lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
,...

“

-—

‘AsT~R

~FcA

-.

_ _ _~’’”3608

European Federation of Clean air
and environmeqM@T@<tim,Associations
<
‘..

!,

le/?.\cong&Ehikflp&f
.—
“ \ .“-”{- 1 \\“
,
//
“.[organiskpar:

/

r,
.,

,,.’

.,!

.

‘\

..

ASSOCIATI~N POUR
P&ENTION
>
DEL
OLL~TION AT
% WX%d
QUE
B / ‘\
Y
/’ Agke

pt@&ninist&e

de l’Environnemen~

~Qy~&
,

LAPi LL TIOND~tiAIR
DANStliifLE

,

1

URBAN
AIRPOLLUTION

,,,
,.

Corm-nunicationset Interventions

F?EcE[vE=j
Publi4par

la revue Pollution

avec le concours d’Entreprises

atmospht+-ique

g@~&f#)

pour 1‘Environnemen
Q

ST;l

—..— .. .

Entrcprises

6?=
,.
pour

1’Envlronnement

,.,
. ,,. ‘{

%

,
.,

ENTREPRISES
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‘Association frangaise des Entreprises pour l>Environnement
a pour objet de d6velopper
des approches efficaces des
probl~mes d’environnement,
de mobiliser les entreprises,
d’ exprimer leur point de vue sur ces sujets et de promouvoir Ieur
competence et leur dynarnisme clans le domaine de la protection de
l’environnement.

L

Fonctionnant
comme un club, Entreprises
pour
1‘Environnement
regroupe aujourd’hui plus de 40 soci6t6s ayant, pour la plupart, des
activit~s mondiales. Elle organise des groupes de r6flexion oi) les
diff6rents aspects de la gestion de l’environnement sent 6tudi6s par
les membres afin de rechercher les voies du progr&, de d6finir des
positions et, le cas 6ch6ant, de r6aliser des produits. Les th~mes
suivants sent actuellement abord6s : mesure et m6thodologie des
probl&mes, rapports entre 6conomie et environnement et entre sant6 et
environnement,
recherche d’ une hi&archisation
des probl~mes et
promotion du dialogue sur ces sujets avec les acteurs int&ess& aux
plans national et international.
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93, rue des Trois-Fontanot - BP 523
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Preface
L’APPA a organise Ies 7 et 8 novembre 1996 a Strasbourg, un congres sur Ie theme :
La pollution
de [’air clans la vine. Ce congres au tours duquel Madame Corinne
LEPAGE, Ministre de l’Environnement
est intervenue,
etait Ie premier congres
europeen tenu sous I’egide d’une Federation europeenne d’Associations pour la protection de la qualite de I’air et de I’environnement.
Le sigle de cette Federation, EFCA, recouvre Ies initiales de roots anglais – European
Federation of Clean air and environmental
protection Associations – mais, un peu
comme celui de la future monnaie commune europeenne, est pronongable par tous.
Le lieu choisi pour cette premiere manifestation, Strasbourg,
I’Union europeenne, n’est evidemment pas dfi au hasard.

siege du Parlement

de

EFCA est nee de la volonte de cooperer,
d’un certain nombre d’Associations
europeennes, desireuses de donner un cadre stable a des reunions organisees depuis
quelques annees a I’initiative du Professeur CLARENBOURG,
ancien President de
I’Union
International
des Associations
pour la prevention
de la Pollution
Atmospherique (UIAPPA).
Les Associations fondatrices d’EFCA sent d’ailleurs, toutes, membres de I’UIAPPA et i]
devra en &tre de mi2me pour [es Associations qui desireront les rejoindre.
C’est en mai 1995 a Helsinki, Iors de la reunion du Comite executif de I’UIAPPA qu’est
apparu l’inter& d’approfondir clans un cadre approprie, Ies reflexions sur des themes
communs aux pays europeens.
La pollution de I’air clans [es vines, notamment, pose, compte tenu du degre et du
mode d’urbanisation de nos pays, de la situation geographique de ces vines, et de leur
structure,
des problemes
souvent different
de ceux que soulevent
certaines
immenses agglomerations que I’on peut trouver en Asie ou en Amerique.
L’aide du ministere de l’Environnement,
du Conseil Regional d’Alsace, du Conseil
General du Bas-Rhin et la Vine de Strasbourg et de l’Electricity de Strasbourg a ete
precieuse tant sur Ie plan materiel que grace aux intewentions de representants de
ces instances.
Par ailleurs, Ie Comite scientifique
et d’organisation
concours et des conseils de representants d’Associations

du Congres a beneficie
membres d’EFCA.

du

Que tous en soient remercies car Ieurs efforts ont ete recompenses.
En effet, 250 personnes environ ont assiste au Congres dent pres d’une cinquantaine
d’etrangers. Les trois Iangues officielles d’EFCA, Ie frangais, I’allemand et I’anglais
ayant beneficie d’une traduction simultanee.
C’est done avec I’espoir d’avoir contribue a un echange fructueux d’informations
et
aussi - tres modestement – d’avoir apporte une petite pierre a la construction de l’edifice europeen que s’est conclu ce Congres en attendant que d’autres Associations
viennent rejoindre notre Federation.
GAUSSENS P.
Vice-President EFCA
President d’Honneur APPA
3

Forward
The APPA organized a conference on 7th and 8th November 1996 in Strasbourg on
Urban Air Pollution. Ms. Corinne LEPAGE, Minister of the Environnement addressed
the conference, the first European conference held under the European Federation of
Clean Air and Environmental Protection Associations.
The initials of this Federation,
EFCA, is a title like that of the future
currency: it can be pronounced by one and all.
Naturally, Strasbourg, the seat of the European
first conference by chance.

Parliament,

European

was not chosen for this

The EFCA arose from a desire for cooperation by a certain number of European associations. They wished to find a stable setting for the meetings organized over the last
few years by Professor CLARENBOURG, former President of the International Union
of Associations for the Prevention of Air Pollution (IUAPAP).
All of the founding EFCA associations are members
true of all associations that want to join.

of the IUAPAP. This will also be

In 1995, in Helsinki, at the IUAPAP Executive Committee meeting, an interest was
expressed in developing ideas on subjects shared by the European countries, within
an appropriate setting.
Urban air pollution, due to the degree and type of urban structure of the countries, the
geographic location of these cities and their structure, raises problems that often differ
from those raised by certain bigger urban centres found in Asia or America.
The Minister of the Environment, the Alsace Regional Council, the County Council for
the Bas-Rhin Department and the City of Strasbourg and the Electricity of Strasbourg
were of great help both materially and through the participation
of representatives
from these authorities. Moreover, the Scientific Board and the organization of the
conference benefited from the help and advice of representatives of EFCA member
associations. Many thanks to all of them. Their efforts have certainly been worthwhile.
6,
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In fact, about 250 people came to the conference.
gners. Arrangements
were made for simultaneous
EFCA languages (French, German and English).

Almost half to them were foreitranslation into the three official

The conference ended with the hope that it has contributed to the fruitful exchange of
information and that is has played a role, however small, in the building the European
Union. In the meantime, we are waiting for other associations to join the Federation.
GAUSSENS P.
Vice-President EFCA
Past President APPA

.>
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Avant=propos
La revue ~cPollution atmospherique ~Zpublic clans ce numero special les communications scientifiques et Ies allocations des personnalites qui ont honore de Ieur presence
ce premier congres de I’EFCA a Strasbourg.
Certaines communications,
heureusement tres peu nombreuses ne figurent pas clans
ce recueil car Ieurs auteurs n’ont pu nous fournir un texte ecrit sous la forme desiree
et nous Ie regrettons.
La Revue, tient a remercier tout particulierement
I’association <~Entreprises pour
l’Environnement
>>ainsi que l’Electricity de France, qui ont soutenu financierement
cette edition. Notre gratitude va egalement aux personnalites du Conseil regional et
du Conseil general ainsi qu’a celles de I’Association du reseau de Surveillance de la
Pollution de l’Ak en Alsace (ASPA) qui ont beaucoup aide Ies organisateurs a reunir
des competence
aussi diverses.
Au total Ies Iecteurs trouveront, outre Ies allocations de Madame C. LEPAGE, Ministre
de l’Environnement,
de M. R. RIES, 1” Adjoint au maire, Vice President de la
Communaute
Urbaine,
representant
Madame
Ie Maire de Strasbourg
et de
M. 0, HERZ, Conseiller Technique
au cabinet du Ministre de l’Environnement,
19 communications scientifiques se rapportant a la pollution urbaine et a ses sources,
aux methodes de mesure, aux problemes de pollution lies a la circulation automobile
clans Ies vines et aux solutions qu’impose cette preponderance de la pollution due aux
vehicules automobiles clans la cite.
Pour des raisons economiques la Revue a decide que tous Ies textes soient publics
en franqais avec resume en anglais.
L’ensemble des textes figurant clans ce recueil constitue une mise au point d’actuaiite
sur un sujet qui preoccupe de plus en plus Ies citadins en raison des effets de la pollution de I’air sur la sante qui est tres Iargement pergu comme un probleme de sante
publique.
Le caractere europben des interventions, au moment oh I’environnement et Ies directives europeennes clans Ie domaine de I’air ont deja permis une harmonisation des
reglementations, donne ace document une dimension plus large et permettra aux lecteurs d’avoir une vision plus complete, en particulier a propos des solutions proposees.
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Allocution
Vice-President

journee

I

de Monsieur RIES R.

1‘r Adjoint au Maire de Strasbourg
de la Communaute
Urbaine de Strasbourg
.’.,

.:
.
Mardi dernier a Strasbourg, au Conseil de I’Europe, Mme Corinne LEPAGE, Ministre
de l’Environnement,
confirmait a un auditoire d’ingenieurs et de technicians sp@ciaIistes de I’environnement Ies 200 MF de credits inscnts au projet de Ioi de finances
1997 pour continuer la modernisation et I’extension geographique des reseaux de surveillance de la pollution de I’air.
L’Association pour la surveillance de la qualite de I’air de l’Alsace est concemee par
ce projet puisque, si tout va Men, son budget de fonctionnement passera de 6 MF a
6,09 MF et que, cde investissement,
une somme de 5 MF devrait lui permettre la
construction d’un second b~timent.
Cette visite de Mme Ie Ministre
met en parallele Ies actions deja
pollution et certains aspects de
Ministre a rappele qu’elle devait

t

a Strasbourg prend un sens tout particulier quand on
entreprises a Strasbourg en matiere de Iutte contre la
la Ioi sur I’air et la maWise de l’energie dent Mme Ie
~tre promulguee avant la fin de I’annee.

Ces actions strasbourgeoises comme Ies mesures d’urgence en cas d’alerte a la pollution de I’air ont anticipe sur Ies plans regionaux pour la qualite de I’air prevus par ie
projet de Ioi.
De la m~me fagon [e plan de replacements
urbains de Strasbourg que nous avons
mis en ceuvre des 1992 et la politique de reequilibrage des modes de replacements
que nous conduisons depuis Iors anticipe sur Ie volet de la Ioi Lepage qui fait obligation a chaque agglomeration de plus de 100000 habitants de se doter d’un plan de
replacements urbains.
J’y reviendrai tout a I’heure. Mais je voudrais tout d’abord remercier
choisi de tenir son 1‘r congres europeen clans notre vine.
J’y vois bien srl la reconnaissance

I’EFCA d’avoir

de Strasbourg capitale europeenne.

J’y vois encore la reconnaissance de I’effort conduit en Alsace pour ]utter contre la
pollution. L’action de I’ASPA, depuis sa creation en 1979 I’illustre.
7
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J’y vois enfin un encouragement a la politique de la vilie menee contre vents et marees
par notre equipe municipal sous la conduite de Mme Catherine TRAUTMANN.
L’un des imperatifs du calendrier qui I’ont emp~chee d’6tre parmi nous ce matin rejoint
justement cette politique de la vine et notamment son volet <~replacements
~~.
Elle inaugure ce matin Ie pent de l’Ecluse Nerd, maillon strategique du contournement
Est de Strasbourg. A compter d’aujourd’hui ce pent permet d’ecarter Ie trafic de poids
Iourds et principalement Ies camions citernes du port au petrole de quartiers fortement
urbanises tout pres de notre lieu de reunion et un peu plus loin a I’Est.
Vous l’excuserez, j’en suis sfir, de ne pouvoir ~tre des nbtres ce matin, de vous
accueillir en son nom, et de saluer particulierement:
– M. Ie Professeur CLARENBOURG,
President de I’EFCA (Europeen
Clean Air and Environnemental protection associations)
– M. GAUSSENS,
President
Pollution Atmospherique

de I’APPA

(Association

– M. Jean-Rene DELANDRE,
mier congres europeen.

of

.

pour la Prevention

– M. Olivier HERZ, Ingenieur en chef des mines, Conseiller technique
Mme Corinne LEPAGE, Ministre de l’Environnement
– M. Ie Professeur CANTINEAU,

Federation

de la

au cabinet de

President du Comite Regional de I’APPA Alsace

Delegue de I’APPA qui a porte I’organisation

de ce pre-

J’aurai Ie plaisir d’6tre parmi vous tout au long de cette journee et d’intetvenir plus particulierement clans vos travaux cet apres-midi sur un sujet que je pilote au quotidien
en tant que Vice-President charge des questions de replacements et done du dossier
Tramway,
mais aussi en tant que President
de la Compagnie
de Transports
Strasbourgeois.
Je me Iimiterai ce matin a presenter brievement la question de la pollution atmospherique a Strasbourg, question clans Iaquelle s’inscrit pleinement la politique de replacements urbains que nous menons depuis 1992 et sur Iaquelle je reviendrai clans mon
intervention de fin de journee.
Les concentrations des polluants caracteristiques de I’activite industrielle
fage domestique ont ete divises environ par 3 en 10 ans.
En ce qui concerne Ies polluants caracteristiques des emissions
automobile, une tendance nette se degage depuis 1990:

et du chauf-

Iiees a la circulation

. Ies polluants dits primaires sent a la baisse
●
Ies polluants dits secondaires (N02 et ozone) montrent globalement une stagnation.
La valeur de 1995 pour I’ozone restant exceptionnelle selon Ies specialists.

