de construction et de décoration, mais il faudrait qu’ils soient intégrés dans des directives 
plus actives sur la gestion des sources. Des protocoles normalisés existent et la plupart des pays européens ont des labels mais peu 
sont obligatoires comme en Allemagne et en France. Il serait souhaitable d’avoir une politique plus active pour tirer les industriels vers 
le haut afin qu’ils mettent sur le marché des dispositifs qui émettent moins ou en tout cas, qu’ils informent les consommateurs sur les 
émissions. La directive sur les produits de construction pourrait être beaucoup plus contraignante.

    Martin LUTZ

    Dominique ROBIN

Le fait d’avoir équipé les bus et les cars de dispositifs écologiques a-t-il permis de réduire la pollution de l’air à Berlin ?

Comment concilier la libre circulation en Europe, donc les politiques en matière de transport routier, avec la qualité de l’air ?

Pour Berlin, c’est "une vraie success story". Les bus ont été équipés de pièges à particules à la 
fin des années 1990, et en 2008, plus de 70 000 véhicules fonctionnant au diesel également. Les 
concentrations de carbone noir dans l’air liées à la circulation ont diminué de plus de la moitié. 

C’est un vrai progrès en termes de santé publique. Plus récemment, les bus ont été équipés d’un système de réduction catalytique 
sélective (RCS) qui réduit l’émission de NOx et les résultats sont prometteurs. À Madrid, ce dispositif a permis de réduire ces émissions 
dans une proportion de 50 à 60 %, ce qui est assez remarquable. 

En France, c’est le ministère de l’Écologie qui encadre la surveillance et l’information et qui délivre 
aussi leur agrément aux AASQA. Pourquoi aborder la question par les transports plutôt que par le 
champ économique ou l’urbanisme, sachant que de nombreux éléments induits sont connexes ? 

Le besoin aujourd'hui est de sortir de la vision analytique pour adopter une vision intégrée systémique. Ce que l’on peut attendre 
de l’Europe ou du niveau national est de prendre le sujet de la qualité de l’air à un niveau de gouvernance suffisamment haut pour 
éviter les cloisonnements thématiques. Quant à la mise en mouvement des acteurs par rapport à la question de l’air, elle passe 
par une échelle plus fine. Dans le cadre des réflexions de Grenelle, le sénateur Philippe Richert avait mentionné que les conseils 
d'administration des AASQA régionales traitaient certes de la qualité de l’air mais qu’une échelle plus locale (agglomération, pays…) 
était sans doute nécessaire. Il faut réfléchir au moyen de dé-régionaliser pour obtenir un effet de convergence.

Questions / Réponses
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Quelques conseils pour une nouvelle génération de décideurs…

Contrôle de la pollution atmosphérique en Europe : la coopération en action

• Président de l’Association européenne des laboratoires 
nationaux de référence dans le domaine de la qualité de 
l’air (Aquila) et ingénieur-chimiste, chef de projet au 
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air 
(LCSQA), responsable de laboratoire aux Mines de Douai 
(MD)

• Responsable du pôle "modélisation environnementale 
et décision" à l’Institut national de l'environnement 
industriel et des risques (Ineris), présidente de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation (TFMM) 
du Programme concerté de surveillance continue et 
d'évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP4), présidente de la 
Commission "énergie & environnement" du Conseil 
supérieur de la météorologie, vice-présidente du groupe 
Environnement et Énergie du programme PREDIT4 
et membre de  l'Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA)

 Dr. François MATHÉ

 Dr. Laurence ROUÏL

   Nous devons appliquer des standards et en même temps veiller à ne
pas tomber dans le piège de la sur-qualité.   

Dans le cadre du processus de révision des directives européennes, il est nécessaire de rester ouvert, notamment à l’égard de 
nouveaux outils de surveillance et d’évaluation qui sont en train de voir le jour. Par exemple, pour le couplage des mesures et des 
modèles, qui, par leur complémentarité, seront les outils incontournables du futur, la qualité des données est primordiale et il est 
indispensable de disposer de procédures opératoires éprouvées en termes de contrôle de qualité. 
Ces nouveaux outils devront faire l’objet d’un schéma de validation le plus clair possible. La normalisation doit être associée 
à des processus accélérés de création, de validation et de révision des normes. Attendre une norme pendant cinq ans peut être 
problématique pour la mesure traditionnelle de la qualité de l’air.
D’autre part, de nouvelles informations sont produites et distribuées de plus en plus rapidement. Il convient de les maîtriser 
pour rester crédible. Pour cela, la traçabilité, l’inter-comparaison de mesures et la certification, voire l’accréditation, sont donc 
incontournables.

Des objectifs de qualité de données ont été fixés au niveau national, voire supranational, et doivent être respectés. Mais il convient 
également de rester pragmatique par rapport à ces objectifs qui doivent être atteignables et réalistes. Et l’on doit se demander s’ils 
correspondent aux besoins, s’ils sont applicables dans la vie de tous les jours, si le produit de sortie est compréhensible par tous et 
combien cela coûtera à court, moyen et long terme. 
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une démarche d’Union européenne, il faut continuer à être constructif. Il est nécessaire d’avoir des 
pratiques homogènes, dès lors qu’elles sont acceptées et utilisées sur l’ensemble du territoire, avec une claire justification des choix. 
Dans le futur, les données devront répondre à un triple objectif : être représentatives en termes d’espace couvert et de temps, être 
justes et être comparables sur l’ensemble du territoire européen. 

4 EMEP : European Monitoring and Evaluation Programme
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   On dispose d’une très grande quantité d’informations et il est nécessaire de les combiner dans la modélisation.
Les initiatives qui permettent d’améliorer l’évaluation doivent aussi aider à relier les différentes échelles entre elles. 

Il n’est pas possible d’élaborer des stratégies efficaces de contrôle de la pollution atmosphérique sans prendre en 
compte à la fois le contexte global, national et européen, et les points noirs.   

Dans le cadre du processus de révision des directives européennes, il est nécessaire de rester ouvert, notamment à l’égard de 
nouveaux outils de surveillance et d’évaluation qui sont en train de voir le jour. Par exemple, pour le couplage des mesures et des 
modèles, qui, par leur complémentarité, seront les outils incontournables du futur, la qualité des données est primordiale et il est 
indispensable de disposer de procédures opératoires éprouvées en termes de contrôle de qualité. 
Ces nouveaux outils devront faire l’objet d’un schéma de validation le plus clair possible. La normalisation doit être associée 
à des processus accélérés de création, de validation et de révision des normes. Attendre une norme pendant cinq ans peut être 
problématique pour la mesure traditionnelle de la qualité de l’air.
D’autre part, de nouvelles informations sont produites et distribuées de plus en plus rapidement. Il convient de les maîtriser 
pour rester crédible. Pour cela, la traçabilité, l’inter-comparaison de mesures et la certification, voire l’accréditation, sont donc 
incontournables.

Des objectifs de qualité de données ont été fixés au niveau national, voire supranational, et doivent être respectés. Mais il convient 
également de rester pragmatique par rapport à ces objectifs qui doivent être atteignables et réalistes. Et l’on doit se demander s’ils 
correspondent aux besoins, s’ils sont applicables dans la vie de tous les jours, si le produit de sortie est compréhensible par tous et 
combien cela coûtera à court, moyen et long terme. 
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une démarche d’Union européenne, il faut continuer à être constructif. Il est nécessaire d’avoir des 
pratiques homogènes, dès lors qu’elles sont acceptées et utilisées sur l’ensemble du territoire, avec une claire justification des choix. 
Dans le futur, les données devront répondre à un triple objectif : être représentatives en termes d’espace couvert et de temps, être 
justes et être comparables sur l’ensemble du territoire européen. 

  Repères
La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) a été signée en 1979 et concerne 
51 États membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE). Elle comprend huit protocoles 
visant à réduire les polluants dans l’air, dont les plus dangereux pour l’homme et les écosystèmes sont : le dioxyde de soufre, 
les oxydes d’azote, l’ammoniac, les composés organiques volatils, les particules fines, les métaux lourds et les polluants 
organiques persistants.
L’outil employé est le concept d’évaluation et de modélisation intégrée (integrated assessment models) développé par 
l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA) à travers les modèles RAINS et GAINS. L’objectif est de 
mettre en place une stratégie rentable de contrôle des émissions.

Le schéma ci-contre résume ce qui a été mis au 
point et activé dans le cadre de la convention.
Il montre un lien important entre l’effet sur la santé humaine 
et sur la végétation et les concentrations et dépôts. Il faut 
définir et signaler ces niveaux mais également intégrer la 
recherche et la prise de décision pour déterminer ce qui 
peut et doit être entrepris, en se basant sur le meilleur 
compromis en termes de faisabilité technologique, de coût 
et d’impact.
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Le programme Copernicus, qui vient d’être lancé par la Commission européenne, vise à proposer des services de surveillance pour 
l’environnement en Europe et notamment pour la qualité de l’air. Des systèmes de suivi et de prévision vont être élaborés dans le 
cadre des programmes de recherche et seront opérationnels en 2014. Ces nouveaux instruments seront mis à la disposition des 
États membres, des régions et des villes européennes et permettront d’établir des tendances de qualité de l’air pour le passé et 
pour l’avenir. Ces services sont développés sur la base de multiples données collectées par les réseaux des villes, par l’observation 
de la Terre, par les systèmes de modélisation et qui sont coordonnées par le Centre européen de prévision météorologique à moyen 
terme (CEPMMT). Ce travail réunit l’expertise technique de 35 équipes de laboratoires de recherche, d’agences de l’environnement, 
de services météorologiques. Cette initiative vise à faire une passerelle entre les différentes échelles, à passer de l’échelle globale, 
nationale, à celle des utilisateurs, au niveau des villes. Lors des épisodes de pollution, ces différentes échelles interagissent fortement. 
Il est donc nécessaire de coordonner les efforts sur les différentes échelles pour être efficace, ce qui rejoint un des messages clés de 
la conférence.

Fairmode, un forum pour la modélisation de la qualité de l'air en Europe

• Attaché scientifique au Centre commun de recherche 
(JRC – Joint Research Center) de la Commission 
européenne à Ispra, en Italie, président du Forum pour la 
modélisation de la qualité de l'air en Europe (Fairmode)

 Dr. Philippe THUNIS

   L’échange d’expériences est l’une des clés. Le forum de modélisation Fairmode permet de prendre connaissance 
de nombreuses initiatives intéressantes et le fait de les agréger amène une réelle valeur ajoutée. Mais il convient 

aussi d’assurer une cohérence entre les différentes échelles.   

La modélisation peut être employée à des échelles différentes : au niveau national, au niveau régional ou au niveau d’une ville et 
ceci, pour chacun des buts précités : évaluation, mesure des émissions, identification des sources et prévision.
Pour chacune de ces échelles et de ces finalités, des approches différentes peuvent être adoptées, des plus simples aux plus complexes. 
Cette variété de méthodologies constitue un défi et une richesse en même temps.
La première étape visée par Fairmode est de comparer les approches disponibles avec une méthodologie d’évaluation qui serait 
commune à tous, des outils, des données ou des protocoles partagés, pour identifier leurs forces et faiblesses. C’est l’étape du 

  Repères
Lancé en 2008 avec le soutien de la direction générale de l’environnement et de l’Agence européenne de l’environnement, le 
forum de modélisation de la qualité de l’air5 Fairmode a été créé pour favoriser l’échange d’expériences et de résultats dans 
le contexte de la directive sur la qualité de l’air et promouvoir une utilisation de la modélisation à des fins réglementaires, 
harmonisée entre les différents États membres. 
Des travaux ont été effectués pour évaluer la place de la modélisation dans les directives sur la qualité de l’air.
Quatre types d’utilisation ont été identifiés :
3 L’évaluation des niveaux de qualité de l’air, qui peut être opérée par la surveillance, mais aussi par la modélisation
 ou par la combinaison des deux 
3 La prévision, qui peut être utilisée pour les plans de réduction à court terme ou pour l’information du public 
3 L'identification des sources, qui permet d’identifier l’origine de la pollution
3 L’évaluation des plans de qualité de l’air, qui est essentielle

5 AQUILA est un forum d’échanges sur les mesures de la qualité de l’air tandis que FAIRMODE est un forum d’échanges sur la modélisation
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Le rôle du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne

Évaluation de l’impact sanitaire

• Département d’épidémiologie, Lazio Regional Health 
Service, Rome (Italie) ; projet REVIHAAP / OMS

• Responsable du département "air et climat" de 
l’Institut pour l’environnement et la durabilité au Centre 
commun de recherche (JRC – Joint Research Center) de 
la Commission européenne

 Dr. Francesco FORASTIERE

 Dr. Elisabetta VIGNATI

   Il n’y a pas de doute sur les effets nocifs des particules sur la santé, même bien en dessous
des valeurs limites en vigueur en Europe !   