En ce qui concerne Ie depassement de Iimites fixees par Ies normes europeennes,
convient de retenir Ies points suivants:
●

pour N02, plomb et poussieres,

il n’y a eu aucun depassement

. pour S02, il n’y a plus de depassement
250 pg/m3 en valeur journaliere,

8

depuis

il

depuis 1990,

1985 de la valeur

Iimite

de

●
pour I’ozone, la valeur horaire de 180 pg/m3 (seuil d’information pour la population)
a ete depassee en moyenne 9 jours/an sur Ies 7 dernieres annees et 7 jours/an
depuis 1992 avec une pointe de 18 jours en 1995.

Aucun depassement

du seuil de 360 pg/m3 (sante humaine) n’a ete enregistre.

Si en 1995 I’on a beaucoup parle de Strasbourg, du pic et du plan ozone, on a rarement souligne que la question de I’ozone n’est soulevee que Iorsqu’on est dote des
moyens de reperer cette source de pollution.
En Alsace, I’ASPA dispose de moyens techniques et humains pour mesurer, 24 h sur
24, Ies concentrations des polluants que I’on vient evoquer. Elle diffuse une information journaliere clans la presse ecrite regionale, accessible egalement par Minitel.
Par ailleurs, I’ASPA a assure en 1993 la maltrise d’ouvrage d’une etude olfactometrique.
400 volontaires frangais et allemands, a raison de 2 fois par jour pendant 1 an, ont
qualifie de nulle a tres gi%ante I’odeur de I’air a I’exterieur de Ieur domicile. Les recoupements effectues a I’aide de la direction du vent Iors des releves ont permis d’identifier ou de Iocaliser une quinzaine de sites industrials emetteurs d’odeurs. Depuis, ces
sites font I’objet d’un suivi technique et administratif attentif par rapport a I’execution
des travaux visant a reduire ou eliminer Ieurs emissions.
Pour parvenir a diminuer ou contenir Ies divers polluants que nous evoquions
tant plusieurs dispositifs ont ete adoptes depuis une dizaine d’annees.

a l’ins-

Pour Iutter contre la pollution
industrielle,
un Plan d’Alerte
a la Pollution
Atmospherique a ete adopte a la suite de I’hiver 1985-1986. II impose aux industries
Ies plus polluantes de la Communaute Urbaine de Strasbourg d’utiliser un combustible
a tres faible teneur en soufre (1 Y.) ou de reduire Ieur allure de marche, Iors des episodes de pollution.
En 1990, ce dispositif a ete rendu permanent grace au classement
de Strasbourg en Zone de Protection Speciale (ZPS).
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Des dispositions speciales sent adoptees pour deux entreprises particulieres, emettrices de S02 par Ieur precede de fabrication (usine de fabrication de pate a papier et
raffinerie de petrole), de fagon a Ieur imposer une reduction de leurs emissions de
30 Y. pour la 1‘“, et 50 ‘Yo pour la seconde, en 4 ans de 1990a 1993.
En ce qui concerne I’ozone, la directive europeenne sur I’ozone prevoit que la population soit informee en cas de depassement d’un seuil horaire fixe a 180 pg/ms.
La Communaute Lfrbaine de Strasbourg a estime qu’il convenait de completer cette
information
par une sensibilisation
et une responsabilisation
des automobilistes
devant [es pies d’ozone.

Le plan ozone comporte
mation:
●

une campagne

done, en periode probable de depassement

,. ,,. .

.. ...

,-

,,.

d’affichage;
9
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du seuil d’infor-

. ... .. . .
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,

de I’agglomeration

En effet, m~me si a ce jour it n’existe pas de moyen connu pour reduire l’intensite des
pics d’ozone, il est Ioisible d’estimer qu’une campagne de sensibilisation a long terme
pourra amener Ies automobilistes a choisir un mode de transport alternatif a la voiture
individuelle pendant Ies periodes d’ete, favorable
a la production d’ozone.

,

“,

●
la diffusion de communiques clans la presse et Ies radios locales avec I’indication
d’un numero de telephone ou toutes Ies information
sur [es effets de I’ozone sur la
sante sent donnees par un m6decin ;

. I’accroissement de I’offre de transport en commun par I’augmentation de la frequence de passage du tram et par Ie replacement
des bus standard par des bus
articules;
. la creation d’un 3’ ~~parking relais-tram
contournement de Strasbourg.

~~a flechage specifique depuis I’itineraire de

Cet effort particulier en matiere de transport public et de sensibilisation de la population Iors des pies d’ozone n’est que Ie prolongement nature] de la politique des replacements urbains, que j’exposerai cet apres-midi.
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Presentation generale
du theme du Congres
et de ses motivations
Intervention de Monsieur HERZ O.
Conseiller

Technique
Ministre

au Cabinet
Frangais

Messieurs Ies Presidents des associations
Monsieur Ie representant

de Madame

LEPAGE

C.,

de l’Environnement

membres de I’EFCA,

de Madame [e Maire de Strasbourg,

Mesdames et Messieurs,
Je tiens a remercier I’APPA de m’avoir invite a participer a la seance d’ouverture de ce
premier Congres europeen de la toute jeune EFCA, Federation europeenne des associations pour [’air pur et la protection de I’environnement, nee I’an demier a Helsinki a
I’occasion du congres triennal ~cair pur ~~de I’UIAPPA.
II m’appartient de vous presenter Ie theme de votre Congres, qui a ete choisi et precise au tours de plusieurs rencontres d’associations
europeennes
membres de
I’EFCA. Ce theme, b combien important et d’actualite, est la pollution de I’air clans la
vine.

.. ? t
./., : :!

,.,

II me semble particulierement
approprie a cet egard que votre Congres ait lieu a
Strasbourg, qui est non seulement Ie siege du Parlement Europeen, mais egalement
Ie chef-lieu d’une region frangaise dent Ie reseau de surveillance de la qualite de I’air
est patticuli&ement
developpe, ainsi qu’une grande agglomeration frangaise qui s’est
attachee a prendre des mesures concretes pour reduire la pollution de [’air et mieux
organiser Ies transports urbains.

i
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Le theme de votre Congres porte sur la pollution de I’air clans la vine. La vine est un
,,
- :, ,:~,, i
,:!
lieu d’accumulation de la population et de I’activite economique. C’est egalement un
,;,,:
,>-?
‘“ :{
..
:.,.,>.,,.
;:,;
lieu d’aboutissement des reseaux, notamment energetiques et de transports. Lieu pri:. :; ,, (j
vilegie des rencontres et.des echanges, elle concentre done a la fois la presence
,..,>.,,-,,.
,; ,
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pour en limiter Ies nuisances.
Un changement
s’est produit il y a une trentaine
d’annees, avec Ie passage de la notion de nuisance a celle de pollution. La pollution,
elle, ne se remarque pas toujours, elle est souvent incolore et inodore. Mais ses effets
sent bien visibles, sur Ies monuments, sur Ies arbres, etc. D’autres effets, je pense
notamment a ceux affectant la sante, ne peuvent ~tre mis en evidence que par des
etudes statistiques.
Depuis une trentaine d’annees, la dimension des problemes ecologiques et environnementaux a dramatiquement
change. Dans Ie domaine de I’air et de I’atmosphere,
nous avons vu la prise de conscience successive de trois niveaux geographiques : Ie
niveau local, Ie niveau regional et Ie niveau global. A chacun de ces niveaux a correspond Ie Iancement d’une etape nouvelie des politiques clans nos pays.
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La pollution atmospherique etait de Iongue date considered comme une pollution de
proximite. Aussi clans Ies annees 60 et au debut des annees 70, la prevention de la
pollution atmospherique a-t-elle concerne Ie niveau local, avec la mise en ceuvre de
politiques curatives : ii fallait panser Ies plaies de la societe industrielie en pleine croissance economique. Cette politique a done vise I’amelioration de la qualite de I’air clans
Ies zones Ies plus polluees, a savoir Ies zones a densite industrielle
ou urbaine
elevee.
Dans une deuxieme etape a la fin des annees 70 et au debut des annees 80, Ie
centre de gravite des preoccupations
s’etait notablement deplace, avec la prise de
conscience des problemes lies aux pollutions a grande distance, a I’origine de l’acidification des ecosystems
et des deperissements
forestiers. Face a ces menaces, la
politique de prevention a ete renforcee, avec Ie constat qu’il vaut mieux pn%enir que
guerir.
Enfin, clans une troisieme etape ayant debute clans Ies annees 80, les preoccupations
ont evolue avec la prise en compte des problemes globaux qui menacent notre
atmosphere a I’echelle de la planete, a savoir la destruction de la couche d’ozone
stratospherique et Ies bouleversements climatiques lies a I’accroissement de I’effet de
serre. L’echelle de temps de ces phenomenes
a conduit a imposer une nouvelle
approche de la Iutte contre la pollution atmospherique, s’appuyant sur Ie principe du
<<developpement durable >>,qui consiste a repondre aux besoins des generations pr&
sentes saris compromettre la possibility pour Ies generations futures de faire face a
Ieurs propres besoins.
A I’initiative de Madame Corinne LEPAGE, Ministre de l’Environnement, I’annee 1996
est placee en France sous Ie signe du developpement durable, et aboutira a I’adoption
d’une strategie nationale sur ce theme eta la tenue a la mi-decembre d’assises nationals du developpement durable.
Or, au milieu des annees 90, nous voyons resurgir avec acuite Ie theme de la pollution de I’air clans la vine, alors m~me que la politique menee depuis Ies annees 60
clans Ies pays europeens a conduit a des succes remarquables, en reduisant fortement Ies concentrations en poussieres et en polluants acides clans I’atmosphere des
principals
vines ou zones industrielles.
Ces resultats s’expliquent par le reinforcement de la reglementation applicable aux installations industrielles, y compris Ies centrales electriques et Ies installations de chauf12

fage, par la modernisation de I’outil industrial et par Ies consequences
energetique notamment en termes d’utilisation rationnelle de I’energie.

de la politique

II n’en va pas de m~me avec d’autres polluants comme Ies oxydes d’azote OU, surtout,
I’ozone. Nous assistons en effet depuis plusieurs annees a un regain des effets de la
pollution, notamment sur la sante, lies aux pointes de concentration d’ozone clans nos
vines.
Cette situation s’explique en grande partie par Ies rejets des vehicules a moteur. Leur
nombre et Ieur utilisation sent en constante augmentation, au detriment de modes de
replacement et de transport moins polluants et plus economes en energie. Les transports constituent aujourd’hui la cause premiere de I’aggravation de la pollution de I’air
clans Ies vines europeennes.
Les different
sondages et etudes d’opinion effectues depuis quelques mois demontrent que, parmi Ies problemes d’environnement,
la pollution de I’air en vine est desormais, de loin, au premier rang des preoccupations de nos concitoyens.
Ainsi plus des trois quarts des Franqais estiment que la qualite de I’air clans les
grandes vines est en general assez ou tres mauvaise. Plus de 90 ‘?4. d’entre eux estiment que la pollution de I’air a des consequences tres ou assez graves sur la sante.
Les medecins expriment une position analogue.
Une recente enqu&e a par ailleurs montre que, pour 54 ‘Y. des Franqais, la reduction
de la pollution atmospherique arrive en t&e ou en seconde position clans la hierarchic
des actions que l’Etat doit mener pour proteger l’environnement. 11sn’etaient que 46 %
I’an dernier.
La prise de conscience des pies de pollution des etes 1994 et 1995, ainsi que Ie debat
social et politique qui s’est ouvert en France avec I’elaboration par Madame Corinne
LEPAGE d’un projet de loi sur I’air, temoignent tres clairement de ce que clans I’esprit
des Franqais, crest bien la sante qui justifie I’intervention du Iegislateur et, au-dela, Ies
changements de comportements a I’egard de la voiture en vine.
La pollution de I’air de nos vines pose en effet aujourd’hui un probleme de sante
publique. Les liens entre la pollution atmospherique et la sante ont ete demontres par
de tres nombreuses etudes frangaises et etrangeres, et des etudes sent en tours
pour quantifier Ies liens de causalite. M~me si beaucoup de points restent a I’etude et
certains resultats aleatoires, il n’en demeure pas moins que, par application des principes de precaution et de prevention, l’action politique s’avere indispensable
pour
reduire cette pollution.
Bien entendu, ces atteintes a la sante ont, outre Ieur cofit social, un cofit economique
tres important, qui s’ajoute aux coilts des autres dommages provoques par la pollution. Toutes Ies etudes concordant. Les coots externes de la pollution de I’air sur [es
bi?ttiments, Ies ecosystems
et la sante se chiffrent en dizaines de milliards de francs.
Les syntheses internationales
evaluent [es dommages de 0,36 a 0,4 % du produit
interieur brut soit, pour la France, une cinquantaine de milliards de francs.
Ce sent toutes ces raisons qui ont conduit Madame Corinne LEPAGE a preparer,
avec la plus large concertation,
un projet de loi sur I’air, qu’elle vous presentera
demain. Ce projet de Ioi a ete examine par Ie Parlement en premiere lecture au prin13

temps. La seconde lecture a eu lieu au Senat il y a deux semaines
l’Assemblee Nationale clans deux semaines.

et aura lieu a

Cette Ioi sera I’un des premiers textes europeens transposant en droit interne la directive cadre communautaire du 24 septembre 1996 concernant I’evaluation et la gestion
de la qualite de I’air ambiant.
Cette directive demande aux Etats membres de mesurer et evaluer la qualite de I’air
ambiant sur Ieur territoire, pour 13 polluants determines, dent Ies valeurs limites de
qualite de [’air seront fixees par des t<directives fines ~J.Elle Ieur demande egalement
d’ameliorer la quaiite de I’air ambiant, et tout particulierement de prendre des mesures
clans Ies zones ou ces va[eurs Iimites sent depassees. Des seuils d’alerte pourront en
outre servir de base au declenchement de mesures d’information de la population.
Vous pouvez done Ie constater, Ie theme de votre congres est parfaitement d’actualite.
Le sujet des differences sessions reflete d’ailleurs parfaitement [es preoccupations qui
sent aujourd’hui celles de tous Ies pays europeens en matiere de pollution urbaine.
Les deux premieres sessions, qui se derouleront ce matin, seront consacrees aux
sources de pollution, aux polluants et a Ieurs effets. II va en effet de soi que, pour elaborer des mesures de prevention, il faut pouvoir mieux conna~tre, et notamment quantifier, Ies differences formes de pollution et leurs effets.
La troisieme session sera consacree cet apres-midi aux mesures et modeles. Compte
tenu de la complexity des phenomenes physiques et chimiques intervenant clans l’atmosphere, une prevention efficace passe par une surveillance de la qualite de I’air
ambiant et de ses effets sur la sante et I’environnement.
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Enfin, la quatrieme session, cet apres-midi, et la cinquieme session, demain matin,
seront consacrees a la circulation clans Ies vines et a la pollution automobile. Comme
je I’indiquais en effet il y a quelques instants, la clef de I’amelioration de la pollution de
I’air en viile se trouve aujourd’hui clans Ies transports, 5 la fois en termes de technologiesdes vehicules - je pense aux vehicules peu polluants fonctionnant a I’electricity ou
au gaz - et en termes de gestion des replacements et de I’urbanisme.
Je souhaite un plein succes a vos travaux, auxquels Madame Corinne LEPAGE
attache une importance particulibre a quelques semaines de la promulgation de la Ioi
sur l’air, et je vous remercie de votre attention.
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de I’air clans Ies grosses
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RESUME
Maintenant que l’inter~t porte a la protection environnementale
s’est deplace du
niveau local, au niveau regional et national, Ies problemes affectant individuellement
Ie milieu (l’air, I’eau, Ie sol, Ie bruit) ont ete reconnus comme etant lies a ceux rencontres clans d’autres milieux. Les mesures de reduction ont prouve Ieur efficacite seulement en s’attaquant aux problemes de fagon globale. Les mesures obtenues pour
chacun des polluants ont montre qu’ils sent eux-m~mes des indicateurs important
de
la pollution globale, en particulier clans Ies vines. 11ssent des indicateurs de tendances
systematiques. Les mesures de surveillance de la pollution de [’air illustrent de faqon
exemplaire Ies options disponibles pour pouvoir resoudre [es problemes.
Ainsi, Ies vines devraient 6tre considerees comme un composant integral de la nature
sous forme d’un c<terrain cultive >>.La oti [es mesures pour combattre la pollution sent
prises, Ies strategies pour prevenir et reduire Ies emissions a la source en utilisant Ies
meilleures techniques disponibles, restent essentielles pour obtenir des ameliorations.
Cependant elles doivent i?+treutilisees simultanement
et poursuivies d’une maniere
integree. Les strategies
de prevention de la pollution doivent 6tre adaptees aux
besoins de la population et au service qu’elle en attend, et doivent aussi inclure Ies
dispositions d’alternatives convenables.
15
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Plut& que de remedier aux consequences
faut demarrer, en engageant des actions,
generations futures.

de ce qui a ete neglige clans Ie passe, il
reellement preventives, au benefice des

Elles ne doivent pas ~tre determiners par des interi5ts partiels qui clans la plupart des
cas sent orientes pour obtenir des gains a court terme. A partir du moment ou Ies
impacts environnementaux
defavorables representent toujours des pertes en terme
de production et de service, la protection environnementale
clans Ie sens evoque plus
haut ameliorera non seuiement Ies conditions de vie mais apportera aussi des gains
economiques.
Ceux qui pratiquent
de demain.

Ie contrble integre de la pollution aujourd’hui

seront Ies gagnants

ABSTRA”CT
Now that the focus of environmental protection efforts has shifted from local to regional and global issues and problems affecting individual environmental
media (air,
water, soil, noise) have been recognized as being connected with those encountered
in other media, abatement measures have proved to be efficient and effective only
when tackling the problems in a holistic manner. Measurement data obtained for individual pollutants situation and that in cities in particular. They are indicators of symptomatic trends. Air pollution control measures exemplarily illustrate available options for
solving the problems at hand.
Cities should thus viewed as an integral component of nature in the form of a cultural
landscape. Where measures to combat pollution are taken, strategies for preventing
and reducing emissions at source using Best Available Techniques remain essential
to achieving improvements. However, they have to be used in combination and pursued in an integrated manner. Pollution prevention strategies have to be geared to
people’s needs and the services they demand and must also include the provision of
suitable alternatives.
Rather than remedying the consequences of things we failed to do in the past, we have
to start taking real precautionary actions to the benefit of future generations as well.
These may not be determined by partial interests, which in most cases are oriented
towards obtaining shoti-term gains. Since adverse environmental impacts always represent losses in terms of production and services, environmental protection in the sense
outlined above will not only improve our living conditions but will also bring economic
gains. Those practicing integrated pollution control today will be to morrow’s winners.
6,
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Reduction des sources de pollution
La Iutte contre la pollution atmospherique est une tradition en Allemagne. Depuis des
dizaines d’annees deja, il existe des reglementations
strictes pour la reduction des
substances pokrantes de I’air clans Ies processus qui les generent (installations).
Dans I’ensemble, it y a actuellement en Allemagne plus de deux mine lois/decrets,
etc., se rapportant a I’environnement.
L’Allemagne,
qui est Irun des pays Ies plus fortement urbanises et industrialises
d’Europe, a depuis Ies annees 70 adopte, comme principe general en particulier de la
Iutte contre la pollution, la reduction des substances polluantes a la source, independamment de la qualite reelle et locale de I’environnement. On a adopte comme echelle
la prevention proportionnee aux risques determine
par un processus d’examen en
tenant compte du coil approprie. Elle se manifeste la plupart du temps sous la forme
de valeurs d’emissions. L’etat de la technique a ete decrit de maniere tres pragmatique et aisement contr61able par un chiffre de mesure, mais la technique elle-m6me
n’a pas ete etablie. Comme echelle de comparison,
la capacite de production et
I’adequation du cofit des techniques appliques
en aval valent la plupart du temps. En
regle generale, ces criteres sent appliques egalement directement par Ies exploitants.
Cela s’est egalement avere approprie clans des periodes d’amelioration rapide necessaire. On met en ceuvre egalement des mesures particulieres
regionalisees,
par
exemple clans Ies grosses agglomerations
industrielles et clans Ies vines lorsqu’on
constate que Ies qualites decidees au plan politique (valeurs Iimites ou valeurs directrices) ne sent pas maintenues clans I’immediat ou ne Ie seront pas clans Ie futur en
depit des mesures de prevention generalisees.
On peut en voir de fait Ies resultats. La protection de I’environnement et la technique
correspondante ont cependant ete concentrees Iongtemps trop fortement sur la ~~reparation D. La raison economique soutient la suite Iogique ~~eviter plut6t que reduire ~~pour
eliminer la source de pollution. Mais, pour en arriver la, cela presuppose une idee globale du systeme. Les techniques en aval ne sent done pas superflues, mais Ieur utilisation
peut se concentrer sur Ies problemes residuels apres mise en place de mesures et de
concepts de planification integres sur les produits et la production.
Comme cela ressort nettement des sources mobiles (trafic), la reduction au minimum
des emissions a la source est certes une hypothese necessaire et efficace, mais ne
peut garantir seule la realisation durable des objectifs de qualite de I’environnement
en raison du nombre croissant des sources (vehicules) et de Ieur utilisation croissant
(prestations).
Pour pouvoir venir a bout des problemes actuels et futurs justement clans Ies grosses
agglomerations
industrielles, il est necessaire d’instaurer une nouvelle strategie de
politique de I’environnement.

Strategies

globales

Considerons I’evolution de la pollution atmospherique : Au depart, c’etaient Ies pollutions atmospheriques locales ou egalement Ies pollutions atmospheriques Iimitees qui
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venaient au premier plan, puis clans [es annees 80, [es pollutions a grande echelle et
Ieurs consequences, comme, par exemple, la c<mort de la fori5t ~~.De nos jours, ce
sent plut6t Ies problemes globaux, comme la modification du climat ou Ie trou d’ozone,
qui determinant prioritairement la discussion sur I’environnement.
Une pollution generale encore trop elevee a suivi [es fortes pollutions par certains
composants Iors de la reduction de ces pies. La consideration d’abord sectorielle (air,
sol, eau, bruit) a ete et est encore resolue aujourd’hui par une evaluation des moyens;
Ies considerations d’assainissement
font place a la conscience du besoin de conditions viables et valables egalement pour Ies generations futures, Ie developpement
durable de I’agenda 21 (sustainability).
Les generations futures devront avoir Ies
m~mes chances de vie que nous et Ie m~me droit a un environnement intact et a une
exploitation des resources
aussi longtemps que la nature n’est pas surexploitee. En
I’occurrence, nous devrions considered Ies Iieux et Ies agglomerations
industrielles
comme une partie importante de la ~~nature ~~et ne pas limiter la nature a des
reserves ou nous fuyons par moments pour avoir momentanement
Ie sentiment ou
I’illusion des valeurs naturelles. En dehors du fait que nous detruisons ainsi la nature
(augmentation du trafic), nous ne pouvons continuer cette fuite en avant.
La necessite et I’evidence de la prevention generalisee sent demontrees en particulier
par I’exemple du smog hivernal qui a ete occasionne depuis Ies annees 80 clans Ies
agglomerations industrielles, clans la partie ouest du pays, presque exclusivement par
[e transport a grande distance en provenance de I’est. Les reductions enregistrees
depuis la reunification clans Ies nouveaux Lander de R.F.A. ont clans I’intervalle fait
que, a I’ouest, presque toutes [es reglementations anti-smog sent devenues inutiles.
Les decrets correspondents ont pu @tre Ieves et, m~me clans Ies regions de l’ancienne
R. D.A., ces situations ne surviennent encore que rarement.
Les principes de decision
vines et Ies agglomerations
Les inventaires

pour des mesures regionales supplementaires
industrielles sent des investigations prescribes.

pour la description

clans Ies

et I’evaluation de ces principes sent Ies suivants:

– Emissions (quantites, cofits),
– Immissions (pollutions actuelles et a long terme),
– Effets (synergies, produits protecteurs different),
– Prognostics (evaluations,

calculs).

Dans Ies considerations concernant Ies vines, [es effets sur Ies gens sent au premier
pIan. En particulier et comme toujours clans [es vines, Ies gaz irritants (S02 et NOX),
mais egalement Ies polluants cancerigenes comme Ie benzene ou la suie de moteurs
diesel, jouent un rble important. Le decret planifie sur Ies valeurs de concentrations
(23’ decret portant sur la Ioi de protection contre Ies immissions en R. F.A.) mentionne
pour la premiere fois pour ces substances des valeurs (Iimites) qui sent importances
en particulier pour [e planificateur urbain.

Progression

des groupes de sources generatrices

Les groupes de sources de pollution
trielles sent Ies suivants :

importances
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clans Ies agglomerations

indus-

lndustrie/artisanat

(sources individuelles),

Transport,
Conversion

et exploitation

de l’energie.