   Il est nécessaire d’intégrer les besoins politiques et les informations scientifiques.   

benchmarking. L’étape suivante consiste à reporter dans des documents d’orientation, qui pourront être utilisés par tous, les points forts 
et les points faibles ainsi que les meilleures pratiques. L’échange de bonnes pratiques est également utile pour améliorer progressivement 
la modélisation en Europe. La dernière étape est plus opérationnelle et consiste, à partir de ces documents d’orientation, à participer à 
l’harmonisation des méthodologies dans les différents États et à permettre à chacun de profiter de ces éléments.

Dans le cadre de la révision de la stratégie thématique, le centre commun de recherche travaille avec la direction générale de 
l’environnement de la Commission européenne, mais aussi avec l’Agence européenne de l’environnement, les États membres et la 
communauté scientifique. Le JRC contribue à l’harmonisation des techniques de modélisation et de surveillance. Il développe en 
outre des méthodes standards expérimentales. L’objectif est d’harmoniser les techniques en Europe. À partir des mesures réalisées 
directement au centre, le JRC accompagne également la mise en œuvre de la directive et en évalue l’impact. 
Jusqu’à présent, l’évaluation régionale intégrée portait sur les sources et sur la façon dont on peut agir sur celles-ci pour faire respecter 
les valeurs limites, en prenant en compte les sources, mais aussi les coûts de la réduction des sources et les bénéfices qu’elle générera, 
au niveau européen et au niveau des États membres. Désormais, puisque tous les points noirs se situent au niveau régional ou urbain, 
l’objectif du JRC est de développer, en étroite collaboration avec la direction générale de l’environnement, les outils nécessaires pour 
évaluer les mesures qui seront les plus efficaces au niveau régional ou urbain. Il s’agira ensuite de développer des outils qui pourront 
être utilisés au niveau de l’Union européenne mais aussi dans les États membres afin d’identifier les mesures les plus efficaces, 
en évaluer le coût et harmoniser au mieux ces processus entre les régions et les zones urbaines. Ces expériences devront être 
partagées. C’est pourquoi la Commission européenne, mais aussi les États membres ainsi que la communauté scientifique, qui 
apporte ses contributions, participent à ce dispositif. 

• Le projet REVIHAAP de l’Organisation mondiale de la santé 
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Le projet REVIHAAP6 confirme le lien de causalité entre les particules, 
notamment les PM2,5, et les effets nocifs sur la santé. De nouvelles 
études ont été réalisées sur les effets à court et long terme, en particulier 
l’artériosclérose, les maladies respiratoires chez les enfants, les issues 
défavorables de grossesse, le diabète, les atteintes au développement 
neurologique et aux fonctions cognitives. Il s’avère que les liens entre 
l’exposition à long terme au PM2,5 et la mortalité ont été observés à des 
niveaux inférieurs aux valeurs guides de l’OMS. Or, les normes européennes 
en vigueur se situent encore au-dessus de ces valeurs guides.
 Les données épidémiologiques proviennent d’études menées à 
grande échelle, notamment une étude de cohorte canadienne qui a suivi 
2,1 millions d’adultes sur une période de dix ans (de 1991 à 2001) et un suivi de cohorte à Rome opéré sur 1,3 million d’adultes 
entre 2001 et 2010. La plus significative est l’étude Escape, commanditée et financée par l’Union européenne dans plusieurs villes. 
Ses résultats montrent notamment les liens entre l’exposition au PM2,5 et le cancer du poumon. Les résultats sur les liens entre les 
expositions à long terme et la mortalité naturelle ont été publiés dans la revue scientifique The Lancet  avec la conclusion que les 
effets surviennent à des concentrations bien inférieures aux 25 µg/m3 retenus par l’Union Européenne. En effet, le taux de mortalité 
augmente de 7 % pour chaque tranche d’exposition à 5 µg de PM2,5… 

  Repères
Lancé en 2012 et financé par l’OMS et la Commission 
européenne, le projet REVIHAAP avait pour objet 
d’éclairer la Commission européenne sur les 
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 
75 experts de l’OMS ont participé à ce projet.

De la même façon que pour le tabac, il a fallu de longues années pour que l’on considère la pollution de l’air comme une menace 
pour la santé publique. A la fin des années 1990, des études ont montré qu’elle avait des effets nocifs et ce à des niveaux d’exposition 
faibles : des effets respiratoires, cardio-vasculaires, cognitifs, périnataux, cancérigènes, effets de mortalité.  Aujourd’hui on sait même 
qu’in utero, le fœtus y est exposé avec de potentielles conséquences à la naissance.

• Dans quelle mesure la réduction de la pollution atmosphérique améliore-t-elle la santé ? 
La réduction des PM10 permet de réduire le nombre d’admissions à l’hôpital. Une étude a été menée à l’occasion de la fermeture et de 
la réouverture d’une aciérie dans la vallée de l’Utah. Pendant sa fermeture, la moyenne de PM10 a beaucoup diminué et parallèlement, 
le nombre d’admissions d’enfants à l’hôpital pour causes respiratoires a significativement diminué. D’autres études vont dans ce sens : 
une étude menée dans les six villes universitaires Harvard de 1979 à 1990 sur le lien entre la diminution des PM, une autre étude 
montrant la corrélation entre la baisse de concentration des particules fines et l’accroissement de l’espérance de vie aux États-Unis 
dans les années 1980 et 1990, une étude menée en Suisse sur une période de onze ans prouvant que la diminution des PM2,5  avait 
réduit les problèmes pulmonaires. Enfin, dans vingt villes européennes du projet APHEKOM où la teneur en dioxyde de soufre dans 
les carburants a été réduite de près de 66 % grâce à la législation européenne, 2 200 décès prématurés sont été évités chaque année, 
soit une économie de 192 M€. Un dernier exemple est une étude à New Haven où la réduction de particules a directement diminué 
les admissions à l’hôpital.

6 REVIHAAP : Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution : http://goo.gl/rc9xiJ
7 Cette étude, publiée le 9 décembre 2013 dans la revue The Lancet et portant sur 370 000 Européens, a démontré que l’exposition à des niveaux de pollution, même 

inférieurs à la valeur réglementaire limite de 25 µg/m3 pour les particules les plus fines (PM2,5), avait un effet significatif sur la mortalité.

Les liens entre pollution atmosphérique et santé sur le long terme sont avérés, même à des concentrations inférieures aux valeurs réglementaires actuelles.

Communiqué de presse : http://goo.gl/VGxTxd

Pollution de l’air ambiant et santé, de la connaissance au savoir : le projet APHEKOM

• Épidémiologiste, coordonnatrice des activités 
européennes et internationales au département "santé 
– environnement" de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
à Paris

 Dr. Sylvia MEDINA

   Il faut une gouvernance du risque avec une meilleure coordination entre tous les acteurs. La coopération avec les 
aménageurs du territoire (autorités de transport, urbanistes…) doit être améliorée.    
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8 CAFE : Clean Air for Europe
9 APHEKOM : Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe

La marche à suivre… Compte tenu de ces constats, pour les scientifiques, la quantification des risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique s’impose. Une quantification : 
 - par source, dans une approche intégrée ;
 - par composition chimique ;
 - en fonction des différents scenarii de changement climatique ; 
 - en ciblant certaines populations sensibles ;
 - en matière de développement de maladies chroniques.

L’approche intégrée est assez complexe parce qu’il faut traiter simultanément des expositions à des types de pollution différents. Les 
chercheurs doivent également évaluer les interactions des impacts cumulés sur la qualité de l’air des diverses initiatives prises dans 
les agglomérations pour réduire la pollution atmosphérique par de nouvelles méthodes d’évaluation locale. Il convient également 
d’évaluer l’impact des tendances économiques sur la pollution de l’air, en particulier en cette période de récession.
En matière de communication, toutes les parties concernées doivent être informées et en particulier, le milieu éducatif : les 
enseignants, les étudiants, les professionnels de la santé, les citoyens en général… 
Enfin, il faut affecter des ressources pour réduire les émissions et les concentrations, diminuer l’exposition de la population par des 
initiatives publiques, améliorer l’éducation à la santé et faire changer les comportements individuels. Comme le dit le Dr. Arden 
Pope : "les efforts des pouvoirs publics pour réduire la pollution atmosphérique ont été une des interventions médicales les plus 
importantes des vingt ou trente dernières années".

  Repères
L’analyse coûts / bénéfices des politiques de réduction de la pollution atmosphérique du programme CAFE8 de 2005 a montré que 
les particules pouvaient entraîner des problèmes de prématurité, plus d’admissions à l’hôpital, des maladies respiratoires... Plus 
récemment, le projet APHEKOM9 a mis en évidence que le fait d’habiter à proximité de la circulation dans une dizaine de villes 
européennes avait provoqué 33 000 nouveaux cas d’asthme chez les enfants et 37 000 cas de maladies coronariennes chez les 
adultes de plus de 65 ans. La pollution renforce également certaines maladies. Elle peut en être un facteur déclenchant ou un facteur 
d’aggravation et joue donc un rôle important dans les maladies chroniques.
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Les allergènes sont en premier lieu les acariens, cause de 80 % des asthmes allergiques de l’enfant et de 50 % de ceux de l’adulte. Des 
millions de gens y sont sensibles en Europe.
Les moisissures, quant à elles, ont la particularité de donner des allergènes mais également des composés organiques volatils et 
des mycotoxines, qui sont irritants pour les bronches. Les principales moisissures de l’environnement intérieur en Europe sont 
Aspergillus, Alternaria, Penicillium et Cladosporium. Elles sont mauvaises pour les bronches, pour les tout-petits, les adolescents ou 
les adultes. Elles provoquent de l’asthme, de la toux, des aspergilloses, qui sont des pneumonies très graves touchant des patients 
immunodéprimés. Elles sont également la cause d’infections respiratoires à répétition.
 Les produits chimiques relèvent de plusieurs catégories :
 - les composés organiques volatils tels que le formaldéhyde ou les terpènes. Les désodorisants d’air intérieur sont en effet des 
produits irritants pour les bronches ;
 - les ammoniums quaternaires, produits désinfectants utilisés dans les hôpitaux mais également à la maison. Une étude de Maria Gonzalez 
récemment publiée indique que l’inhalation d’ammoniums quaternaires augmente le risque d’asthme de cinq fois pour les infirmières ;
 - les huiles essentielles.

Des solutions existent.
Outre le recours à un conseiller médical en environnement intérieur, métier qui se développe depuis vingt ans en France, une 
attention particulière doit être portée à la ventilation des bâtiments. En Europe, on recherche les économies d’énergie et les systèmes 
de ventilation varient selon les pays. Former les constructeurs est essentiel, il faut les informer sur le rôle de la ventilation en matière 
de santé et d’environnement intérieur. Enfin, il est indispensable d’améliorer l’information sur tous les produits domestiques tels que 
les huiles essentielles ou les ammoniums quaternaires. 