Dans Ies sources individuelles, on vise a emp5cher ou a reduire la pollution ala source (etat de la technique). II s’agit en I’occurrence d’utiliser non seulement une technique en aval, mais egalement en particulier des mesures primaires et des techniques
integrees, clans Iesquelles la question n’est pas de savoir K combien elles coilent ~~,
fTW3iS
f<comment Ies rentabiliser ~>.
En matiere de trafic, Ies emissions specifiques doivent ~tre reduites egalement selon l’~~
etat de la technique D, mais celle-ci est definie clans toute I’Europe et a parfois subi un
changement plus rapide selon Ies propositions allemandes. Dans ce cas comme clans
toutes Ies zones de protection de I’environnement,
la caracterisation
des produits
(matieres de combustion et de propulsion) est devenue particulierement nette. Mais,
d’autres mesures comme la planification, Ies systemes altematifs et Ies prestations de
services et pas seulement la conscience et Ie comportment,
jouent un rde important
pour emp~cher ou satisfaire autrement un besoin de transport et de mobilite.
L’exploitation de I’energie s’etend clans tous Ies domaines humains pour repondre aux
prestations souhaitees Ies plus diverses. Ici egalement, ce sent tout d’abord Ies emissions specifiques qui sent limitees Iors de la transformation
selon I’etat de la technique. L’exploitation de chaleur va du foyer individual (foyer domestique) au couplage
force-chaleur des centrales thermiques ou a I’exploitation de la chaleur perdue clans
Ies installations industrielles par I’exploitation elle-mr2me ou par des tiers, a I’inclusion
d’une combinaison intelligence des besoins en froid et en chaleur et d’exploitations
multiples. Par rapport a la discussion sur [e climat et a la reduction de C02 visee, ici
justement, Ies principes ~~Penser globalement et systematiquement,
agir localement
et sectoriellement
~~sent valables. Cependant, la cooperation difficile mais efficace
clans Ies foyers prives comme clans Ies departments
d’une exploitation, clans Ies institutions d’une communaute
urbaine, comme clans Ies pays de la Communaute
Europeenne, comme partout clans Ie monde, est judicieuse et necessaire. Attendre
que cette cooperation soit atteinte ne doit pas constituer un alibi pour ne pas agir.
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Bilan
La lutte contre la pollution est, comme beaucoup d’autres themes de la protection de
I’environnement, en conflit entre ce qui est souhaite actuellement par tout Ie mondei et
ce qui represent
la responsabilite future necessaire. La protection integree de l’environnement et [es precedes, produits et prestations de services durablement compatibles avec I’environnement
ne peuvent et ne doivent pas ~tre determines par des
inter&s particuliers, qui ne recherchent la plupart du temps que des avantages a court
terme. Ceux qui pratiqueront une protection integree de I’environnement jouiront des
avantages d’un monde digne d’~tre habite et seront Ies gagnants economiques, car
les pollutions de I’environnement sent toujours des pertes au sens des objectifs de
production et de prestations de services. Et personne ne peut efficacement parier sur
la duree, justement a notre epoque de globalisation, de tous Ies aspects de I’economie, de I’environnement et de la situation sociale.
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Inventaire -- -~:~:”- -des rejets polluants
des activites humaines
clans I’atmosphere
L’importance strategique
d’une technologies nouvelle

Air pollution emission inventories
Strategic importance
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RESUME
La realisation
d’inventaires
des rejets de polluants clans I’atmosphere
a depuis
quelques annees pris une importance capitale. Ceci s’explique, non seulement pour
des raisons scientifiques telle que la modelisation de la dispersion, mais aussi pour
des raisons politiques : information du public, respect de protocols
a caractere international (Nations-Unies), directives europeennes, changements climatiques, contrats
de branches, engagements de progres, etc.
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Carrying out inventories of pollutants emitted in the atmosphere,
is progressively
playing a more and more important role. This importance is explained not only for
scientific narrows such as modelling of atmospheric dispersion but also for political
reasons: information of population, respect of international protocols (United Nations),
European directives, climate change, industry sectorial commitment, responsible care,
etc.
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Les strategies de reduction de la pollution de I’air
Dans Ies annees 50, I’homme a pris conscience des effets nefastes que peuvent avoir
sur la qualite de I’air Ies produits qu’il rejette clans I’atmosphere.

$.
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La volonte de reduire cette agression conduisit a mettre au point le cycle d’action et
de reaction classique en matiere d’environnement
et a la base de toute strategie de
reduction. Ce cycle est presente sur la figure 1. Les polluants sent rejetes clans l’atmosphere par un certain nombre de sources. Ces polluants se dispersent clans l’atmosphere et conduisent, clans I’environnement, a une charge C en polluants que I’on
peut mesurer clans [’air que nous respirons ou sous forme de depbt sur Ie sol. Si cette
concentration ou ce depbt depasse une valeur de reference Co qui correspond a une
valeur seuil d’absence d’impact decelable, seuil qui est etabli et preconise de fagon
objective par Ie monde scientifique, il est imperatif de reagir sur Ies sources afin d’en
reduire Ies rejets et, par voie de consequence, d’abaisser Ies niveaux des valeurs
mesurees C. Cette reaction se fait grace a une suite d’operations dent Ies principals
etapes sent Ies suivantes:
recherche des responsables
– concertation

des niveaux de pollution,

avec ces partenaires,

Figure .1.
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,

- information

du public,

- et mise en ceuvre d’outils qui sent des outils economiques,
tuels et/ou des outils techniques.

Iegislatifs ou contrac-

Le bons sens et la moralite politique voudraient que, si C > Co, cette reaction pour
reduire Ies emissions des sources se fasse quel que soit Ie coat a consacrer a
cette reaction. II s’agit en effet de presewer la sante publique et Ie patrimoine naturel
et culturel qui sent des biens fondamentaux de la societe, biens qu’il faut preserver
(~~ tout prjx >>.
Cette strategie est basee sur la definition d’objectifs de qualitd de I’environnement.
Dans la realite, [es choses ne sent pas aussi simples car la definition de valeurs de
reference Co est deja un compromis plus ou moins pragmatique entre Ies preconisations des scientifiques et Ie cofit estime des mesures a prendre. Les choses sent rendues encore plus complexes et discutables par Ie fait que Ies scientifiques semblent
~tre maintenant de moins en moins stirs de pouvoir raisonnablement
proposer des
valeurs seuils ; la notion de seuil d’absence d’impact decelable clans I’environnement
est en effet maintenant de plus en plus frequemment remise en question.
Une deuxieme strategie, beaucoup plus simpliste, consiste a reduire Ies flux de polIuants rejetes clans I’atmosphere de fagon a ce qu’ils deviennent inferieurs a des
valeurs de reference correspondent a la mise en place a I’emission des ~~meilleures
techniques possibles techniquement disponibles et economiquement
suppotiables ~~
(en anglais : BAT - Best Available Techniques). Bien entendu clans ce cas-ci, I’action
de reduction des emissions ne peut et ne doit se faire que si, et seulement si, Ie cotit
en est supportable.
Cette seconde strategie est basee sur la definition d’objectifs de r~duction des
emissions. La surveillance de la qualite de I’environnement peut E+treeffectuee, mais
Ies observations faites et Ies conclusions qui en decoulent ne sent en principe pas
forc6ment prises en compte automatiquement
pour reduire Ies emissions.
Dans la realite et clans la plupart des pays developpes, une strategie hybride est mise
en ceuvre, qui s’efforce de concilier Ies avantages des deux strategies precedences et
d’en minimiser Ies defauts.

Le caractere incontournable

de la connaissance

des rejets

Dans une strategie comme clans I’autre, on voit I’importance que rev& la connaissance et la quantification des rejets de polluants clans I’atmosphere.

.,,
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Dans la premiere strategie (objectifs de qualite de I’environnement),
I’utilisation de
modeles (dispersion atmospherique, optimisation technico-economique,
etc.) necessite la connaissance detainee des flux rejetes et permet egalement d’estimer oh et de
combien il faut reduire ces rejets.
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Dans la seconde strategie (objectif de reduction des emissions), la connaissance des
flux rejetes associ6e aux cofits de reduction permet de reconnaitre quelles actions
sent reellement supportables du point de vue economique.

.
:,.

Cette connaissance des rejets de polluants clans I’atmosphere se traduit par la realisation <(d’inventaires
d’emissions
~)par polluant, par activite ou groupe d’activites, par
annee (OU toute autre periode), par zone geographique (nationale par exemple mais
aussi regionale. voire locale), etc.

Les inventaires d’emissions,

$.
.

.

une technologies nouvelle

Du point de vue historique, clans Ies annees 50 et 60, on a d’abord commence par
orienter Ies travaux de recherches,
non saris raison, vers la connaissance
des
charges en polluants clans I’air ambiant que nous respirons. On se preoccupait alors
assez peu de savoir quelles quantites de polluants etaient rejetees par Ies sources
pour la bonne raison que la t~che paraissait d’une ampleur quasi demesuree tant etait
insignificant Ie nombre de mesures des emissions sur Ies sources. D’ailleurs, d’une
fagon generale, la technologies n’etait pas pr&e et on manquait cruellement de moyens
informatiques conviviaux.
II n’etait done pas encore question, ni en France, ni nulle part ailleurs clans Ie monde,
d’inventaires nationaux ou regionaux de rejets clans I’atmosphere.
C’est en 1969, que fut fait au CITEPA, Ie premier inventaire national franqais d’emissions de poussieres, de S02 et de NOX, Cet inventaire tenait exactement en une
page !
Depuis, que de chemin a ete fait !
A tel point que I’on a m6me reflechi au nom de cette activite nouvelle. Certains ont
pense a ~~khapnologie ~~,du grec c<khapnos ~~,nuage, et ~Clogos ~>,etude. Mais peut
importe Ie nom pourvu que I’on ait des inventaires.

Inventaire des rejets clans I’atmosphere
D’une faqon generale, un inventaire d’emission
donnees relatives aux rejets clans I’environnement:

de polluants

est un ensemble

de

– d’un ou plusieurs polluants donnes (solide, Iiquide, gazeux),
– pour une periode de temps donnee (1 h..., 1 jour..., 1 an),
– pour une ou plusieurs
Globe),

zones geographiques

– pour une ou plusieurs activites (anthropiques

(Commune,

Region,

Pays, Europe,

et/ou naturelles).

De tels inventaires sent generalement faits pour des annees qui viennent juste de
s’ecouler, mais on peut aussi faire des inventaires d’emission pour des epoques revoIues (Moyen-Age, Empire Remain, etc.) ou au contraire pour Ie futur (inventaires prospectifs bases sur des scenarios adequats).
Pour des raisons de fiabilite et pour Ies besoins de la modelisation,

on distingue :

– Ies grandes
sources ponctuelles
(par exemple Grandes Installations
de
Combustion), dent Ies emissions sent en principe connues ou tout au moins estimees
a partir de donnees specifiques.
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- [es petites sources dispersers sur Ie territoire (par exemple chauffage domestique ou trafic automobile) pour Iesquelles Ie flux massique de poliuants emis est
estime par:
UN FACTEUR D’EMISSION
(kg de poIluants/unite d’activite)

x

UN NIVEAU D’ACTIVITE
(unites d’activite/an)

Un inventaire d’emission n’est done rien d’autre qu’une suite de multiplications et d’additions et sa realisation pourrait done en principe 6tre a la portee de tout individu saris
competence particuliere.
La realite est bien difference et la realisation
des pieges nombreux et vicieux.

d’un inventaire

d’emission

cache en fait

II n’est besoin pour s’en convaincre que d’obsetver combien sent different
Ies resultats des inventaires realises par deux experts different
pour Ie m~me polluant, la
mi2me periode et la m~me zone geographique.
Pire encore, I’utilisation de donnees nouvelles pour la realisation d’un inventaire d’une
annee donnee necessite de re-estimer Ies emissions de tous Ies inventaires des
annees precedences, tant peut ~tre grande clans certains cas I’incertitude de certaines
information
La methodologies CORINAIR a ete developpee par Ie CITEPA sur un financement de
la Commission des Communautes Europeennes (DG Xl). Cette methodologies repose
sur Ies outils suivants:
une definition
-

claire des polluants, de la zone geographique

une nomenclature

et de la periode,

des activites claire, detainee, et aussi complete que possible,

– une definition des Grandes Sources Ponctuelles,
- la recherche de facteurs d%mission parfaitement
vit& de la nomenclature des activites (Guidebook),
– I’utilisation d’un programme
fiques,
-

informatique

adaptes a chacune des acti-

associe a des sous-programmes speci-

I’assurance de conserver certaines donnees confidentielles,
un systeme d’assurance

qualite et de contr61e de la qualit~ des donnees,

– une structure et un interface permettant de presenter des resultats conformement
aux principals
exigences internationales (UNECE, EMEP, IPCC)
La figure 2 et Ie tableau 1 presentient, a titre d’exemple et de fagon extr~mement
resumee et simplified, I’inventaire geographique des emissions de NOX, ainsi que l’inventaire pour different
secteurs d’activite des emissions de divers polluants. Ces
inventaires ont ete etablis par Ie CITEPA pour la FRANCE et pour l’annee 1990 en utiIisant la methodologies CORINAIR.
H est 6vident que seule I’utilisation de faqon homogbne d’un ensemble de definitions, voire d’outils identiques, permet a des op6rateurs different de realiser des
inventaires d’emissions comparable
et compatibles Ies uns avec Ies autres.
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Figure 2. Emissions totales de NOX en France en 1990.
CITEPA - CORINAIR France 1990
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Tableau 1. Emissions de polluants clans I’atmosphere selon les categories
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Justifications

-:.

de la realisation d’inventaires

,:,
.

Ces justifications sent de deux sortes, avec toutes Ies deux une m~me finalite qui est
d’etablir ou de conforter une strategie de reduction de la pollution atmospherique:
-

information

necessaires

aux politiques,

information necessaires aux scientifiques. (A long terme Ies resultats et conclusions des travaux scientifiques seront egalement utilises par Ies politiques).
Les politiques, au vu des flux emis, peuvent integrer ces information
specifiques a
toutes [es autres information
a caractere economique, social, psychologique, technique, etc. necessaires a une prise de decisions. Ces decideurs politiques sent par
exemple des Administrations, des Ministres, des Maires, des Prefets, mais aussi des
Industrials. Ces politiques souhaitent egalement contri51er I’effet de I’application de
Ieurs decisions en faisant realiser des inventaires d’emission.
Les scientifiques font tourner des modeles clans Ie but de mieux comprendre Ie comportment
et Ie devenir des polluants atmospheriques clans I’atmosphere. Ces scientifiques travaillent par exemple sur Ies grands problemes actuels (pluies acides, trou
d’ozone, ozone tropospherique, effet de serre, etc.) mais aussi Iocalement sur I’impact
d’une ou plusieurs sources de pollution sur l’Environnement.

t
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Inventaires

a caractere

politique

.,

Mis a part Ie souci d’information generale du public sur [es emissions de polluants
clans I’atmosphere,
il existe maintenant un certain nombre d’instances nationals
europeennes
et internationals
qui obligent ou qui recommandent
de realiser des
inventaires.
Beaucoup de ces inventaires a caractere decisionnel sent lies au respect de la signature d’un acte officiel national ou international (Directive, Protocole, Accord professionnel).
II est done indispensable, non seulement de faire des inventaires qui correspondent Ie mieux a la r6alit6, mais aussi de pouvoir v6rifier la faqon dent les inventaires de nos voisins ont 6t6 faits et Ie niveau de w%acittl de ces resultats.
Le souci de transparence et d’objectivity clans la realisation de ces inventaires ne doit
done pas ~tre considere comme une contrainte mais comme un moyen d’eviter toutes
distortions clans Ies information
fournies par nos partenaires europeens.
Nations-Unies
Des 1979, clans Ie cadre de la Convention des Nations-Unies
sur Ies transfers
transfrontaliers de pollution atmospherique a grande distance (CLRTAP), les NationsUnies (UNECE) ont developpe une intense activite de realisation d’inventaires pour
alimenter Ies Iaboratoires charges de la modelisation de la pollution atmospherique au
niveau europeen (EMEP, Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of
Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe). Par ailleurs, par Ies protocols
a cette Convention (reduction des emissions de S02 (Geneve-1 985), de NOX (Sofia27
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1988) et de COV (Geneve-1 991) et de nouveau de S02 (Oslo-1994) et bientd de
Metaux Lourds et de Composes Organiques Persistants (MUCOP), Ies Etats signataires se sent engages a reduire Ieurs emissions globales de chacun de ces polluants
clans un delai donne. Apres d’importants efforts de coordination, I’UNECE a adopte
une presentation univoque des resultats basee sur une cooperation reel[e avec Ie projet CORINAIR developpe par Ie Commission des Communautes Europeennes (CCE).
OCDE
En 1985, I’OCDE clans Ie cadre des activit6s du Groupe sur Ies Politiques de
Gestion de I’Air (Comite de l’Environnement),
a demarre egalement de son cdte la
realisation d’inventaires d’emission de S02, NOX, et COV. Malgre un gros effort d’harmonisation, Ies resultats n’ont pas ete aussi satisfaisants que prevu faute, la encore,
de definitions
precises et d’une methodologies unique. Malgre I’imperfection
des
donnees d’emission, des travaux tres interessants ont ete realises clans Ie domaine de
la modelisation de la pollution photochimique. Un accord de cooperation a ete conclu
avec Ie Programme CORINAIR.
Commksion

des Communautes

Europ.5ennes

Une decision du Conseil du 27 juin 1985 a lance Ie programme CORINE et Ie projet
CORINAIR dent [e CITEPA a ete nomme Chef de Projet. Compte tenu de tentative
precedences au succes Iimite clans Ie domaine des installations de Combustion (1980
et 1983), et de [’experience de I’OCDE et de I’UNECE, I’etude de faisabilite a conclu
en estimant qu’il etait indispensable d’adopter un principe de realisation qui soit a la
fois rigoureux, mais aussi souple pour tenir compte des particularismes de certains
pays. La DG Xl a ensuite donne au CITEPA la possibility de developper Ie systeme
CORINAIR et de realiser avec nos 11 collegues de la Communaute, auxquels se sent
joints 18 autres pays d’EUROPE, des inventaires d’emission pour 1990.
Actuellement, ce programme se poursuit clans Ie cadre de l’Agence Europeenne de
l’Environnement assistee par un Centre Thematique sur Ies Emissions clans I’Air dent
Ie CITEPA est I’une des composantes. Les inventaires CORINAIR devraient @tre realises a compter de 1994 sur une base annuelle et couvrent actuellement 27 polluants
clifferents.
IPCC et surveillance

des emksions

de gaz a Effet de Serre

En 1991, I’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change, qui depend de
I’UNECE), en cooperation avec I’OCDE et I’AIE, a etudie la possibility de realiser des
inventaires d’emission de gaz a effet de serre afin de preparer des Conventions sur
des reductions globales d’emission de ces gaz (C02, CH1, N20, 03, etc.). L’IPCC a
mis au point une methodologies generale En 1993, Ie systeme CORINAIR, sur proposition de la Commission, a ete reconnu comme une methode equivalence a la methode
IPCC. Les Etats membres de I’Union Europeenne se sent engages a fournir chaque
annee Ies donnees d’inventaires. (Proposition de decision du Conseil relative a un
mecanisme de surveillance des emissions de C02 et des autres gaz a effet de serre
clans la Communaute).
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Grandes Installations

de Combustion

(UE)

En 1988, la Directive 88/609 oblige [es Etats Membres a reduire globalement
Ies
6missions de S02 et de NOX, par Ies Grandes Installations de Combustion de plus de
50 MWth et a etablir des inventaires d’emission annuels pour contr61er Ie respect de
cette directive.
Ala demande des Etats membres et de la Commission, Ie systeme CORINAIR
adopte pour faciliter Ie cas echeant la realisation de ces inventaires.
Inventaires

a ete

sectoriek

N’oublions pas que certaines branches professionnelles
ont negocie ou souhaitent
n6gocier avec Ies Administrations nationales ou avec la Commission des ~~Accords
de branche D. De tels engagements, exprimes en termes de taux de reduction de certaines emissions clans un certain delai, necessitent evidemment la realisation d’inventaires d’emission objectifs, transparent
et verifiable.
Inventaires

rkgionaux franqais

Tant au niveau frangais qu’au niveau europeen, un tres grand nombre d’activites sent
actuellement en tours avec des objectifs d’information generale et un caractere decisionnel plus ou moins marque.
Des inventaires sent actuellement realises sur des financements des diverses collectivites territorials
et d’organismes
Iocaux tels que Ies Agences Regionales
de
I’ADEME, [es DRIRE, Ies Associations de gestion de la qualite de I’air, etc. La definition geographique et Ies specifications techniques de ces inventaires sent variables
selon Ies cas. Le CITEPA a eu [e privilege de realiser des inventaires d’emissions pour
l’Alsace, la Lorraine, Ie Nord-Pas de Calais, l’lle-de-France, Ies Bouches-du-Rh6ne. La
plupart de ces inventaires ont ete realises en utilisant Ie systeme CORINAIR.
Ces inventaires regionaux vent connaltre un regain d’actualite clans Ie cadre de l’application de la prochaine Ioi sur I’Air. En effet, cette Ioi demande aux regions d’elaborer
des Plans Regionaux de Qualite de I’Air (PRQA) qui ne peuvent qu’~tre bases sur des
inventaires d’emissions regionaux Ies plus fiables et Ies plus coherents possibles.
Inventaires

a caractere
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scientifique

>

De nombreux efforts sent actuellement en tours pour fournir aux scientifiques Ies
donnees d’emission entrant clans Ieurs modeles de dispersion tant au niveau regional
qu’au niveau europeen.
Rappelons [es plus connus au niveau europ~en :
- I’inventaire de I’UNECE est utilise clans [e cadre de I’EMEP par Ie NILU (Norvegian
.
Meteorological Institute).
- Ie projet germano-hollandais PHOXA (sur la pollution
actuellement sous [e nom de projet LOTOS.
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photochimique)

se poursuit

- Ie projet GENEMIS (projet EUROTRAC) est destine a alimenter plusieurs equipes
de chercheurs europeens (projets EUMAC, TRACT, REKUPP, ALPTRAC, etc.).

t

Au niveau mondial, Ie projet GElA (Global Emission Inventory Activity) est I’une des
activites du programme IGAC (international Global Atmospheric Chemistry), lui-m~me
partie centrale du programme IGBP (International Geosphere-Biosphere
Programmed).
Cet ambitieux projet GEIA est purement volontaire et concerne : S02, NO., COV,
COZ, metaux Iourds, emissions de la combustion de la biomasse, N20, NH3, radio
nucleides naturels, CH4, CFC, organochlores, CO.
Enfin au niveau local, regional ou national, on ne compte plus Ies inventaires qui,
pour des travaux scientifiques specifiques et Iocaux, sent realises par Ies chercheurs
eux-m~mes; ce qui peut ~tre considere comme une aberration tant il est vrai que la realisation d’un inventaire d’emission est une activite, specialisee certes, mais bassement
materielle qui detoume Ie chercheur de son activite principal qui est la Recherche.
La encore il est evident qu’on ne saurait que militer en faveur de la furniture
a
la communaute scientifique des meilleurs information
disponibles clans des
conditions economiques de realisation acceptable.

Recommendations

et suggestions

Ces recommendations concernment aussi bien Ies inventaires
Ies inventaires a caractere scientifique.
Comparability

et coherence

a caractere politique que

des inventaires

Face a la multiplicity des inventaires d’emission, on doit se poser la question de savoir
si Ies resultats de ces travaux sent coherents Ies uns avec les autres et si Ies donnees
peuvent ~tre comparees d’un inventaire a un autre.
II est evident que deux inventaires ne peuvent i+tre coherents et comparable
et seulement si, Ies definitions et Ies champs couverts sent identiques.

que si,

Au niveau europeen on a done, ces dernieres annees, fait un pas considerable en
avant en reconnaissant au systeme CORINAIR un avantage certain vis-a-vis d’un certain nombre de specifications :
– I’adequation
activite/facteur
d’emission.
II est evidemment
de la plus haute
importance que Ies facteurs d’emission selectionnes soient exactement adaptes aux
activites, comme cela a deja ete explique precedemment.
– la transparence
ont ete faites,

pour que quiconque

puisse retrouver la fagon dent Ies estimations

– la coherence tant au niveau interne (prise en compte effective, pertinence, pas de
double comptage, etc.) qu’au niveau externe (structure suffisamment fine pour interfagage avec d’autres bases de donnees et d’autres inventaires, etc.),
– la modularity

pour pouvoir travailler progressivement

– la souplesse

pour prendre en compte certains particularismes,

– la gestion

de la confidentiality

et a des echelles differences,

d’un nombre raisonnablement

petit de donnees.

Bien que Ie Systeme CORINAIR soit encore perfectible, on ne peut que recommender
aux maitres d’o?uvre d’inventaires d’emission d’utiliser ce systeme.
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Valorisation

de I’autosurveillance

L’autosurveillance
est d’abord la nt5cessaire connaissance
et surveillance
des
rejets de polluants clans I’atmosphere que tout industrial responsible se doit d’acquerir. Cette necessaire connaissance est ~~confortee ~>par I’application de l’Arr~te du
1er Mars 1993.
Le CITEPA a estime que chaque annee, au moins 100 MF sent depenses par Ies
industrials clans [e cadre de I’autosuweillance.
(Cette somme ne prend en compte que
la sous-traitance de la mesure des emissions a des Iaboratoires exterieurs aux entreprises). Cette autosuweillance
donne naissance a une masse considerable d’informations au niveau national.
On peut affirmer que [’effort technique et financier consenti par Ies industrials clans Ie
cadre de I’autosurveillance n’est pas suffisamment valorise et que la plus grande partie des information,
apres examen par I’Administration, est inutilis6e, voire m~me
perdue a moyen terme pour I’ensemble de la communaute scientifique et technique
du pays.
Comme la qualite des information
d’emission clans un inventaire depend Iargement
de la qualit6 des donnees d’emission (grandes sources ponctuelles) et des facteurs
d’emission (petites sources repartees), pourquoi ne pas tenter de profiter des information
de l’autosurveillance
pour generer des facteurs d’emission
appropries
?
Pourquoi ne pas creer une base de donnees d’emission provenant de l’autosutveillance ; de cette base de donnees nationale, on pourrait deduire des facteurs d’emission
techniquement et statistiquement significatifs.
La t~che est difficile certes, car I’idee bouleverse Ie ~~train-train ~Jactuel, Ies moyens
financiers suffisants risquent de manquer; Ie volontariat semble devoir ~tre la regle au
depart. Mais cette proposition
va clans ~~Ie sens de I’histoire
~~puisque Ies
Conventions, [es Directives, [es Accords de branche Iimitant Ies flux de polluants clans
[’atmosphere existent et vent vraisemblablement
se multiplier.
Cette suggestion rejoint egalement tout-a-fait [e principe de ~~Pollution Emission
Register ~~(PER) actuellement en tours de discussion au niveau de la Commission
des Communautes Europeennes ainsi qu’un certain nombre d’obligations figurant a
I’article 14 du projet de Directive communautaire
relative a la Prevention et a la
Rt5duction Integree de la Pollution (IPPC).
Respect
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de la confidentiality