Qualité de l’air intérieur et maladies respiratoires

• Pneumologue et allergologue aux Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, professeur de pneumologie 
à la faculté de médecine de Strasbourg, président du 
groupe 6.2 : "santé au travail et environnementale" au 
sein de la Société européenne de pneumologie (ERS10)

 Prof. Frédéric DE BLAY

   Des solutions existent : par exemple, des études ont montré que le recours à des conseillers médicaux
en environnement intérieur a permis d’obtenir une réduction des polluants.   

  Repères
La Société européenne de pneumologie (ERS) réunit 25 000 pneumologues à travers le monde.
En Europe, 15 à 25 % de la population est allergique. Les symptômes récurrents sont la rhinite, l’asthme et parfois même l’aspergillose, 
la maladie liée aux moisissures. En France, un tiers des individus nés après 1980 sont cliniquement allergiques, c'est-à-dire qu’ils ont 
des symptômes tels que le nez qui coule, les yeux qui piquent et de l’asthme. 
Les principaux polluants qui en sont responsables sont les allergènes, les moisissures et les polluants chimiques. Mais l’environnement 
intérieur est un mélange de ces substances. Et si l’allergique est très sensible aux allergènes, des études montrent que les polluants 
chimiques ont des effets de potentialisation sur les allergènes.

10   ERS10 : European Respiratory Society
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Ils n’ont pas encore été étudiés, en tout cas pas en épidémiologie.

L’étude REVIHAAP consacre un chapitre aux PM0,1 mais les preuves scientifiques de leur 
impact en sont encore à un stade embryonnaire. En matière de particules ultrafines, il 
existe encore peu d’études à grande échelle sur le court et le long terme. Par conséquent, 

les données ne sont pas assez nombreuses pour permettre une législation : il est nécessaire de réaliser davantage d’études 
épidémiologiques dans ce domaine. Le nouveau programme de recherche de l’Union européenne à l’horizon de 2020 n’alloue que 
très peu de ressources aux questions d’environnement et leurs impacts sur la santé, ce qui est regrettable. 

Oui. L’OMS a d’ailleurs publié un document spécifique soutenant une norme standard. Le 
projet REVIHAAP, qui est une réponse à l’Union européenne, lui recommande d’imposer 
une limite européenne de carbone noir pour contribuer à résorber le problème de la 
pollution par le trafic.

L’inhalation des composés organiques volatils (COV) est irritante pour les bronches en 
particulier pour les enfants allergiques ou asthmatiques. En France, des campagnes 
publicitaires encouragent fortement l’utilisation des huiles essentielles par les patients 

allergiques. C’est une mauvaise idée. Les bâtonnets d’encens et les spirales anti-moustiques libèrent également des composés 
organiques volatils. Une petite enquête menée en consultation a révélé que 80 % des patients en utilisent alors que ce sont des 
produits qu’ils doivent éviter parce qu’ils produisent une inflammation de la muqueuse et que l’irritation aggrave les symptômes vis-
à-vis des allergènes et même vis-à-vis d’autres polluants.

Il s’agit bien de décès réels et non d’hypothèses. Ils sont prématurés parce qu’ils 
surviennent X mois avant la date théorique de décès de l’individu. S’il n’avait pas été 
exposé à la pollution de l’air, ce décès serait survenu plus tard, comme pour d’autres 

facteurs de risque. Selon l’étude européenne APHEKOM, en France, la prématurité est de trois à huit mois dans les vingt-cinq villes 
européennes, sachant que dans certaines villes polluées comme Bucarest, elle peut atteindre vingt-deux mois. D’autres études 
américaines ou néerlandaises ont révélé des durées pouvant atteindre plus d’un an.

       Francesco FORASTIERE 

       Francesco FORASTIERE 

       Frédéric DE BLAY 

       Frédéric DE BLAY 

       Sylvia MEDINA

       Sylvia MEDINA

Existe-t-il des législations européennes sur les nanoparticules et qu’en est-il des particules ultrafines inférieures à 0,1 µm 
à l’avenir ?

Quels sont les impacts des huiles essentielles, des bâtonnets d’encens et des spirales anti-moustiques sur la santé ?

Quel rôle peut jouer la rénovation des logements à l’égard des allergies ?

Les effets combinés des champs électromagnétiques et des pollutions atmosphériques ont-ils été étudiés ?

Est-il possible de préciser la notion de décès anticipé ou prématuré ? De combien de temps ces décès sont-ils prématurés ?

Êtes-vous favorable à une norme de qualité atmosphérique pour le carbone noir ?

Questions / Réponses

L’air froid et sec est irritant pour les bronches. Les patients asthmatiques ou allergiques 
en témoignent : quand ils vont dehors et qu’il fait froid, ils sont plus sujets à des crises 
d’asthme. Un logement dans lequel l’air est très sec est plus désagréable pour les enfants 

ou les jeunes adultes asthmatiques. Il n’existe cependant pas beaucoup d’études sur l’humidité relative et sur l’impact du taux 
d’hygrométrie sur l’exacerbation des crises d’asthme.
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• Président d’Environmental Protection UK, membre 
de la Fédération européenne des associations de 
prévention de la pollution atmosphérique et de la 
protection de l'environnement (EFCA11)

Prof. John MURLIS

   L’EFCA recommande de faire le lien entre la pollution de l’air et d’autres problématiques environnementales, 
notamment le changement climatique. C’est un défi pour la législation européenne et il y aurait beaucoup

à gagner qu’une approche politique intégrée soit défendue et mise en œuvre sur ces sujets.   

Les travaux de l'EFCA

Le grand thème de l’EFCA est : "une seule atmosphère". C’était d’ailleurs 
le propos conclusif du Commissaire européen Potočnik à l’occasion de 
la Green Week12  : nous n’avons qu’une seule atmosphère, un seul air 
et il est de notre intérêt de veiller à ce qu’il soit sain pour nous et notre 
descendance.    
En matière de politique de l’air, la première initiative de l’EFCA visait, 
en 2004, à améliorer l’efficacité du programme CAFE (un air pur pour 
l’Europe) en intégrant des approches supplémentaires au système de 
valeurs limites pour améliorer la protection de la santé.

L’EFCA promeut une approche factuelle de la politique environnementale 
et favorise le dialogue entre tous les acteurs. Les différentes parties 
prenantes doivent s’exprimer et discuter ensemble pour se mettre 
d’accord sur des actions concertées, basées sur des diagnostics partagés. 
Il faut poursuivre dans cette voie. Le progrès n’est pas seulement 
nécessaire, il est possible. 
Plus récemment, l’EFCA a préconisé qu’une étude porte sur les particules 
de charbon noir. L’OMS s’est saisie de cette question et envisage des 
valeurs guides pour ces particules.

Repères
La Fédération européenne des associations 
de prévention de la pollution atmosphérique 
et de la protection de l’environnement (EFCA) 
est une association non-gouvernementale, 
non-politique et à but non lucratif qui travaille 
avec des experts indépendants sur des missions 
dont les objectifs sont d’encourager l’activité 
professionnelle en Europe et de contribuer à 
mettre au point des politiques et des mesures 
propres à protéger l’environnement, le climat et 
la santé en Europe face aux effets de la pollution 
de l’air. 
Quinze associations de treize pays sont 
membres de l’EFCA. Ce sont des associations 
de la société civile qui, au cours des années, 
se sont employées à améliorer la qualité de 
l’air en établissant des liens avec d’autres 
problématiques. La fédération est active à travers 
l’organisation de conférences scientifiques, 
l’édition d’un bulletin d’information, un site 
Internet, un forum, la coopération entre ses 
membres et des initiatives pour conseiller les 
décideurs politiques.

11   EFCA : European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations
12   Dédiée à l’air en 2013
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• Secrétaire général du Bureau européen de 
l’environnement (BEE)

Jeremy WATES

   Il convient de renforcer et de durcir les normes de qualité de l’air pour les rendre conformes aux 
recommandations de l’OMS. Il faut également établir un lien avec les politiques climatiques et énergétiques afin de 

venir à bout de la pollution de l’air.   

Un air propre pour tous

Au niveau européen, il faut passer par une approche triple : les normes 
de qualité de l’air ambiant, le plafonnement d’émissions au niveau des 
nations et la surveillance des sources de pollution.

• Les normes de qualité de l’air ambiant au cœur du problème
Les limites actuelles de la directive sont très souvent enfreintes. Et même 
si elles étaient respectées, elles seraient toujours insuffisantes car elles 
ne correspondent pas à l’état actuel des connaissances. Elles devraient 
reposer sur des données scientifiques. Or lorsque l’on compare les valeurs 
guides préconisés par l’OMS et les limites posées par l’Union européenne, 
il y a un véritable fossé, qu’il est urgent de combler. Les gouvernements 
avancent les difficultés à faire respecter les limites comme un argument 
pour ne pas les renforcer davantage. Mais c’est exactement l’inverse qu’il faut faire : durcir encore les limites et les aligner sur les 
données scientifiques. Ce sont les valeurs limites qui doivent conduire toute l’action de l’Europe.

• L’approche par les plafonds nationaux
Les objectifs fixés par le protocole de réductions sont atteints sans effort, ce qui montre le manque d’ambition de ces normes. La 
directive NEC sur les plafonds nationaux d’émissions est donc essentielle pour réduire la pollution transfrontière et faire en sorte 
que les bénéfices l’emportent sur les coûts. La nouvelle proposition devrait prévoir des réductions plus importantes pour 2020 et 
2025. Pour 2030, il faudra réviser les indicateurs du 6ème programme d’action pour l’environnement et inclure de nouveaux polluants 
(méthane et mercure).

• La surveillance par les sources
Les politiques de sources sont efficientes. Elles permettent d’identifier les pollueurs, sachant que les pollueurs doivent être les payeurs 
afin de faciliter le respect des valeurs limites de la directive. Parmi les sources qui doivent être traitées, les engins mobiles non routiers 
(ex. engins de chantier), les véhicules routiers, la navigation internationale, l’agriculture — domaine souvent négligé, avec les questions 
de pollution de l’air liées au méthane et à l’ammoniac que l’on ne parvient pas à régler —, le combustible domestique, les solvants…

L’Union Européenne a le devoir de continuer à agir pour apporter des bénéfices significatifs à la société.

Repères
Le Bureau européen de l’environnement (BEE) 
est la fédération la plus importante d’organi-
sations citoyennes au niveau européen. Elle 
compte 140 membres d’une trentaine de pays : 
ONG, réseaux, groupes de travail…, engagés 
dans la lutte contre la pollution de l’air. 
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• Vice-président du comité des règlements concernant 
l’environnement et le développement durable au sein de 
la société Eurelectric, président du groupe de travail sur 
l’environnement de BusinessEurope

Giuseppe MONTESANO

   Si l’industrie est une source de pollution, elle fournit
également des solutions pour améliorer la qualité de l’air.   

Le point de vue des industriels

L’industrie a pris l’initiative de réduire la pollution atmosphérique et 
au cours des dernières décennies, elle a diminué ses émissions plus 
que n’importe quel autre secteur. Les technologies propres qu’elle a 
développées contribuent à cette réduction. Les effets de ces initiatives 
doivent être évalués avant que de nouvelles mesures soient envisagées. 
L’application et le renforcement de la réglementation existante permettra 
d’atteindre les objectifs et de mettre tout le monde sur un pied d’égalité.
La politique environnementale doit soutenir la croissance et la nouvelle 
stratégie européenne en faveur de l’air devra permettre de trouver un 
équilibre entre les effets environnementaux et socio-économiques des 
différentes mesures, y compris dans le cadre des politiques énergétiques 
et climatiques à l’horizon de 2030. 
Un cadre à long terme et une politique prévisionnelle d’investissement pour les industries devront être établis. Des coûts 
disproportionnés entraîneraient des baisses de production en Europe au détriment de l’innovation et de la recherche dans les 
technologies propres.

Les actions concrètes à privilégier
Or si l’industrie est une source de pollution, elle fournit également des solutions pour améliorer la qualité de l’air. Tous les secteurs 
devront établir leur rapport des "meilleures techniques disponibles" (BAT13). Ce concept, qui prend également en compte la faisabilité 
économique, devrait être maintenu, parce qu’il y a un risque que des plafonds d’émission plus stricts amènent des valeurs limites plus 
strictes dans les permis et donc, des coûts de mise en œuvre accrus.  
Pour que l’industrie participe vraiment à l’amélioration de la qualité de l’air, les projections post-2020 doivent être réalistes. La difficulté 
de certains États membres à répondre aux objectifs résulte souvent de l’utilisation d’énergie, de l’activité économique et d’approches 
technologiques totalement différentes de celles prévues au moment de l’élaboration des politiques.
Lorsque l’on parle des objectifs post-2020, il faut mener des analyses de sensibilité, basées sur des scénarios plus modérés et de 
mettre l’accent sur la mise en œuvre des textes déjà existants.

Repères
BusinessEurope regroupe 41 fédérations 
d’industriels et d’employeurs issus de 35 pays. 
Parmi ses adhérents figure également un 
groupe de conseil réunissant les plus grandes 
firmes industrielles européennes.

13   BAT : Best Available Technique
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• Conseillère municipale de Munich, déléguée de la 
ville de Munich au Conseil des communes et régions 
d’Europe (CCRE)

 Dr. Inci SIEBER

   Pour pouvoir mieux lutter contre la pollution à sa source, les collectivités locales et régionales
souhaitent que l’Union européenne fasse davantage pression sur les gouvernements nationaux.   

L’implication des collectivités locales et ses limites

Une partie importante de la pollution atmosphérique se concentre dans les villes. Les collectivités locales et régionales se sentent 
responsables et souhaitent agir. Elles disposent des instruments liés à la planification, à la mobilité urbaine, aux permis de construire 
etc. Mais, afin de pouvoir mieux lutter contre la pollution à sa source, elles souhaitent être parties prenantes dans les processus de 
prise de décision de l’Union européenne et que celle-ci fasse davantage pression sur les gouvernements nationaux.

La ville de Munich est très impliquée dans des politiques écologiques et durables d’urbanisme intégré pour réduire les pollutions 
urbaines. Néanmoins, elle n’est pas en conformité avec les valeurs limites d’un certain nombre de substances, notamment les 
dioxydes d’azote et les particules fines. Le taux des dioxydes de soufre a baissé grâce à la pose de meilleurs filtres dans les installations 
industrielles, mais il est plus difficile de réduire la circulation automobile. La ville coopère avec le Land de Bavière dans le cadre d’un 
plan d’action pour la qualité de l’air. Le Land demande au conseil municipal d’élaborer des mesures pour réduire la pollution mais en 
pratique, les élus changent souvent et n’ont pas envie de se mobiliser pour des choses qui ne sont pas visibles.

  Repères
Le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) regroupe plus de 50 associations nationales issues de 41 pays euro-
péens, soit plus de 150 000 collectivités locales et régionales. Il a pour double objectif d’influencer le législateur européen 
au nom des pouvoirs locaux et régionaux ainsi que de constituer une plateforme d’échange entre les associations membres 
et leurs experts et élus. 
La politique de la qualité de l’air européenne est l’une des priorités du CCRE et de ses membres. Les autorités locales et régio-
nales jouent en effet un rôle important dans la mise en œuvre de la législation européenne : elles considèrent que la qualité 
de vie de leurs citoyens est de la plus haute importance.
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Le slogan de la ville de Munich est "ville compacte, urbaine et verte". La municipalité 
veille en permanence à la densité, à faciliter les déplacements à pied, à la multiplication 
des centres pour éviter les longs trajets du domicile au lieu de travail. L’urbanisme tient 

compte de ces objectifs et la politique d’aménagement favorise la mixité des lieux de travail et des lieux de vie. C’est une façon 
d’essayer de réduire la circulation automobile.

Les citoyens européens pensent que l’action de l’Europe ne sert à rien face à ce qui se 
passe ailleurs dans le monde, comme en Chine, où l’industrie produit énormément 
d’émissions polluantes. Il est évident qu’il faut davantage sensibiliser la population 

notamment via les médias. Les collectivités peuvent aussi agir. La ville de Munich coopère avec de nombreux acteurs : ONG, industries, 
universités, mais cela ne suffit pas.

De toute évidence, il faudrait davantage de mesures. La question clé est que le système 
qui fixe les limites ne correspond pas aux conditions de vie réelles. C’est particulièrement 
vrai pour les émissions des véhicules. Il faut réfléchir aux valeurs maximales qu’il est 

possible d’imposer. En outre, il ne s’agit pas seulement de rendre les voitures moins polluantes ; il faut aussi réduire leur nombre et 
envisager d’autres modes de déplacements. Ce sont des solutions non techniques, qui ne sont pas assez prises en considération. Les 
résultats de la mise en place des mesures de réduction des émissions classées sous le terme "maximum feasible reduction" ne sont pas 
suffisants parce qu’il faut envisager aussi ces solutions non techniques. Des solutions alternatives à l’automobile doivent être trouvées, 
qui soient utiles pour le climat et pour la pollution. 

Cet argument est très souvent utilisé vis-à-vis de l’industrie du tabac : interdire la 
cigarette impliquerait une réduction d’emplois. On ne peut pas encourager des activités 
industrielles qui sont "meurtrières" sous prétexte qu’elles créent des emplois. La 
croissance verte peut aussi créer des emplois.

En matière d’énergies propres pour les véhicules, il convient d’être prudent. L’Europe 
fait parfois des choses uniquement pour dire qu’elle les fait. Les biodiesels, par exemple, 
ne sont pas une solution à eux seuls. C’est l’ensemble qu’il convient d’envisager. Il serait 

aberrant de détruire les forêts d’Amazonie et de causer ainsi un changement climatique pour essayer de rendre les voitures plus 
propres. Quant aux véhicules électriques, avant de les encourager, il faut d’abord réfléchir au moyen de produire de façon propre 
l’électricité qui leur est nécessaire. 

       Inci SIEBER

      Jeremy WATES

       Inci SIEBER

       Inci SIEBER

       Inci SIEBER

La plupart des citoyens ne semblent pas sensibilisés aux problèmes de qualité de l’air. Quels efforts sont prévus pour la 
sensibilisation du grand public ?

Y a-t-il une politique européenne forte pour favoriser l’usage de véhicules à émissions zéro telles que les voitures électriques ?

Est-il possible de concilier les problèmes de santé et de pollution atmosphérique sans menacer l’emploi ?

Les villes allemandes sont moins denses que d’autres. Les modèles de densification urbaine peuvent-ils contribuer à lutter contre la 
pollution atmosphérique ?

Questions / Réponses
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• Ancienne euro-députée, députée à l’Assemblée 
nationale (présidente de la Commission des affaires 
européennes), présidente d’Atmo Auvergne, membre 
de la Commission des affaires sociales, de la santé et du 
développement durable du Conseil de l’Europe (sous-
comité sur l’environnement et l’énergie)

• Copa-Cogeca (Comité des organisations 
professionnelles agricoles – Comité général de 
la coopération agricole de l’Union européenne), 
responsable de l’équipe "impacts environnementaux : 
ICPE, pollution, énergie" au service de l’agronomie et 
de l’environnement de l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA) de France 

 Danielle AUROI

 Sophie AGASSE

   Compte tenu de la multiplicité des niveaux politiques, qui va donner la bonne information au citoyen ? L’Union 
européenne, l’Assemblée nationale, le conseil régional, le conseil général ou la commune ? Il ne faut surtout pas 

tout faire porter à l’Europe.   

   Les exploitants agricoles agissent dans un cadre extrêmement strict. Une réelle cohérence des politiques 
publiques est nécessaire entre les différentes directives qui ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs

mais qui peuvent réglementer les mêmes pratiques.   

Perspectives d’actions conjointes et de dialogue entre la France et l’Europe

Les intérêts de l’agriculture

La qualité de l’air est un sujet transversal. Le diagnostic est connu, les solutions aussi. Et pourtant, ça coince. Pourquoi et pourquoi 
depuis des années ?
La première question à se poser est de savoir à qui s’adressent les acteurs politiques et économiques. À l’heure actuelle, il est clair 
qu’ils s’adressent aux consommateurs et non pas aux citoyens. Quand ils achètent une voiture diesel parce qu’elle permet de faire 
des économies de carburant, on ne leur dit pas qu’en tant que contribuable, une part de leurs impôts augmenteront, celle dévolue 
à la sécurité sociale, parce que l’asthme et les allergies se développent et que le cancer explose. Les industriels et les politiques, 
chacun à leur niveau, doivent être interpellés à cet égard.
Deuxièmement, il faudrait la volonté politique de dire qu’il s’agit avant tout d’une question de santé avant d’être une problématique 
environnementale. Cela permettrait d’impliquer davantage le citoyen. Encore faut-il lui dire en parallèle quels choix il convient de faire.
Le citoyen considère qu’il n’est pas responsable de la pollution de l’air, que ce sont forcément les industriels qui en sont la cause. Or les 
analyses montrent que si la taxe générale sur les activités polluantes baisse dans beaucoup d’endroits, c’est parce que les entreprises 
ont fait des efforts pour travailler contre certains de leurs polluants. En revanche, quand on utilise son automobile ou que l’on trouve 
qu’il faut laisser passer les camions partout sur le territoire européen, on ne s’attaque pas au problème. Il y a une tension entre 
le consommateur individuel, qui ne veut pas savoir, et le citoyen que l’on interpelle et qui ne sait plus où il en est. Une campagne 
d’information conjointe sur l’environnement et la santé s’impose. Même les spécialistes, dans les débats, ne relient pas toujours 
les deux. Sachant que l’air ne se voit pas, ne se mesure pas — à l’œil nu —, ne se sent pas, il est nécessaire d’y sensibiliser le public. 
Il faut également interpeller les entreprises sur leurs choix politiques : les constructeurs automobiles et le choix du diesel dont on 
connaît les effets pervers, les organisations agricoles et le maintien des pesticides… Il faut se donner des objectifs simples, qui doivent 
être partagés par tous.
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Il existe aujourd'hui un cadre réglementaire européen pour les exploitations agricoles qui peut influer sur la qualité de l’air. A la fois 
à travers des réglementations spécifiques à la qualité de l’air comme la directive sur les plafonds et directive européenne sur les 
émissions industrielles (IED). Ou à travers d’autres directives comme celle sur les nitrates ou encore celle sur l’habitat (Natura 2000). 
Mais aussi le train de mesures sur l’énergie et le climat ainsi que les législations nationales. 
Lorsqu’un agriculteur décide de ses pratiques et de la conduite de son exploitation, il doit tenir compte de nombreux éléments : le 
cadre réglementaire, les objectifs de productivité, les éventuelles nouvelles opportunités de débouchés telles que la valorisation du 
biogaz, par exemple… 
Une réelle cohérence des politiques publiques est donc nécessaire entre les différentes directives qui ne poursuivent pas toujours les 
mêmes objectifs mais qui peuvent réglementer les mêmes pratiques agricoles.

Des leviers connus
Dans le secteur agricole, les leviers pour préserver la qualité de l’air sont connus : une meilleure gestion de la fertilisation azotée issue 
des effluents d’élevage ou des engrais minéraux (équilibre de la fertilisation) ; l’adaptation de l’alimentation des animaux, en visant 
une alimentation la plus proche de leurs besoins physiologiques à leurs différents stades de croissance ; les systèmes de stockage ; les 
systèmes d’épandage ; les bâtiments où logent les animaux etc.