Le respect de la confidentiality est actuellement Ie frein Ie plus important clans la realisation des inventaires d’emission. Les industrials demandent ccquelles garanties peuton avoir que certaines des donnees que nous fournissons au maitre d’ceuvre de l’inventaire resteront confidentielles
et ne seront pas disseminees a tous vents ? D.
Surtout en ce qui concerne Ies sources ponctuelles.
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D’abord, qu’entend-on par donnee confidentielle ? II est connu qu’un certain nombre
de donnees sent maintenues confidentielles par tradition ! Est-ce vraiment justifie ?
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Les industrials doivent comprendre qu’on ne saurait faire tourner un modele de dispersion atmospherique avec un nombre trop important de donnees manquantes ou tres
incertaines pour cause de confidentiality.
Le public doit egalement admettre qu’un
petit nombre de donnees doivent @tre gardees confidentielles
car elles contiennent
trop d’informations sensibles du point de vue de la concurrence commercial.
Les industrials sent done invites, surtout a une epoque ou on cherche a promouvoir la
communication,
Ies audits environnement
et Ies bilans environnements
annuels, a
reflechir a ce probleme de confidentiality et, par secteur professionnel, a preciser Ie
petit nombre de donnees ultimes qu’ils jugent absolument confidentieiles.
De Ieur cbte, Ie realisateur et I’utilisateur de I’inventaire doivent s’engager
publier et a ne pas permettre de publier ces ultimes donnees confidentielles.

a ne pas

Conclusions
La realisation d’inventaires d’emissions est devenue depuis peu une etape importance
et incontournable clans la definition d’une strategie de reduction de la pollution atmospherique et d’amelioration de la qualite de I’air.
Le developpement
et la mise en place d’une strategie de reduction de la pollution
atmospherique sent tenement coOteux et tenement risques du point de vue politique
qu’il ne parait pas raisonnable de Iaisser s’introduire des biais ou des incertitudes
majeures clans I’une quelconque des etapes d’elaboration de cetle strategie.
Bien que cette realisation fasse appel a des information
de base (facteurs d’emission
et niveau d’activite sectorielle) encore tres imparfaitement connues, il est de la plus
haute importance que ces donnees soient Ies meilleures actuellement disponibles, et
ce, a un cofit raisonnable.
Le CITEPA a acquis clans ce domaine un savoir-faire et une reputation reconnue au
niveau national et europeen. C’est maintenant Ie rde de l’Agence Europeenne de
l’Environnement a Copenhague et de son Centre Thematique auquel participe activement Ie CITEPA, de continuer a diffuser et a promouvoir I’utilisation du systeme CORlNAIR. Au niveau franqais, Ie sigle CORINAIR doit maintenant iXre associe au sigle
CORALIE. Le programme CORALIE est la concretisation
en France de I’effort de
rationalisation de la realisation des inventaires d’emission de polluants clans l’atmosphere. Ce programme se poursuit activement en France avec la participation financier du Ministere de l’Environnement (DPPR).
Dans ce programme CORALIE, I’application de la methodologies CORINAIR donne
naissance a une vaste base de donnees CORINAIR qui est regulierement enrichies
revue, corrigee, completee ; c’est clans cette base de donnees que I’on puise pour elaborer Ies inventaires d’emission demandes par Ies divers organisms
nationaux et
internationaux et presentes selon un format specifique.
Le Ministere de l’Environnement a bien compris Ies enjeux et I’importance strategique
de cette nouveile branche de I’information
; des incoherence
cachees ou des
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Iacunes, involontaires ou volontaires, conduiraient
ches et des reglementations
aux consequences
conditions economiques actuelies.

en effet a des distortions
reellement tres graves

des marclans Ies
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Les approches de I’evaluation
des risques sanitaires lies
a la pollution atmospherique
Approaches of health risk
assessment in air pollution
FESTY B.

RESUME
Les relations entre la sante et I’environnement sent souvent difficiles a etablir en raison de la multiplicity des contaminants et des voies d’absorption, des faibles doses en
jeu, de la nature (aigue ou chronique), du manque de specificity et du delai d’apparition de Ieurs effets et de risques individuals faibles. De nombreuses connaissances
sent done necessaires tout au long de la chalne allant des sources d’emission a I’effet
sanitaire en passant par la qualite des milieux, I’exposition pour I’individu et Ies collectivites et a Ieur perception des phenomenes
en termes pedagogiques,
sociaux et
d’(in)confort. La demarche nerd-americaine devaluation du risque vise a mieux apprehender ces divers problemes, grace a une demarche aussi scientifique, coherente et
transparence que possible : identification du danger, estimation de sa probability de
survenue, evaluation des expositions (populations, conditions) et caracterisation synth&ique du risque. Cette procedure precede la difficile etape de gestion du risque et
est, notamment, indispensable a la fixation de valeurs de reference et de normes.
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Les pollutions atmospheriques
(P.A.), clans Ieurs aspects chimiques, posent de difficiles problemes clans ce cadre. En pratique, I’evaluation du risque met en jeu des
dimensions environnementales
et biologiques. L’approche environnementale
se rapporte aux produits (ex. : carburants), precedes et sources d’emissions mais, surtout, a
la qualite des milieux atmospheriques (t< immissions~~ ), grace a la caracterisation et a
la quantification d’indicateurs de nature physico-chimique,
plus ou moins classiques
(SOZ, particles,
NOX, 0s, metaux, hydrocarbures,...)
mesures sur sites (reseaux de
surveillance)
ou en Iaboratoire, OU, plus rarement, de nature (eco)-toxicologique,
mesurds en Iaboratoires (modeles cellulaires) ou sur Ie terrain (bio-indicateurs).
Les
premiers donnent une idee assez precise de I’exposition collective externe des popu-
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bale et en termes biologiques,
s’agissant de potentialities
(geno)toxiques
; des
exemples bacteriens et vegetaux en seront donnes pour illustration.
La seconde
approche, biologique, fait d’abord appel a la voie experimental,
grace a des modeles
biologiques simplificateurs ou complexes (de la biomolecule a I’organisme animal ou
vegetal), permettant d’acquerir des donn6es qualitative
et quantitatives
(danger,
mecanismes, fonction dose-effet), pour des expositions precises concernant des polIuants isoles ou en melanges simples. L’exposition humaine contr61ee constitue une
voie plus adequate en terme de modele pour etudier Ies seuils d’effets aigus et Ies
relations dose-reponse face a des conditions d’exposition fixees, mais evidemment
[imitees par des considerations ethiques. lnter6ts et Iimites de ces deux approches
experimentales seront discutes
Enfin I’approche clinico-epidemiologique
constitue un apport essentiel a la connaissance de [a nocivite des P.A. II s’agit, soit de I’observation clinique de situations accidentelles (professionnelles ou autres) survenant generalement a I’echelle individuelle,
soit, surtout, de la demarche epidemiologique.
Cette derniere identifie des facteurs de
risque, des seuils d’action, des fonctions dose - reponse et des groupes a risques,
Elle s’appuie sur des enqu&es reposant sur des donnees individuelles (etudes transversals,
de cohortes, cas-temoins)
ou collectives (etudes C<ecologiques~> multigroupes, temporelles ou mixtes). Les donnees environnementales
sent generalement
collectives, plus rarement personnalisees ; Ies donnees sanitaires mesurent des effets
de mortalite, de morbidite ressentie ou objective, ou des niveaux d’activite sanitaire
(consultations,
hospitalisations,
absenteisme, consummation
de medicaments,
...).
Les avantages et limites de I’approche epidemiologique
seront brievement rappeles
ainsi que la notion importance de causalite. Des demarches de ce type seront iliustrees par Ies exemples du dioxyde d’azote et/ou de I’ozone.
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The relationships between health and environment are often difficult to establish due
to the large number of contaminants and routes of absorption, the low doses involved,
the type of effects (acute or chronic), the lack of specificity, the time before the effects
are observed and the low individual risks. A great deal of knowledge is required,
beginning with the source of emission and ending up with the effect on health, passing
by the quality of the environments, the exposure for the individual and the groups and
their perception of the phenomena in pedagogical, social and (dis)comfori terms. The
North-American approach to assess the risk tries to understand these different problems by means of an approach that is as scientific, coherent and clear as possible:
identification
of the danger, estimate of its probability,
evaluation of the exposure
(populations, conditions) and synthetic characterization
of the risk. This procedure
comes before the difficult management
of the risk and is absolutely necessary to
determine the reference values and the standards.
The chemical aspects of air pollution (A. P.) raise difficult problems in this area. In
practice, the assessment of the risk involves environmental and biological phenomena. The environmental approach involves products (ex. fuels), processes and sources
of emissions and, above all, the quality of the atmospheric environments @ immis36
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sions >))due to the characterization and quantification of more or less classic physiochemical
indicators (S02, particles, NOX, 03, metals, hydrocarbons, etc.) measured
on the sites (monitoring networks) or in the laborato~, or, more rarely, (eco)-toxicological, measured in the laboratory (cell models) or in the field (bio-indicators). The former provide a fairly exact idea of the external collective exposure of populations. The
latter provide a more or less global and biological assessment of the quality of the air
consisting of (geno)toxic potentialities. Bacteria and plant examples are provided by
way of illustration. The biological approach first uses experimental methods with simpli~ing or complex biological models (from the biomolecule to the animal or plant
organism) providing qualitative and quantitative data (danger, mechanisms,
doseeffect function), for exact exposure concerning isolated pollutants or simple mixtures.
Controlled human exposure is a more adequate way to study the acute effect thresholds and the dose-response relationships with set conditions of exposure. Howevec
this is obviously limited by ethical considerations.
The value and limits of these two
experimental approaches will be discussed.
Finally, the clinico-epidemiological
approach provides knowledge of the harm of A.P.
This either involves the clinical observation of accidents (professional or other) that
generally arise on an individual scale or epidemiology. The latter identifies the risk factors, action thresholds, dose-response functions and the groups at risk. It uses surveys based on individual data (cross-sectionnal,
cohorte, case-control studies) or
groups (multi-group temporal or mixed ~~ecological ~~studies). The environmental data
are generally collective and more rarely personalized. The health data measure the
mortality, morbidity or objective effects or levels of health action (consultations, hospitalization, absenteeism, consumption of drugs, etc.). The advantages and limits of the
epidemiological approach will be called to mind as well as the important idea of causality. Approaches of this type will be illustrated with nitrogen dioxide anoYor ozone.

Qualite de I’environnement
a etablir

et sante:

une liaison difficile

Les relations entre la sante et l’environnement
(un des determinants
de I’etat de
sante) sent [e plus souvent difficiles a etabiir pour toute une serie de raisons:
●

la multiplicity

des contaminants

environnementaux,

●

la pluralite des conditions d’exposition

●

Ies faibles concentrations

en jeu,

●
la nature aigue OU, plus frequemment,
city et Ieur delai d’apparition,

●

et des voies d’absorption,

Ies risques individuals generalement

chronique des effets, leur manque de specififables,...

De nombreuses connaissances sent done necessaires tout au long de la chalne allant
des sources d’emission des contaminants a I’eventuel effet sanitaire, en passant par
la qualite des milieux environnementaux,
I’exposition des individus etlou des collectivitds humaines, et Ieur perception des phenomenes en termes pedagogiques (la com37
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prehension des problems),
sociaux (demande
nuisance et, enfin, de risque pour la sante.

sociale), de confort, d’inconfort

ou de

Cette complexity se trouve parfaitement illustree clans Ie cas des pollutions atmospheriques (P. A.) qui expriment Ieur presence et Ieurs effets potentials ou reels depuis l’echelle individuelle (tabagisme) jusqu’a I’echelle planetaire en passant par des aspects
domestiques, professionnels, (sub) urbains et regionaux.
Dans un cadre aussi complexe, la demarche nerd-americaine devaluation du risque
est interessante,
clans la mesure ou elle vise a mieux apprehender
Ies diverses
etapes precedemment rappelees, gri+ice a une demarche aussi scientifique, coherente
et transparence que possible, reposant sur I’identification des dangers, I’estimation de
Ieur probability de survenue (fonction dose-effetheponse),
I’evaluation des expositions
(populations
concernees,
conditions generales ou specifiques d’exposition)
et la
caracterisation synthetique du risque. Cette procedure precede obligatoirement la difficile etape de gestion du risque et est, notamment, indispensable a la fixation de
valeurs de references ou de (<normes >>.

La pollution atmospherique (sub) urbaine :
comment evaluer Ie risque ?
Les P.A., clans Ieurs aspects chimiques (auxquels nous nous Iimitons volontairement
clans un esprit reducteur), posent de difficiles problemes par rapport a des approches
generalement plus sectorielles (par exemple, I’evaluation du risque dfi au plomb, aux
PCB,...), vers Iesquelles on doit tendre Ie plus possible malgre Ie caractere polyvalent
et complexe des phenomenes de P.A. en termes de sources, de contaminants, d’interactions et d’exposition.
En pratique, I’evaluation globale du risque mettra en jeu des dimensions complementaires, environnementales
et sanitaires, et des competence
differences, pas toujours
suffisamment associees, d’ailleurs.
L’approche

environnementale

Premier volet Iargement insuffisant a Iui seul, el[e a Iongtemps ete considered comme
I’essentiel, ce qui a Iimite la vision de la <<sante environnementale
~~a une dimension
trop cchygienist
~~. Elle se rapporte a plusieurs aspects :
●

Ies produits, par exemple Ies carburants et Ies combustibles,

●

Ies precedes (industrials ou non) et Ies sources d’emissions

. la qualite des milieux atmospheriques
fait des retombees).