Dans le cadre de la diffusion de bonnes pratiques et du concept de développement agricole, beaucoup d’initiatives ont été menées au 
niveau européen pour accompagner les exploitants. 
Quelques illustrations des mesures qu'il est possible à mettre en place dans les exploitations :
- Le pandillard, un système qui permet d’injecter des effluents liquides directement dans le sol, ce qui limite l’interface effluent – air 
et donc, les émissions d’ammoniac ;
- Un système de raclage qui vise à séparer les déjections liquides et les déjections solides des animaux toutes les deux heures, ce qui 
permet de réduire de 45 à 50 % des émissions d’ammoniac au bâtiment ;
- Une pratique d’alimentation des bovins, auxquels on donne une ration mélangée ;
- Une fosse servant à stocker les effluents d’élevage, couverte pour limiter les émissions d’ammoniac.

Dans le secteur agricole, la problématique de l’air, jusqu’à présent, était traitée dans un certain nombre de pays de manière indirecte. 
D’où la nécessité de sensibiliser et faire comprendre ces nouveaux enjeux aux exploitants. Le cycle de production dépend d’un cycle 
biologique qui présente des interactions avec l’environnement. La problématique est donc surtout celle des pollutions diffuses, plus 
difficiles à contrôler. 
Néanmoins, en matière de qualité de l’air, le secteur agricole n’est pas resté passif. Des actions ont été menées soit à titre volontaire, 
soit à titre réglementaire et les réglementations qui seront mises en place,  devront prendre en compte ce qui a déjà été fait dans les 
pays. 
S’agissant du train de mesures relatif à la révision de la stratégie de l’air au niveau européen, la politique à mettre en place devra être 
réaliste, réalisable et rentable. Pour le secteur agricole, c’est la condition de l’efficacité de la réglementation pour répondre aux enjeux 
de santé publique et d’environnement tout en permettant la viabilité des exploitations agricoles au sein de l’Union.  

  Repères
Travaillant en lien depuis 1962, le Copa et le Cogeca sont deux organisations représentant les agriculteurs et les coopératives 
agricoles au niveau européen. Ces deux comités rassemblent 70 membres et 32 partenaires et représentent 25 millions d’ex-
ploitants et leurs familles et près de 38 000 coopératives. Ils entretiennent également des liens forts avec d’autres pays hors 
de l’Union européenne comme la Suisse et la Turquie.
Membre de cet organisme, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) représente 120 chambres d’agricul-
tures réparties sur le territoire français au niveau régional et départemental. Elles regroupent 4 200 élus agricoles et 7 800 
conseillers et ont pour rôle de faire le lien avec les pouvoirs publics sur les questions agricoles et de promouvoir le dévelop-
pement agricole. 
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• Expert en trafic et environnement à l’ADAC 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.14)

 Michael NIEDERMEIER

   Il est primordial de commercialiser des voitures propres.   

Exemples d’actions en matière de transport automobile 

En matière de qualité de l’air, l’ADAC teste par exemple des systèmes de fluidification du trafic basés sur une gestion des feux de 
circulation plus adaptée au trafic. Avant et après l’introduction de ce dispositif lancé dans la ville d’Ingolstadt, des mesures d’émissions 
ont été réalisées sur des voitures fonctionnant à l’essence, au diesel, équipées ou non de filtre à particules et sur des véhicules aux 
normes Euro 4, 5 et 6. Les résultats ont montré que ce système permet de réduire les émissions de 15 à 30 %.
Autre exemple, l’ADAC décerne un label aux taxis particulièrement propres. Les véhicules labellisés ne doivent pas émettre plus de 
140 grammes de CO2 par kilomètre et satisfaire au moins 48 des 50 points de contrôle de l’ADAC EcoText. Concrètement, cela signifie 
qu’ils n’émettent que très peu de particules et de dioxydes d’azote. En règle générale, cela concerne plutôt les véhicules électriques, 
hybrides ou roulants au gaz naturel. D’un côté, ce label "éco-taxi" encourage les entrepreneurs de taxis à faire certifier leurs véhicules 
propres ou, pour leurs nouvelles acquisitions, à acheter des voitures respectant ces exigences. Et de l’autre côté, l’ADAC incite les 
entreprises, les administrations, les hôtels et restaurants à réserver prioritairement ces éco-taxis. En Allemagne, ce label existe dans 25 
villes dans lesquelles les éco-taxis emportent de plus en plus la préférence des voyageurs. À Munich, 180 à 200 taxis sont ainsi certifiés. 
Néanmoins, les émissions ne doivent pas seulement baisser en milieu urbain mais partout. Il est aussi primordial de commercialiser des 
voitures propres à l’avenir. Ces dernières années, des prescriptions techniques de plus en plus strictes ont été imposées formellement 
aux véhicules roulant au diesel, mais cela n’a pas changé grand-chose dans le fonctionnement réel, surtout en ville. Les essais réalisés 
sur les premiers véhicules EURO 6 montrent que les valeurs limites peuvent être respectées à l’aide de technologies existantes. C’est 
un défi pour les constructeurs automobiles, mais aussi pour les autorités publiques, que d’exiger que les voitures soient propres. 
De son côté, pour savoir quelle est la pollution réellement émise par son véhicule, le consommateur doit pouvoir faire confiance aux 
informations qui lui sont données. Parce que les véhicules restent en moyenne 15 ans dans la circulation et émettent tout au long de 
leur usage. 

14   Automobile-Club d’Allemagne

  Repères
Créé il y a plus de cent ans, l’ADAC est  le plus grand club automobile d’Europe et le deuxième au monde avec 18,7 millions 
d’adhérents. Dans le cadre de ses activités associatives, l’ADAC procède à de nombreux tests, et notamment l’évaluation de 
substances toxiques. L’association a ainsi développé l’ADAC EcoTest, un contrôle technique plus sévère que celui requis par 
l’Europe en termes de normes d’émissions. Sa procédure de test vient d’être révisée pour y inclure les véhicules électriques 
et hybrides et prendre en compte les émissions émises lors de la production d’électricité.
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• Responsable de l'unité "émissions industrielles, 
qualité de l'air et bruit" de la direction générale de 
l’environnement de la Commission Européenne

 Thomas VERHEYE

   Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l’Union européenne : tous les acteurs sont effectivement
responsables, à tous les niveaux. Ils doivent travailler ensemble pour protéger l’environnement.    

La mobilisation des acteurs par l’Union européenne
Cette intervention est une réaction aux exposés des autres intervenants

La question de la sensibilisation du citoyen a été évoquée à plusieurs reprises. En 2012, l’eurobaromètre portant sur la pollution 
atmosphérique a montré que les citoyens européens attachent une grande importance à la qualité de l'air qu’ils respirent et qu’ils sont 
inquiets quant à son impact leur santé et sur celle de leurs enfants. Mais il a également relevé que les Européens pensent qu’il n’y a 
pas eu d’amélioration et qu’au contraire, la situation se dégrade. En quoi ils n’ont pas nécessairement tort… Cela montre bien que c’est 
sans doute le citoyen qui souhaite que le politique aille plus loin, mais que celui-ci ne suit pas forcément.  

Concernant les chefs d’entreprise, il a été dit que les industriels se positionnent sur le plus faible dénominateur commun. Mais lorsque 
l’on interroge les patrons, ils disent vouloir produire proprement pour ne pas rencontrer d’oppositions dans leur entourage immédiat. 
On sait aussi que la lutte contre la pollution est compatible avec la croissance et la création d’emplois. Veiller à la qualité de l’air a un 
coût mais ces chiffres ne perturbent pas la croissance. Pour chaque euro dépensé, quelqu’un en bénéficie quelque part. 

Concernant le secteur des transports, il y a matière à travailler avec les constructeurs automobiles. S’agissant des voitures électriques, 
les voitures "zéro émission" peuvent jouer un rôle pour améliorer la qualité de l’air dans les aires urbaines, pourvu que l’énergie 
produite le soit proprement. Mais la voiture traditionnelle sera encore là pendant plusieurs décennies. Il faut donc veiller à ce qu’elles 
soient propres aussi. Or il y a des problèmes avec les émissions réelles qui, pour certains polluants, sont quinze fois plus élevées que 
sur les stands de test.  C’est pourquoi nous insistons tellement sur un nouveau standard Euro 6 à venir en 2014 pour fixer les émissions 
réelles et qu’aucun dépassement ne soit autorisé à partir de 2017. 
En matière d’agriculture, il est nécessaire que ce secteur soit associé d’avantage à la politique de reconquête de la qualité de l’air. 
Certains pays sont en avance : le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas ont déjà travaillé à réduire les émissions d’ammoniac. Mais 
les autres pays sont à la traîne. Si l’on ne parvient pas à réduire ces émissions, on n’arrivera pas à réduire les concentrations en 
particules, puisque l’ammoniac crée des particules secondaires. C’est un enjeu important, négligé pendant de nombreuses années. 
Il faut s’assurer que les agriculteurs sont vraiment impliqués. Certains considèrent que les directives sur la qualité de l’air sont très 
strictes. Pourtant, le plafond (NEC) retenu pour l’ammoniac est très faible et n’a pas vraiment induit d’action. La législation sur l’énergie 
et le climat a peu de rapport avec les réductions d’ammoniac. C’est pourquoi un nouveau plan pour la qualité de l’air est nécessaire, 
d’autant plus que la question du bétail n’est pas couverte par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
et que cette lacune doit être comblée. Différentes actions ont été mentionnées mais nous devons nous assurer que les "meilleures 
pratiques" sont diffusées et partagées plus largement.
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15   Loi ALUR : Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Il y a un manque de courage des politiques, notamment à propos de l’écotaxe. Certes le 
politique national, comme le politique européen, arbitre entre plusieurs contradictions, 
ce qui n’est pas toujours facile. Mais quand les nouvelles normes européennes seront 

transcrites dans le droit français, il faudra expliquer aux citoyens-consommateurs le sens de l’écotaxe, qu’il aurait d’ailleurs fallu 
appeler "pollu-taxe" afin de rendre sa vocation plus claire. On lui a imputé tous les défauts possibles mais sa suppression ne réglera 
pas la crise agricole en Bretagne. Il faut que le politique s’empare du sujet et réponde. Mais pas si dans le même temps, les lobbies 
industriels ne cessent de déclarer que ces mesures détruisent des emplois. Quand on explique que s’attaquer à la qualité de l’air c’est 
agir en faveur de la santé et de l’économie, le commissariat à l’environnement et celui du commerce devront parler d’une même voix. 
Tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. Les politiques comme les citoyens.

      Danielle AUROI

      Danielle AUROI

Les consommateurs français choisissent prioritairement des véhicules diesel. N’y a-t-il pas une responsabilité essentielle des 
politiques, qui n’osent pas aligner les taxes sur les carburants ? 

Les actions pressenties ciblent plutôt les contributeurs directs et la mobilité des performances techniques mais quid des 
actions en lien avec le chauffage pour réduire les émissions du secteur ?

Questions / Réponses

La loi ALUR15 porte sur le logement et en particulier sur l’efficacité énergétique. Elle 
permet d’appliquer une TVA de 5,5 % sur les travaux de rénovation relatifs à l’efficacité 
énergétique réalisés dans les bâtiments. C’est une façon de répondre, à travers l’énergie, 

à la question de la qualité de l’air. La déclinaison de cette loi sera forcément locale et le chantier est vaste car il s’agit d’aider les HLM 
et les copropriétés à se réhabiliter. Mais ce travail effectué au niveau local montre ce qui est réaliste et faisable, puisque préparé 
avec les agences qui surveillent la qualité de l’air et celles qui gèrent l’énergie au niveau local. Les propositions sont déjà en place et 
commencent à se mettre à l’œuvre. Il faudra ensuite étudier ce qu’elles apportent de positif et corriger les éventuels effets pervers 
qui pourraient être constatés.
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16   EFCA : European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations

• Président d’Environmental Protection UK, membre 
de la Fédération européenne des associations de 
prévention de la pollution atmosphérique et de la 
protection de l'environnement (EFCA16)

 Prof. John MURLIS

   Le bilan coût / bénéfices doit intégrer tous les facteurs pour délivrer les bons messages.   

Synthèse des échanges aux tables rondes 

Une approche globale
Le point de départ des efforts entrepris correspond à l’amélioration de la connaissance de l’impact de la pollution atmosphérique sur 
la santé. Chaque fois que l’OMS présente une étude, les résultats sont pires que ceux de la précédente. Aujourd'hui, on est conscient 
de la gravité de l’impact des particules, grâce aux recherches effectuées sur de nombreuses années. Le projet REVIHAAP a d’ailleurs 
mis en évidence le retour de certaines pollutions, telles que celle due au dioxyde d’azote. 
Mais même en respectant les orientations de l’OMS pour les valeurs guides, des problèmes résiduels seraient à traiter. Des objectifs 
doivent être fixés : les industriels ont besoin de planifier et les investisseurs, qui devront financer ces améliorations, ont besoin de 
savoir où ils vont et quel est l’objectif. La nécessité de réduire la pression sur l’environnement et la santé signifie qu’il faut réduire 
les quantités d’émissions, non seulement celles produites individuellement par les pots d’échappement des voitures elles-mêmes, 
mais aussi celles liées à leur usage, par exemple en améliorant la fluidité de la circulation. Ces données doivent cependant être plus 
précisément quantifiées. Il faut mieux comprendre les sources de pollution, en particulier pour des polluants inquiétants comme 
les particules. C’est un ensemble assez complexe et il est nécessaire de distinguer les sources. Certaines jusqu’ici négligées sont 
aujourd'hui sur la sellette, comme la pollution que génère la navigation maritime n’émettant pas seulement du souffre mais aussi 
des particules, par exemple. Ou encore les engins de construction, qui sont très réglementés dans certains pays ou qui font l’objet de 
propositions de réglementation dans des directives européennes, mais où il y a beaucoup à faire. Notamment pour traiter le problème 
du carbone noir, les engins mobiles non routiers doivent être abordés : la technologie est là, on sait comment faire pour améliorer la 
situation, il n’y a pas d’excuse…
La technologie existe aussi dans le secteur agricole, notamment pour réduire les oxydes d’azote issus des effluents comme le fumier. Il 
a beaucoup été question d’économie : les coûts, l’impact sur l’emploi… Le coût est important : en investissant mal, on peut manquer 
des opportunités. Mais précisément, la création de ces technologies génère de l’emploi. Les estimations mondiales montrent que 
le nombre d’actifs dans l’industrie écologique et environnementale est conséquent et en augmentation. Il faut délivrer les bons 
messages, jusqu’au consommateur, impacté en bout de chaîne sur tous ces secteurs. Le bilan coût / bénéfices tient-il compte de 
toutes les externalités, des coûts sociaux ? Il serait judicieux d’avoir une approche globale de la pollution atmosphérique. 
 
Des objectifs et du dialogue jusqu’à l’échelle mondiale 
On dispose aujourd'hui de technologies et d’indicateurs. Une information et une surveillance de qualité sont nécessaires, mais il faut 
aussi que cela corresponde aux objectifs. Est-ce suffisant ? C’est la question qui préoccupe la population. En Chine, les gens sont très 
concernés par la surveillance de la pollution et les citoyens vont jouer un rôle de plus en plus important. Mieux connaître la pollution 
près de chez soi est un réflexe que pourraient rapidement prendre beaucoup de citoyens. 
Il faut beaucoup de dialogue entre la société civile, les personnes qui mettent en œuvre les politiques et les associations de 
consommateurs qui représentent les industries majeures. Tous doivent travailler ensemble dans le dialogue. Les espaces de 
concertation existent déjà, mais il convient de les renforcer. 
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Session de clôture de l’année de l’air

• Vice-Président du conseil général du Bas-Rhin, 
Président de l’ASPA – Atmo Alsace (Association pour la 
Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique 
en Alsace), Vice-Président d’ATMO France, Président de 
l’Association pour le Développement des Entreprises et 
des Compétences (ADEC)

 Rémi BERTRAND

Heureux de vous accueillir pour cette session de clôture de l’année européenne de l’air. Heureux en tant que Vice-Président du 
Conseil général du Bas-Rhin, engagé depuis de très longues années pour la préservation de l’atmosphère et la reconquête de la 
qualité de l’air. Le Conseil général est également engagé pour le climat à l’image des 1ères assises internationales des collectivités 
pour la maîtrise de l’effet de serre qu’il a organisé dès 2002.
Heureux également comme président de l’ASPA, en charge de l’évaluation de la qualité de l’atmosphère en Alsace et en place depuis 
1978. L’ASPA œuvre avec professionnalisme et passion – comme tous nos collègues régionaux membres de la Fédération ATMO France 
– pour mesurer, inventorier, modéliser, prévoir, sensibiliser, informer les autorités et la population. L’ASPA accompagne les collectivités 
en Alsace, mais aussi l’État, dans la mise en œuvre des politiques de réduction de la pollution de l’air, de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre et des consommations d’énergie ainsi que de la promotion des énergies renouvelables.
Le fait que nous soyons réunis ensemble à Strasbourg constitue plusieurs symboles importants pour la communauté institutionnelle 
et scientifique de la qualité de l’air. En effet, le territoire de Strasbourg et de l’Ortenau, dans le Bade-Wurtemberg, a vu la mise 
en œuvre d’un premier plan transfrontalier de protection de l’atmosphère il y a près de vingt ans, en 1995. Et nous travaillons 
toujours tous ensemble, aujourd'hui, pour la mise en place d’une procédure commune de prévention atmosphérique transrhénane 
sur l’Eurodistrict, dans le cadre d’un projet INTERREG Atmo-IDEE. Et puis nous sommes également sur un territoire, l’Alsace, où la 
concertation sur les sujets majeurs comme celui de l’air dépasse les clivages institutionnels ou politiques pour avancer ensemble vers 
des solutions concrètes et pragmatiques au bénéfice de la population. C’est en quelque sorte l’esprit rhénan…
La reconquête de la qualité de l’atmosphère nécessite de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements et aux 
bâtiments,  d’imposer de nouvelles normes technologiques pour les voitures, le chauffage, l’industrie, etc. mais également de penser 
nos territoires autrement avec une mission de proximité pour les élus locaux lorsqu’il s’agit de mettre en place un certain nombre 
d’infrastructures pour l’aménagement du territoire.
Merci pour les éclairages des experts ici réunis qui ont été apportés lors de la première session de la journée. L’expertise est notre 
première exigence, pour ATMO France comme pour l’ASPA. Merci pour la qualité des échanges qui ont eu lieu, parfois directs, mais 
toujours constructifs. Le dialogue est notre seconde – mais non secondaire – exigence, notamment en Alsace et à Strasbourg, capitale 
européenne de la réconciliation entre les peuples et les citoyens et je l’espère, demain, au niveau de l’air et de la qualité de l’air. Merci 
au Commissaire européen Janez Potočnik d’avoir permis l’organisation de cette journée.
"Conscience européenne d’un air meilleur pour tous grâce à l’engagement de tous pour un air meilleur", a-t-il été dit. On ne peut pas 
faire tout seul des choix pour l’ensemble de la population : il faut que nous soyons intéressés et déterminés à faire changer les choses, 
du plus petit jusqu’au plus grand et jamais du plus grand jusqu’au plus petit. Tous ensembles, nous avons la force d’y arriver. Le célèbre 
historien et philosophe roumain Mircea Eliade disait : "Je n’admire que ceux qui persistent à créer tout comme si notre monde avait 
devant lui un millénaire de paix."
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•   Sénateur et maire de Strasbourg    

 Roland RIES

Je voudrais rendre un hommage particulier à l’ASPA, pionnière dans la mesure de la qualité de l’air en Alsace dès le début des 
années 1980. Cela ne nous a pas valu que des avantages à l’époque lorsque les médias venaient à Strasbourg, parce que l’on y savait 
combien il y avait de microgrammes de telle ou telle substance dans l’atmosphère. Depuis, nous avons déserté les premières places 
des régions les plus polluées, bien que nous connaissions encore des problèmes en la matière. Aujourd'hui, le réseau des AASQA 
couvre l’ensemble du territoire français et la mesure de la qualité de l’air s’accompagne de la modélisation, de la scénarisation 
prospective, de l’évaluation des impacts des actions, outils d’aide à la décision indispensables pour suivre les progrès des territoires.
Aussi bien au niveau de la Région, que du Département, de la ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg, nous avons développé 
des politiques volontaristes en matière de réduction de la pollution atmosphérique. Je me réjouis que l’ASPA ait pu nous accompagner, 
voire même nous inciter, par moments, à aller très fort dans cette direction. Nous avons progressé mais il nous reste encore beaucoup 
de chemin à faire. Jusqu’à maintenant, nous avons raisonné sur la gestion des flux : rééquilibrage, création de parkings relais, 
développement du transport public, mise en place du système d’utilisation en temps partagé du vélo et de la voiture en libre-service. 
C’est bien, mais aujourd'hui, notre objectif est de raisonner sur le rapport entre le modèle de développement urbain et les politiques 
de déplacement. En d’autres termes, nous ne considérons pas que les flux existants sont des flux qui ne varient pas. Ces flux sont en 
rapport avec une certaine conception de la ville, celle de la ville proliférante. Nous n’allons pas pouvoir la changer du jour au lendemain 
mais au moins, nous pouvons éviter de continuer à déposer des bombes à retardement pour l’avenir, donc de laisser s’étendre la ville 
au loin, avec ce que cela entraîne en termes de flux et donc, en termes de pollution atmosphérique.  
Ce sont autant de défis pour l’avenir. Il y a des solutions mais il faut une volonté politique forte. Il convient d’être pédagogue, d’expliquer 
pour quelles raisons les mesures sont prises et de populariser ces nouvelles thématiques essentielles pour l’avenir.
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Table ronde n° 3
Un air meilleur pour tous, tous pour un air meilleur

    William NEALE

    Carl SCHLYTER

    Bas EICKHOUT

    Mor NGOM

Membre du cabinet du Commissaire européen à l’Environnement, au nom de Janez POTOČNIK

Député européen, membre de la Commission ENVI (environnement, santé publique et 
sécurité alimentaire) du Parlement européen, membre suppléant de la Commission de 
l’agriculture, du développement rural et de la Commission des affaires économiques et 
monétaires

Député européen, Vice-Président de la Commission ENVI (environnement, santé publique 
et sécurité alimentaire) du Parlement européen et vice-président de la délégation de 
l'Assemblée parlementaire paritaire des pays Afrique Caraïbes Pacifique de l’Union 
européenne (ACP-UE)

Ministre de l’Environnement et du Développement durable du Sénégal 

•  Intervenants

    Winfried HERMANN Ministre des Transports et des Infrastructures du Bade-Wurtemberg en charge de la qualité 
de l’air (en Allemagne)
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• Membre du cabinet du Commissaire européen à 
l’Environnement, au nom de Janez POTOČNIK

• Député européen, vice-président de la Commission 
ENVI (environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire) du Parlement européen et vice-président 
de la délégation de l'Assemblée parlementaire 
paritaire des pays Afrique Caraïbes Pacifique de l’Union 
européenne (ACP-UE)

 William NEALE

 Carl SCHLYTER

   Le droit à respirer un air de qualité devrait être inscrit dans les droits fondamentaux.   

   La lutte contre la pollution atmosphérique produit des bénéfices collatéraux. La Commission devrait aborder 
tous les aspects : polluants de l’air et du climat, nanoparticules, bruit, etc.   