(fixes ou mobiles),

(et autres eventuellement

: SOISet eaux, du

Le niveau de qualite de ces diverses composantes
du phenomene
Pollution
Atmospherique, est apprecie grace au choix pertinent d’indicateurs de qualite, notamment s’agissant des emissions et des immissions (concentrations ambiances), indicateurs qui sent caracterises et quantifies clans Ies milieux examines.
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- Des indicateurs de nature physico-chimique
sent tout particulierement
suivis clans
I’air ambiant: dioxyde de soufre S02 particles fines en suspension PS, oxydes d’azote NO et N02 ozone 03 mdtaux, hydrocarbures..., sent ainsi (plus ou moins) classiquement mesures clans Ie cadre de reseaux de surveillance de la qualite de I’air, soit
directement sur sites, soit en Iaboratoire, de maniere complementaire. 11sdonnent une
id6e plus ou moins satisfaisante de I’exposition exteme et collective de la population
clans son ensemble (sites de mesure dits de ~~fond ~>) ou de sous-groupes de population plus exposes, professionnellement
ou au voisinage de sources (sites dits de
~cproximit6 )>), notamment Ie trafic automobile.

,.

– En outre, il existe des indicateurs a vocation eco-(toxico)logique
mesures, soit en
Iaboratoire (modeles cellulaires), soit sur Ie terrain (organisms
vegetaux), qui fournissent une evaluation plus globale de la qualite de I’air, en des terrnes biologiques et
non plus physico-chimiques, par exemple de cytotoxicite, de genotoxicite.
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C’est ainsi que des modeles procaryotes bacteriens, Salmonella (typhimunum et al.),
ont dtd Iargement utilises pour etudier Ies potentialities genotoxiques des particles
en
suspension en zone urbaine ; nous avons nous-mi5mes montre que la fraction la plus
fine de l’a6rosol urbain (e 3 pm de diametre median) est ponderalement la plus abondante, mais aussi la plus riche en plomb, en hydrocarbures aromatiques polycycliques
H.A.P., et vectrice de I’essentiel des potentialities mutagenes des particles.
Cette
observation donne toute sa valeur, au moins en terrnes de risque cancerogene a long
terme, ~ I’index des fumees noires, par ailleurs discute et disputable.
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D’un autre cde, des bio-indicateurs
vegetaux sent utilisables pour reveler a court,
moyen ou long terme (et plus ou moins globalement), la qualite de I’air et son evolution spatio-temporelle,
done avec des repercussions au plan de la prevention de la
P.A. et de son &aluation.
C’est Ie cas des lichens des arbres permettant un suivi a
long terme et une cartographic de la P.A. (S02 ?), du ray-grass (metaux), de la plante
,, tabac ~>(n~croses dues a I’ozone). Ce dernier bio-indicateur, du moins certaines
souches mutantes deficientes en synthese chlorophyllienne,
sent utilisables pour
r6v61er des potentialities mutagenes atmospheriques;
en effet, par suite de reversions
gdniques, apparaissent sur Ies feuilles de tabac des clones cellulaires a fonction chlorophyllienne restauree (done verts au lieu de jaune) que I’on peut evaluer quantitativement. Nous avons utilise de telles souches en region parisienne, it y a plusieurs
ann4es, et trouv6 des differences marquees selon Ies sites etudies.

t

,L’approche

biologique

et sanitaire

Elle fait appel ala voie experimental,
tion (clinico)-epidemiologique.
●

Les etudes toxicologiques

a I’exposition humaine contrtlee

et a l’obsewa-

experimentales.-

Elles recourent a des modeles biologiques simplificateurs ou complexes : de la biomolbcule a la fraction (sub) cellulaire, a la cellule et a I’organisme animal, surtout, ou
vr5gr5tal. Elles permettent d’acquerir des connaissances quali (quanti)-tatives
sur la
nocivitd des contaminants
(identification
du danger, mecanismes d’action toxique,
fonction dose-effet / reponse) pour des expositions precises et plus ou moins elevees
concernant des polluants isoles ou en melanges simples ou parfois complexes (par
39
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exemple effluent ou particles diesel) ; elles permettent aussi d’etudier la reproductibiIite des essais. Par contre, Ieurs Iimites tiennent a la representativite des modeles par
rapport a I’homme, notamment pour ce qui concerne Ies modeles animaux (exemple
du formaldehyde et de [’effluent diesel) et a la validite des extrapolations hautes doses
- basses doses (effluent diesel).
●

L’exposition

humaine contr61ee:

.

Sous des reserves ethiques fortes, elle constitue une voie plus adequate en terme de
modele pour etudier Ie(s) seuil(s) de declenchement d’effet(s) aigu(s), et pour definir
des fonctions dose-effet. Les conditions d’exposition sent parfaitement contrblees en
niveaux et duree, voire en melanges de contaminants. II en va de mi5me pour la maitrise des sujets : Age, sexe, comportements (tabagisme), etat de sante ou pathologies
(atopie, asthme, bronchite, antecedents...). Les conditions ambiantes de base (temperature, hygrometrie)
sent contri51ees. Le suivi des patients conjugue donnees cliniques, fonctionnelles
(epreuves fonctionnelles
respiratoires E. F. R.) et biologiques
(sang, urine, Iiquide de Iavage broncho-alveolaire
ou nasal). La reproductibilite des
essais est assuree.
Par contre, des difficulties de divers ordres existent:
– ethiques : elles Iimitent duree et dose d’exposition,
– techniques et fonctionnelles : dispositif d’exposition Iourd et onereux, sujets volontaires (pas forcement representatifs
de la population generale) et peu nombreux,
modeles d’exposition particuliers (expositions Iimitees clans [e temps et d’intensite
faible), effets observes a court terme seulement, difficult a operer a I’aveugle...
. L’approche clinico-epidemiologique:
Elle constitue un apport essentiel a la connaissance de la nocivite des P.A. II peut
d’abord s’agir de I’obsewation clinique de situations accidentelles (professionnelles ou
autres) survenant a I’echelle individuelle en general, mais, surtout, de I’observation
epidemiologique
capable d’identifier des facteurs de risque, des seuils d’action, des
fonctions dose-reponse et des groupes a risque. Elle s’appuie sur des enqu~tes reposant sur des donnees individuelles (etudes de cohortes, etudes transversales, etudes
cas-temoins) ou collectives (etudes (~ ecologiques ~~temporelles, multi-groupes ou
mixtes). Les donnees environnementales
sent generalement
collectives, plus rarement ccpersonnalisees ~~; Ies donnees sanitaires mesurent des effets de mortalite, de
morbidite ressentie (plaintes, sympt6mes, perception,...) ou objective
par des procedures standardisees de diagnostic medical OU, encore, d’activite sanitaire (hospitalisations, consultations ou visites medicales, consummation de medicaments, absenteisme). L’approche epidemiologique
est pertinence en termes d’exposition (realiste et
complexe) et d’effets ; elle concerne des populations representatives plus ou moins
Iarges faites de sujets sains ou malades, suivis sur des periodes plus ou moins
Iongues. Par contre, ses inconvenient
tiennent principalement:
– a la difficult
a mesurer correctement I’exposition reelle des individus (mesurage
collectif par reseau de capteurs, mesurage personnalise direct, evaluation indirecte
par budget espace / temps) ; il faut rappeler Ie faible niveau (en general) des exposi40

tions (Iimite de sensibility de I’epidemiologic),
et la petite taille des populations a risque;

I’importance

des facteurs de confusion

– a la difficult de mesurer correctement I’etat de sante : Iatence variable d’apparition
des effets, manque de specificity des indicateurs cliniques, fonctionnels
et biologiques, imprecision,
erreurs de classification,
subjectivity des reposes,...
faible
nombre de cas, non representativite et erreurs de classification, biais et perte de puissance dues a ces erreurs;

,,

– aux methodes d’analyse des donnees : prise en compte des tiers-facteurs, des facteurs de confusion (P.A. interieures, epidemies virales, pollinoses, meteorologic,...)
et
des facteurs modificateurs (tabagisme, atopie, antecedents,...),
autocorrelation
des
donnees, part specifique des polluants / indicateurs (interactions, co-linearite) ;
>’

– a I’integration des resultats en termes de causalite : Ies criteres principaux en sent
la force de I’association, la relation dose-reponse, la pertinence temporelle, la specificity de I’effet, la constance des resultats et la plausibility biologique, en accord avec
I’experimentation

Les exemples du dioxyde d’azote N02 et de I’ozone 03
Dioxyde d’azote N02
Les prirrcipales donnees peuvent i%re resumees de la maniere schematique
(OMS 1987- 1994):
Effets de /’exposition
. modele animal:
. homme:

a court terme (minutes, heures)

effets pulmonaires

sain au repos

a concentration
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N02s

1 880 pgm-3 (1 ppm)

- diminution de la fonction pulmonaire
- aucun effet: 1H x 500 pgm-3

: 2H x 3760

pgm-3

: bronchitique:

diminution

de la fonction pulmonaire:

5 min.x2800

: asthmatique:

diminution

de la fonction pulmonaire:

30 min. x 560 pgm-3

: accroissement

M:
Ces modifications
viduelle

,..? ! !,:.,
.,...;::

suivante

pgm-3

de sensibility aux broncho-constricteurs:
1H x 190 pgm-3

sent reversibles,

et on observe une grande variability

indi-

,,
.

: un accroissement
de 100 pgm-3 N02
epidemiologic
(ambiances exterieures)
conduit a une augmentation de 407. des sympt6mes pulmonaires et a une diminution
de 1 % des epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).
●

Effets de /’exposition
●

..
,.

a long terme fjours, semaines)

modele animal :- effets pulmonaires: 640-1 880 pgm-3
- accroissement des affections pulmonaires: 940 pgm-3
- risque accru des pies de N02 par rapport a la mi?me dose etalee
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epidemiologic

.
.

(ambiances interieures) :
- accroissement des sympt6mes pulmonaires pour Ies enfants de
5 a 12 ans, surtout;
- + 20 Y. pour une augmentation de N02 de 30 pgm-3 x 15 jours
- risque accru pour Ies femmes.

II en resulte des recommendations
expositions a des pies ou repetitive
N02

1 H:
24H:

de precaution pour eviter autant
a N02 (OMS 1987-1994)

que possible

400 pgm-3
150 pgm-3

Ozone 03
Les donnees sent plus claires et coherentes
Approche

toxicologique

experimental

que pour N02:

(OMS 1987):

Pour une exposition de 30 minutes a 1 semaine, rats, cobayes, chiens et chats manifestent Ies reactions suivantes aux concentrations indiquees :
●

160 pgm-3: diminution

des mecanismes

pulmonaires

●

400 pgm-3: alterations

celkdaires et biochimiques

de defense antibacterienne

;

de I’appareil respiratoire;

. 440-1 000 pgm-3: atteinte de la fonction ventilatoire,
accroissement des resistances bronchiques,
hyper reactivate bronchique,
inflammation.
Exposition

humaine contr61ee (donnees plus recentes):

. Ies effets dependent de la concentration d’03, de I’exercice physique (ventilation)
de la duree, mais aussi des individus (grande variability) ;
●

et

la detection de 03 (odorat) est manifeste pour 40 pgm-3;

. la relation dose-effet

n’est pas Iineaire : un seuil apparalt a environ 200-250 pgm-3;

. Ies expositions a 160-240 pgm-3 x 6-8 H ou 400-1 000 pgm-3 x 1-2 H entra~nent:
- atteinte de la fonction ventilatoire,
- hyper reactivate bronchique,
- toux, gene ou douleur thoracique, gene respiratoire,
- irritation nasale et de la gorge ;
. Ies effets sent transitoires (en 24 H) ; en cas d’exposition repetee, on observe un
accroissement d’effet le second jour, puis une attenuation (3e jour) et une disparition
(4e-5e jours) des manifestations ;
●
Ies populations
de 25 ans;

sensibles sent [es asthmatiques,

Ies athletes et Ies sujets de moins

●
sent moins sensibles Ies fumeurs, Ies sujets de plus de 50 ans et Ies bronchitiques
chroniques ;

●

des incertitudes

subsistent pour Ies enfants, Ies femmes et Ies effets a long terme.
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Epiddmiologie
Apparition

(donn&es rdcentes)

de sympt6mes:

– 200-300 pgm-3: irritation oculaire non specifique,
-400
pgm-3: toux,
- accroissement de 150 pgrn3 (max 1H) : accroissement de 20 Y. des risques de
gene thoracique et d’irritation oculaire (RR = 1,2),
- accroissement de 200 pgm-3 (max 1H) : accroissement de 20 1%0 du risque de
sympt~mes des voies respiratoires inferieures;
Fonction respiratoire

et morbidite objective:

- 160-340 pgm-s: diminution de la fonction ventilatoire chez I’enfant et I’adulte,
-240-740
pgrns x 2H : diminution des performances sportives,
– 150-300 pgm-s : crises d’asthme chez [es asthmatiques,
par effet direct et
abaissement du seuil de reactivate aux allergens
et aux substances broncho spastiques.
Ces observations
pour /’ozone:

ont conduit
lH
8H

,::,.-,..’
,::
.“ ,- .1

et I’Union Europeenne
●

●

150-200
100-120

information

suivantes

(1987)

pgm-3
pgm-3

aux valeurs imperatives

protection de la sante (episodes prolonges)
24 H
8H
lH

●

l’OMS aux recommendations

suivantes:
:

65 pgm-3
110 pgm-3
200 pgm-3

de la population:
lH

180 pgm+ (effets possibles pour exposition de courte duree)

lH

360 pgm+ (risque pour exposition de courte duree)

alerte:

En conclusion, des progres important
restent a faire pour mieux connaitre Ies effets
et
des pollutions atmospheriques : la conjugaison des approches environnementales
biologiques (experimentales et epidemiologiques)
est absolument necessaire pour y
parvenir, I’effort principal devant porter sur la connaissance des expositions en epidemiologic.