Introduction à la session de clôture 

Une Europe frileuse et pas assez déterminée

La pollution atmosphérique est un des défis les plus importants en termes de santé et d’environnement. Les politiques et législations 
seules ne suffisent pas pour régler le problème. Il nous faut des actions concertées à tous les niveaux en évitant l’inefficacité et les 
coûts inutiles. 
C’est pourquoi nous remercions ATMO France d’avoir organisé cet événement important, qui est également la clôture de l’Année 
européenne de l’Air que Monsieur Potočnik a lui-même engagée.  
La qualité de l’air n’est pas seulement importante pour protéger les personnes les plus vulnérables, elle est essentielle à chacun d'entre 
nous. L’air est essentiel à la vie et nous avons tous le droit de respirer un air pur. Ne devrions-nous donc pas l’inscrire au nombre des 
Droits Fondamentaux, au même titre que l’accès à l’eau ? 
À la fin de l’année 2013 (ndlr le 18/12/2013), la Commission adoptera un nouvel et ambitieux  train de mesures en faveur de la qualité 
de l’air, fondé sur l’examen de la politique de l’air lancé en 2011. Cette analyse s’appuyait sur près de trois années de consultations 
intenses avec tous les acteurs, sur une étude approfondie des récentes preuves scientifiques de pollution atmosphérique, sur une 
évaluation des avantages et inconvénients de la politique européenne existante et de son impact sur la santé et l’environnement ainsi 
que sur un examen détaillé des mesures disponibles avec un bon rapport coût / efficacité.
Par ce programme, le nombre de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique en 2025 pourrait être divisé par deux par 
rapport à 2005, soit moins de 150 000 décès prématurés chaque année. Nous pouvons aussi réduire de 50 % les surfaces affectées 
par l’eutrophisation. Pour la société et pour l’environnement, le bénéfice serait d’au moins 45 Md€ par an, pour un coût dix fois moins 
élevé sans compter l’impact sur les éco-systèmes, dont la valeur économique est difficile, sinon impossible, à estimer.

Le paquet de mesures n’est pas bien ciblé. Lorsque l’on veut prendre une décision, la Commission fait une proposition. Parfois, elle 
est bonne, parfois, elle ne va pas assez loin. Que se passe-t-il lorsque les propositions arrivent au Parlement européen ? Elles sont 
souvent édulcorées. D’un côté on appréhende l’arrivée des Chinois et l’avance des Américains et en Europe, on veut innover, être 
plus intelligent que les autres. Mais à chaque fois qu’on fait une loi, on proroge, on affaiblit, on augmente les valeurs parce que 
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l’on n’a pas innové et l’on se plaint du manque d’innovation. Quand une entreprise investit en anticipant sur une loi future pour 
respecter les valeurs qui seront applicables dans cinq ou dix ans, il faut l’encourager. Certains agissent et demandent une législation 
plus contraignante. Il faut promouvoir ceux qui veulent régler le problème et qui s’engagent volontairement au lieu de toujours prêter 
attention à ceux qui se plaignent. 
Ne pas disposer de données probantes ne dispense pas d’agir. Un chercheur de l’université de Lund a mis au point un système 
permettant d’identifier la toxicité de nano-particules dans des poumons synthétiques. Or il n’est même pas demandé de les mesurer 
en Europe, pas plus que pour les PM1 sur lesquelles nous avons pourtant pas mal de connaissances scientifiques. Tant que l'on ne les 
mesure pas, on ne peut légiférer. Il est urgent de le faire pour établir des données scientifiques, sans lesquelles on ne peut pas fixer de 
limites. Sinon, ce sera trop tard et le nombre de morts dues au cancer ou à d'autres maladies continuera d'augmenter.
Certaines villes comme à Stockholm prennent des mesures pour limiter la circulation dans les centres-villes, comme les péages urbains 
par exemple. Des facilités sont proposées pour utiliser d’autres moyens de transports, des parkings relais sont aménagés à l’extérieur 
de la ville. Ces dispositifs permettent de réduire le trafic. Dans d’autres villes,  des voies de contournement sont aménagées et très 
vite saturées. Alors on ajoute des voies de contournement supplémentaires... C’est le cas à Paris ou à Londres, mais ce ne sont pas des 
solutions à long terme. Les hommes ne peuvent pas continuer à construire des routes pour y circuler aux dépens de la santé publique. 
Par ailleurs, la restriction du trafic permet de réduire non seulement les émissions de particules et autres polluants, mais aussi le bruit. 
La lutte contre la pollution atmosphérique produit des bénéfices collatéraux. La proposition de la Commission devrait aborder tous 
les aspects : PM1, nanoparticules, méthane, mercure et ensuite, il sera possible d’amender le reste.

• Député européen, membre de la Commission ENVI 
(environnement, santé publique et sécurité alimentaire) 
du Parlement européen, membre suppléant de la 
Commission de l’agriculture, du développement rural 
et de la Commission des affaires économiques et 
monétaires

 Bas EICKHOUT

   Au-delà des lobbies par secteur d’activité, personne ne parle pour la société dans son ensemble.
Résultat : sa voix ne se fait jamais entendre.   

Les obstacles à une nouvelle législation au sein de la Commission européenne

Alors que la Commission européenne travaille à l’élaboration d’une proposition très attendue, si l’on regarde la situation mondiale, 
les États-Unis durcissent leur législation et proposent d’abaisser le niveau de particules à 12 µg/m³, en Chine, on est en train de 
fermer des centrales à charbon qui produisent plus d’émissions que toute l’Allemagne en un an et en Europe, on fait des réunions, des 
conférences. Les États-Unis agissent, les Chinois agissent, l’Europe palabre. Un peu d’action de la part de l’Europe sera bienvenu pour 
clore cette année européenne de l’air. Avec un train de mesures ambitieux et une Commission qui parlerait d’une seule voix, aux noms 
des directions générales de l’environnement, de l’agriculture, ou encore celle de l’industrie et de l’entreprenariat.
"D’ici à 2030"… Pourquoi si loin ?
La révision de la directive sur les plafonds nationaux d’émissions qui fait partie du train de mesures fait fréquemment état de la 
période "d’ici à 2030". Est-ce à dire que l’on va attendre 2030 ? Pourquoi pas 2020 ou 2025 ? La Commission va-t-elle prolonger une 
discussion interminable jusqu’en 2030 au lieu d’entrer en action avant cette échéance ?
Un lobby qui défendrait les intérêts de toute la société
Au-delà des lobbies qui existent pour chaque secteur d’activité, personne ne parle pour la société dans son ensemble. Aucune voix 
ne se fait entendre pour dire que la société a tout à gagner d’une meilleure politique de l’air. Demandera-t-on à certains secteurs de 
faire des efforts supplémentaires pour que toute la société voie les coûts diminuer ?  Chaque fois que l’on veut soulever le sujet, les 
secteurs protestent. Et il n’est alors plus question d’agriculture verte, d’économie verte, de transport vert. Ce qu’ils disent, c’est : "c’est 
difficile, il y a la crise… Surtout pas maintenant !" Sous-entendu : "surtout pas maintenant… pour nous !"  Le reste de la société, en 
revanche, ne peut pas se faire entendre. La direction générale (DG) de l’environnement n’entend pas la société alors que la direction 
générale de l’agriculture entend les agriculteurs, que la DG de l’entreprenariat entend les entreprises, que la DG des transports entend 
les industriels de l’automobile… Où est la voix de la société dans son ensemble ?
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•  Ministre des Transports et des Infrastructures du 
Bade-Wurtemberg en charge de la qualité de l’air (en 
Allemagne)

 Winfried HERMANN

   Il faut encore faire évoluer les politiques de déplacement. La reconquête de la qualité de 
l’air passe par une mobilité intelligente, multimodale.   

L' exemple du Bade-Wurtemberg : un ministère des transports vert 

Le Bade-Wurtemberg est le premier gouvernement dirigé par les Verts en Allemagne. En son sein, le ministère des transports est aussi 
chargé de la politique de l’air. Un choix lié au fait qu’une majorité des particules et des dioxydes d’azote proviennent des voitures et en 
particulier, des transports routiers. Dans le Bade-Wurtemberg, 80 % des marchandises et des transports de personnes transitent par 
la route. Or régler les problèmes de qualité de l’air, c’est agir à la source. La question qui se pose c’est comment concilier concrètement 
des sources d’importantes émissions et les valeurs limites exigeantes ?
Des mesures efficaces…
Depuis plusieurs années, le Bade-Wurtemberg a mis en place une politique ambitieuse dans les zones à forte densité de population. 
Il y a 27 plans de qualité de l’air et 26 zones environnementales où l’on applique des règles particulières en matière de transport. Ces 
zones ne sont accessibles qu’aux véhicules dotés d’un label vert, c'est-à-dire répondant à la norme Euro 4. Les poids lourds ne sont pas 
autorisés à les traverser. Les limitations de vitesse (zones 30 ou 40) sont optimisées pour réduire au maximum l’émission de polluants. 
Ces mesures ont permis de faire des progrès significatifs : la pollution a très nettement diminué. Moins rapidement que ne l’exige la 
politique européenne néanmoins. Pendant trop longtemps, les véhicules fonctionnant au diesel ont pu circuler sans contrainte et il est 
aujourd'hui nécessaire de les équiper de dispositifs adaptés.
… mais dont le gouvernement ne se contente pas.
Il faut encore faire évoluer les politiques de déplacement. La politique de la qualité de l’air ne peut être efficace que s’il y a une 
mutation vers une mobilité intelligente, une mobilité où il n’existe pas un unique mode de transport, mais qui combine différents 
modes de transport pour utiliser chaque fois le plus efficace et le plus adapté. Les solutions alternatives doivent être développées et 
encouragées.
Un projet de transport de proximité existe de longue date entre Strasbourg et Kehl, sa voisine, située de l’autre côté du Rhin. Ce projet 
va bientôt déboucher sur une ligne de tramway transfrontalier. Ce type de transport de proximité doit être développé dans les régions 
frontalières mais aussi à l’intérieur des villes. 
La politique de l’air ne se résume pas à la promotion de la marche à pied ou du vélo. Des mesures concrètes doivent être mises en 
place pour permettre leur pratique. Cela ne dépend pas seulement des collectivités territoriales : cela doit aussi être défendu au 
niveau régional, national et européen. Il faut un réseau très élargi, une offre de transports multiples et une flexibilité multimodale. 

 Repères
Le Bade-Wurtemberg est la région voisine de l’Alsace, de l’autre côté du Rhin. Elle compte près de 11 millions d’habitants. 
C’est une région économiquement très forte et très connue notamment pour ses voitures. Le Bade-Wurtemberg héberge le 
plus grand regroupement de l’industrie automobile et de ses sous-traitants. Son économie y est étroitement liée. Géogra-
phiquement, le Land est au centre de l’Europe, à l’intersection de deux couloirs de circulation : celui qui va de la Baltique à la 
Méditerranée, du nord au sud, et celui qui passe par Paris, Munich, Vienne, d’ouest en est. À ces deux axes s’ajoute le transit 
régional. Ceci génère des problèmes de qualité de l’air.
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À l’échelle de l’Europe, l’Union européenne doit continuer à faire preuve d’ambition. Des mesures structurelles doivent être décidées 
avec des objectifs ambitieux à long terme. La réglementation doit également être simplifiée, pas uniquement au niveau européen, 
mais aussi au niveau national et régional. Dans le domaine de la mobilité, il est également nécessaire que l’Union européenne 
soutienne les initiatives allant dans le sens du respect des seuils communautaires, par exemple en matière d’équipement des voitures 
en dispositifs filtrants. 

• Ministre de l’Environnement et du Développement 
durable du Sénégal

 Mor NGOM

   On ne peut pas parler de pollution de l’air sans parler de santé ou de changement climatique.
Il faut adopter une approche globale.   

L' air n’a pas de frontières

L’air n’a pas plus de frontières que l’eau. Les questions qui se posent sont transversales et traversent la planète dans toute sa globalité. 
Cela signifie qu’il convient d’avoir des approches systémiques au lieu d’approches sectorielles. Il est nécessaire d’agir, mais dans 
la cohérence. Le Sénégal est aussi impliqué que les pays de l’Union européenne. Tous les acteurs sont sur un pied d’égalité dans 
l’engagement et les responsabilités qu’ils doivent prendre. En revanche, les approches peuvent varier compte tenu des différences 
culturelles et des différences économiques. L’objectif est le même, mais les stratégies et les plans d’action à mettre en œuvre pour 
l’atteindre diffèrent. Néanmoins, l’évaluation, le suivi et le contrôle de l’ensemble de ces plans d’action devraient être identiques.
Approche globale et sensibilisation
En Europe, l’industrie est aujourd'hui développée. La Chine se développe à grande vitesse, mais n’a pas encore fini de se développer. 
À Varsovie, lors de la 19ème conférence des parties à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 19), 
la question de l’air a été traitée dans le cadre d’une approche globale de changement climatique. On ne peut effectivement pas parler 
de changement climatique sans parler de l’air. Le réchauffement de la Terre est lié aux émissions de gaz. On mesure les particules mais 
on ne doit pas se contenter de solutions scientifiques : il faut changer les comportements, les mentalités, agir sur l’Homme même. 
Leur expliquer que si on leur interdit d’accéder au centre-ville, ce n’est pas pour des raisons politiques mais dans l’intérêt des habitants, 
dans leur propre intérêt et dans celui des générations futures. De même que l’on ne peut pas parler de pollution de l’air sans parler de 
santé. A aucun moment l’OMS n’a été représentée lors de la COP 19. Comment discuter de l’environnement, du devenir des habitants 
de la planète sans l’Organisation mondiale de la santé ? 
Tous concernés 
L’approche adoptée dans l’agglomération strasbourgeoise, qui a consacré beaucoup de moyens à l’éducation, à la sensibilisation, à 
la communication est à saluer. Ce sont les fondamentaux vers lesquels les habitants du monde entier devraient pouvoir aller. Si les 
Africains ont besoin d’un transfert de technologie pour se hisser au même niveau que le reste du monde, l’essentiel est de mutualiser 
les expériences. Des liens ont été établis entre les universités du Sénégal et de Strasbourg, peut-être est-ce l’amorce du transfert de 
technologie dont le Sénégal a besoin mais ce n’est pas suffisant. La pollution de l’air du monde entier, que ce soit dans les pays 
en voie de développement ou ailleurs, concerne tout le monde parce que personne ne peut arrêter l’air avec ses bras. Agissons 
ensemble. Mais vite… 
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En Allemagne, contrairement à d’autres pays, de très grandes zones piétonnes ont été 
développées dans les centres-villes dans les années 1970. À l’époque, les commerçants y 
étaient très opposés. Aujourd'hui, c’est ce qui fait la prospérité des villes et plus personne 

ne voudrait les supprimer. On se demande au contraire s’il ne faudrait pas les élargir et laisser les voitures en dehors des zones de 
concentration urbaine. Dans l’agglomération de Stuttgart, par exemple, une réflexion est menée dans ce sens, qui envisage la création 
de parkings où déposer son véhicule à la faveur d’un autre mode de transport ou encore le développement du co-voiturage pour 
entrer dans les villes pour réduire le trafic individuel. Le mieux serait d’agrandir les zones piétonnes et de raccorder des transports 
publics pour permettre aussi aux personnes plus âgées de se rendre dans ces zones.

L’échange de bonnes pratiques est toujours bienvenu. Il serait nécessaire d’avoir plus de 
données pour la modélisation. Dans le cadre du programme LIFE+, la Commission soutiendra 
ce type de projet. Les collectivités peuvent lui faire des propositions dans ce sens.

      Winfried HERMANN 

      William NEALE

En matière de circulation routière, on n’a pas encore fait tout ce qu’il était possible de faire, notamment dans les centres-
villes. Est-ce parce que les responsables politiques n’osent pas s’y risquer ?

Les collectivités ont besoin de moyens pour avoir des outils de modélisation de la qualité de l’air dans leur territoire afin d’agir 
de façon appropriée. Comment la Commission européenne prévoit-elle de les soutenir ?

Questions / Réponses
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Points-clés des échanges et perspectives

• Présidente de la Fédération ATMO France
• Présidente d’Atmo Midi-Pyrénées
• Adjointe au Maire de Toulouse

 Régine LANGE

D’autres Années européennes de l’Air seront nécessaires pour faire changer les choses, que l’on parle de l’impact de la pollution de l’air 
sur la santé comme de son impact sur l’environnement et sur le climat. 
À ce titre, la COP 21 qui se tiendra en 2015 en territoire européen, devra être l’occasion pour l’Europe de soutenir des positions 
ambitieuses, de promouvoir la coopération internationale et d’orienter ces négociations vers de nouveaux modes de développement 
pour les pays industrialisés et pour les pays émergents. L’Union européenne sortirait grandie de prendre ce rôle et ce leadership dans 
les prochaines négociations internationales. 
Aujourd’hui, nous avons travaillé à élaborer une vision commune aux différents acteurs de la qualité de l’air avec comme clé d’entrée 
la santé publique. A cet égard, les coûts importants de la pollution de l’air pour les pouvoirs publics (système de soins, contentieux) 
pèsent aussi sur les activités économiques via l’absentéisme. 
Une des caractéristiques relevée ce matin est que la pollution de l’air est un phénomène essentiellement urbain, qui interpelle le 
niveau de l’action locale. Et qui implique davantage de besoins, d’outils de mesure, de modélisation, d’analyse des coûts / bénéfices, 
d’un travail d’évaluation des mesures mises en œuvre localement. 
Pour le réseau des observatoires, il convient désormais d’aborder la surveillance de la qualité de l’air sous l’angle de l’exposition des 
populations à la pollution, en proximité avec l’action publique et celle notamment des décideurs locaux. Il appartient aux AASQA de 
leur fournir des indicateurs de suivi de leurs actions, d’élaborer des cartes stratégiques à l’échelle du quartier, de mesurer l’efficacité 
des plans d’actions mis en œuvre. 
C’est une demande sociétale qui émerge que celle de parler de santé publique en parlant de pollution de l’air. Les sociologues 
soulignent en ce sens que le plus grand frein à la gestion de la qualité de l’atmosphère est le manque de vision, de perception, de 
représentation, qui n’est pas suffisamment collective. Pour montrer que les politiques de dépollution sont acceptables pour toutes les 
parties prenantes, il faut que nous appropriions cette vision de la santé. 
Si cette vision apparaît plus mobilisatrice que la question environnementale, c’est aussi à l’Union européenne de déterminer comment 
dépasser les freins aux respects des normes européennes sur la qualité de l’air plutôt que de réduire ses ambitions.

Cinq axes principaux sont à retenir sur lesquels il convient encore de travailler : 
1. Une approche transversale et intégrée.  Air, santé, énergie, climat : si les enjeux sont croisés, les leviers d’action s’embrassent. La 
proposition de la Commission européenne au programme d’actions générales de l’Union pour l’environnement à l’horizon de 2020 
reconnaît le besoin d’intégrer les questions environnementales aux autres politiques sectorielles : climat, industrie, transport, habitat, 
énergie... La recherche de cohérence et de synergies entre ces différentes politiques est indispensable. 
2. Le besoin d’une vision européenne d’ensemble. Il faut dès maintenant penser les différents coûts de la pollution autrement. 
S’intéresser aux sources de pollution, aux besoins d’investissements importants, d’innovation, aux opportunités économiques 
(développement d’emplois dans l’efficacité énergétique et l’habitat, énergies renouvelables, modes de transport doux, etc.) 
Rappelons que des plans d’actions et les acteurs locaux (publics et privés : entreprises, associations, etc.) qui les mettent en œuvre 
sont déjà engagés dans ce sens et les actions locales portent déjà leurs fruits. Ce cap doit être confirmé par l’ambition des politiques 
européennes. 
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•  Membre de cabinet auprès du Commissaire 
européen à l’Environnement  

 William NEALE

Nous avons beaucoup fait, nous ne nous contentons pas de parler. Nous avons une législation efficace qui est en place, même si 17 
États font l'objet de procédures juridiques afin qu’ils fassent davantage d’efforts. Il ne faut cependant pas se limiter à cela : il faut aller 
plus loin. L’horizon de 2030 qui a été retenu ne signifie pas que l’Union européenne va rester inactive d’ici là : tout doit se mettre en 
place avant. Mais pour assurer une cohérence avec les politiques climatiques et énergétiques, 2030 est une bonne échéance. 
La Commission parle d’une seule voix mais la procédure de décision suppose des arbitrages préalables entre les différents domaines 
politiques. Ce système permet d’intégrer différents domaines, ce qui est un avantage, surtout en matière de qualité de l’air. La 
proposition du paquet air sera très forte. Des arbitrages restent à faire, mais la base scientifique est solide et met en évidence les 
coûts et les bénéfices. D’ailleurs, les coûts ne sont pas que des coûts ; ce sont aussi des investissements grâce auxquels on élabore des 
systèmes, des produits, des services qui garantissent de meilleurs résultats et qui créent des emplois. Et grâce à son avance, l’Europe 
a des opportunités de vendre sur d’autres marchés qui s’ouvrent.   
S’agissant de la gouvernance multi-niveaux, tout ne peut pas se faire à Bruxelles et une action concertée à différentes échelles est 
nécessaire. L’Union compte et continuera de compter sur la contribution constructive de chacun. 
Comme le dit si bien le Commissaire européen : "nous voulons être riches et en bonne santé et non pauvres et malades".
Comment ne pas être d’accord ?...

3. Garantir l’acceptabilité de ces politiques par et pour toutes les parties prenantes. Cela induit une co-construction, une concertation 
plus approfondie pour associer l’ensemble des parties prenantes à l’élaboration des politiques et à la décision. La gouvernance sur ces 
questions doit être multisectorielle et multi-niveaux (européen, national, local, jusqu’à l’interpellation du citoyen européen). 
4. Stimuler l’échange de la connaissance et l’innovation. La gouvernance attendue permettrait de comparer les bonnes pratiques, les 
effets, la veille. Cela pourrait même permettre une utilisation plus rationnelle des financements communautaires existants, avec une 
affectation coordonnée sur des actions transversales et non plus sectorielles. Cela consisterait aussi à rechercher des financements 
innovants. 
5. Disposer d’une gouvernance partagée. Pour s’assurer que tous les acteurs sont impliqués d’égale manière dans le processus 
d’élaboration de la décision, de son développement jusqu’à sa mise en application et son évaluation. L’idée étant de mieux identifier 
ensemble les obstacles et définir des objectifs. La transversalité entre enjeux climatiques, énergétiques, économiques, sociaux et 
environnementaux pourrait se refléter dans les politiques européennes basées sur le concept de cette gouvernance partenariale. 

Vers un forum européen de l’air ? 
Concrétiser ces axes de travail passerait par la création d’un espace de gouvernance partagée, aux côtés des réseaux d’experts 
européens. A l’instar du Conseil national de l’air en France, un conseil consultatif européen de l’air composé de représentants de 
toutes les parties prenantes. Cette instance serait chargée d’échanger, d’évaluer, de préparer des décisions et d’identifier tous les 
freins.
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Site de la Commission Européenne
dédié à la révision du Paquet Air

  http://goo.gl/YQsMEV

Améliorer la qualité de l'air en Europe
  http://goo.gl/PiQG8N

La qualité de l'air en France 
  http://goo.gl/19LpmU

Améliorer la qualité de l'air extérieur :
agir dans tous les secteurs

  http://goo.gl/QBNveD

 Fédération ATMO France
 www.atmo-france.org

•  Contacts :
 Anne LABORIE  -  Secrétaire Générale d'ATMO France
 Nathalie TUBIANA  -  Chargée de mission
 Tél. : 01 44 54 00 86
 7 rue Crillon - 75004 PARIS

•  Rédaction des actes : Résumémo, ASPA, ATMO France
 NB : les interventions n'ont pas été retranscrites dans leur intégralité. Certaines interventions ont fait l'objet d'une traduction en français.

•  Conception graphique : Designatic  -  www.designatic-creations.fr

•  Crédits photos : ASPA - ATMO France
 Illustrations : Pictogrammes "Air Climat Énergie" : Conception Caillé Associés

•  Impression : COMPOS'IT

Toutes les présentations sur le site de la conférence
  http://goo.gl/e12xnR
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