,.
Nous remercions Ie Docteur P. QUENEL, du Reseau National de Sant4 Publique,
pour son aide pr.cieuse, clans Ie domaine kpidbmiologique en particulier.
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i
devaluation de I’exposition
des citadins aux polluants
atmospheriques
Main approaches for assessing human
exposure to urban air pollutants
LE MOULLEC Y. et DESQUEYROUX

H.

RESUME
L’evaluation de I’exposition reelle des citadins aux pollutions atmospheriques
est un
61ement de connaissance indispensable tant pour I’epidemiologiste clans sa demarche
devaluation des risques que pour [e decideur qui doit mettre en owvre des mesures
efficaces pour proteger [es populations Ies plus sensibles ou Ies plus exposees.
C’est souvent un probleme difficile A resoudre en raison de la multiplicity des environnements frequented quotidiennement
par Ies citadins, de la diversite des polluants et
de la forte variability
spatio-temporelle
des teneurs atmospheriques
mesurees.
L’ensemble des environnements doit ~tre pris en compte, non seulement a I’exterieur,
mais egalement a I’interieur des locaux clans Iesquels Ies citadins, clans Ieur majorite,
passent plus de 80 Y. de Ieur temps. Par ailleurs, clans la multitude de produits emis
par les differences sources de pollution, un choix d’indicateurs s’impose en fonction de
Ieur impact sanitaire, de Ieur specificity d’origine ou encore de la simplicity et de la fiabilite de Ieur mesure.
En pratique, deux grandes approches sent utiiisees pour ce type d’etude, I’une qualifiee de c<directe ~~,I’autre t<d’indirecte ~~.
La premiere consiste a effectuer une mesure personnalisee
plusieurs polluants, d’un ensemble d’individus representatifs
cette 6valuation est Ie plus souvent obtenue par I’utilisation
seurs portatifs mais Ie biomonitorage peut egalement apporter

de I’exposition, a un ou
de la population ciblee ;
de capteurs ou d’analyune contribution.

La seconde vise a construire
tion en combinant Ies durees
frequente avec Ies teneurs
m.6mes Iieux a des moments

mathematiquement
Ies profils d’exposition d’une populamoyennes de sejour clans chaque microenvironnement
mesurees - ou calculees par modelisation
- clans ces
comparable.

Chaque methodologies a ses avantages, ses limites et ses contraintes de mise en
ceuvre mais clans tous Ies cas un plan d’echantillonnage
bien etabli s’impose puisque
ce type d’etude ne prend tout son sens que si Ies resultats peuvent ~tre extrapoles a
I’ensemble de la population ciblee.
L’approche directe est reconnue comme plus precise mais aussi plus contraignante
au plan pratique (choix Iimite de polluants, necessite cf’une forte motivation des participants) et elle est necessairement d’un cotit global tres eleve ; en consequence, Ies
applications sent en nombre reduit et concernment essentieliement
des etudes nordamericaines.
Dans I’approche indirecte, Ies sources d’erreurs sent plus importances, Iiees a la difficult de bien cerner les ~~budgets activite-duree
~~des populations, d’effectuer un
recensement exhaustif des environnements frequented et de connaltre la distribution
spatio-temporelle
des teneurs clans chacun cf’eux. Les mesurages effectues en continu par Ies reseaux de surveillance de la qualite de I’air en situation urbaine de fond et
en proximite du trafic automobile constituent une base de donnees importance mais
insuffisante. Des mesurages complementaires
sent a effectuer, par campagnes et a
des moments bien choisis, pour caracteriser d’autres situations d’exposition en relation notamment avec Ies replacements
urbains (transports individuals ou collectifs) et
Ies sejours clans diverses ambiances interieures : Iogements, etablissements scolaires
ou prescolaires, bureaux du secteur tertiaire, Iieux publics... II est important de souligner que, clans Ies conditions de vie habituelies des citadins, la contribution des
sources interieures de pollution atmospherique est primordial
pour certains polluants
tels que Ies composes organiques volatils, Ie radon, Ies fibres ou la fumee de tabac
environnementale.

ABSTRACT

6.
.

.

Human exposure assessment to atmospheric pollutants in urban area is a major challenge both for epidemiologists
to establish exposure-response
relationships and for
decision-makers to implement efficient regulations and technical measures to protect
public health and especially the more sensitive or exposed populations.
It is often a difficult problem due to the large number of spaces daily visited by urban
people and the spatial and temporal variability of the concentrations in these microenvironment. All of them have to be taken into account, both outdoor and indoor where
people spend a large part of their time. Relevant pollutants (or indicators) must be
selected according to their toxicity, their source-specificity
and the reliability of their
measurements.
In practice, two main methods are used in exposure assessment:
the ~~indirect ~~approaches.
48
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the c<direct >>and

The first one quantifies the true exposure of a representative sample of the target
population. In general, this estimation is obtained using personal monitors - continuous devices or integrated samplers - but biological monitoring can give contribution
for some pollutants.
In the second approach, the integrated personal exposure is calculated by combining
time-activity patterns with concentrations of pollutants in each microenvironment
visited during the considered period; these concentrations are given by measurements in
fixed locations or by values estimated from models.
Each method presents advantages, weaknesses and constraints ; in all cases, an
appropriate sampling design is necessav to produce inferences beyond the sample
members per se. The direct mettiod in known to be more accurate but the implementation is more difficult and always very expensive; moreovec the choice of pollutants
is still restricted and strong motivation of the members is needed. In consequence,
these studies are in fact very fe w. In the indirect approach, sources of errors are more
numerous and concern both the time activity pattern of the population and the distribution of pollutants in each microenvironment daily visited.
The measurements provided by the air pollution networks, in urban background situations and in direct proximity of the car traffic, give an important but not sufficient database. Other measurements must be implemented to characterize more specific exposure during commuting (car, bus, underground or pedestrian trips) and inside buildings such as dwellings, schools or offices. It is important to underline that, during normal daily activity, contribution of indoor sources is essential for some pollutants such
as volatile organic compounds, radon, fibres and environmental tobacco smoke.

Introduction
L’evaluation de I’exposition humaine aux polluants atmospheriques
represent
une
etape primordial
clans I’etude des relations sante-environnement
ainsi que pour la
detection des situations a risques et des populations Ies plus exposees. C’est done un
element de connaissance indispensable tant pour I’epidemiologiste que pour Ie decideur qui doit mettre en place Ies mesures techniques ou reglementaires Ies plus efficaces pour reduire cette exposition et ensuite en evaluer [e benefice pour la protection
de la sante publique (1, 2,3, 4).
C’est en pratique un probleme souvent tres difficile a resoudre en raison de la multiplicity des environnements frequented quotidiennement
par Ies citadins, de la diversite
des polluants et de la variability des teneurs rencontrees clans I’air. L’ensemble des
environnements doit 6tre pris en compte non seulement a I’exterieur mais egalement
a I’interieur des Iocaux clans Iesquels Ies citadins, clans Ieur majorite, passent environ
80 Y. de Ieur temps. Par ailleurs, Ies sources de pollution emettant une multitude de
produits, un choix d’indicateurs s’impose en fonction de Ieur impact sanitaire, de Ieur
specificity de source ou encore de la simplicity et de la fiabilite de Ieur mesure.
Dans une premiere partie, cet expose presente Ies deux grands types d’approches utilises pour I’evaluation
de I’exposition
avec Ieurs avantages,
Ieurs limites et Ies
contraintes de mise en ceuvre (5).
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Une seconde partie analyse Ies donnees fournies par les reseaux de surveillance de
la qualite de I’air clans Ie contexte de i’evaluation de I’exposition et montre l’importance
du micro-environnement
~creplacements
urbains ~~clans l’exposition quotidienne.
Enfin, diverses considerations relatives a la mesure des aerocontaminants
clans Ies
ambiances interieures sent presenters.

La definition de l’exposition
Pour un individu (i), I’unite exposition (E) est definie comme etant Ie produit d’une
concentration atmospherique (C) d’un polluant par une duree d’exposition (t) clans un
environnement donne (j) :
Eij = Cij x tij
L’exposition integree sur une periode donnee, par exemple une journee, est alors evaluee par Ie cumul des diverses expositions elementaires mesurees clans Ies different
environnements frequented.
Ei = Zj Cij x tij
L’exposition peut &re considered comme une dose potentielle, puisque la notion de
dose n’intewient que Iorsque [e contaminant environnemental
franchit I’interface qui
separe Ie recepteur humain du milieu physique exterieur, pour entrer en contact avec
sa cible et ensuite eventuellement declencher un effet adverse. Dans Ie cas des polIuants atmospheriques, Ie systeme respiratoire est I’interface majeure ; crest aussi un
organe cible pour un certain nombre de polluants.
Le present expose se Iimite a I’evaluation de I’exposition des populations citadines,
hors contexte professionnel specifique, et clans des situations oti aucune plainte particuliere n’est recensee.

Les differences approches et strategies
Deux methodes
atmospheriques:

sent couramment

utilisees

mises en ceuvre

pour evaluer

I’exposition

aux polluants

– I’approche dite <Cdirecte ~~consiste a effectuer, en continu sur une periode donnee,
une mesure personnalisee de I’exposition a un ou plusieurs polluants d’un ensemble
d’individus representatifs de la population ciblee par I’etude ; cette evaluation est Ie
plus souvent obtenue par I’utiiisation de capteurs ou d’analyseurs portables mais Ie
monitorage biologique peut egalement apporter une contribution.
– I’approche qualifiee ~<d’indirecte ~~consiste a evaluer I’exposition par une sommation ponderee des teneurs mesurees clans different
microenvironnements,
interieurs
et exterieurs, frequented par la population cible, en fonction des activites et de I’emploi
du temps de cette population. Dans ces conditions, la mesure des teneurs atmospheriques peut 6tre realisee par des mesurages en site fixe, mais elle peut aussi resulter
d’une modelisation.
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Dans Ies deux cas, une enqu~te sur Ies u budgets activite-duree ~~des personnes
s’avere necessaire ; elle intervient a plusieurs niveaux : selection des individus clans
I’approche directe, choix des micro-environnements
clans l’approche indirecte et interpretation des donnees clans Ies deux cas.

L’approche

directe

Pour cette methode, Ies principals
difficulties tiennent a la selection des participants,
a la taille de I’echantillon, a la mise en ceuvre d’un questionnaire,
au contrdle des
reponses et a la necessite d’utiliser des moyens portables, ce qui Iimite notablement
Ie choix des polluants.

Le choix des participants

et la taille de I’echantillon
,.

Dans la mesure OL Ie but de I’etude est d’extrapoler Ies resultats a une population plus
large, il faut necessairement que la selection soit operee sur des bases probabilistes
et doit done exclure toute candidature volontaire ou tout prelevement effectue par
conveyance. Les procedures statistiques mises en ceuvre peuvent ~tre plus ou moins
complexes, eventuellement en plusieurs etapes, avec ou saris stratification. Pour une
m~me pr6cision des resultats, on congoit aisement que la taille de la population sera
fonction des objectifs assignes ; si Ies facteurs activites-environnements
a interpreter
sent en nombre Iimite, la taille de i’echantillon sera plus reduite que si les facteurs a
expliquer sent nombreux.
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Le questionnaire
II doit ~tre Ie plus concis possible et doit tenir compte des experiences deja menees. II
inclut des information
relatives au mode de vie des individus, aux caracteristiques
des Iieux de vie frequented et a la nature des sources potentielles d’exposition. II est a
rioter que la formulation des questions et Ies modalites de recueil influent notablement
sur la qualite des reponses.

Les mesurages

des polluants

t

Ils impliquent I’utilisation d’analyseurs ou de dispositifs de prelevement portables pour
Iesquels, aux contraintes de silence s’ajoutent celles de la miniaturisation et de l’autonomie electrique, souvent au detriment des sensibilities analytiques. Les solutions utiIisees en hygiene du travail sent souvent inadaptees car Ies niveaux de contamination, clans la majorite des sites OL se deplace I’individu au tours de son activite quotidienne, sent nettement plus faibles.

,-

L’apport du biomonitorage
Dans Ie domaine environnemental, on distingue generalement la notion d’exposition,
qui se rapporte a I’environnement et celle de dose qui implique inhalation, ingestion ou
absorption du contaminant par I’organisme humain. Si generalement Ies deux notions
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vent de pair, une forte exposition a un polluant n’implique pas obligatoirement
une
forte dose. Aussi, certains auteurs preconisent-ils d’aller plus loin qu’une simple mesure de I’exposition atmospherique, en dosant, clans Ies milieux biologiques (sang, urine,
air expire,...), Ies concentrations
des polluants ambiants, ou de Ieurs metabolizes.
Cette approche,
deveioppee
en milieu professionnel,
n’est possible
clans
I’environnement general que pour un nombre Iimite de polluants et ii s’agit Ie plus souvent d’une information qualitative ou semi-quantitative.
En definitive cette approche directe qui permet la prise en compte de I’ensemble des
expositions atmospheriques se heurte malheureusement a plusieurs Iimites:
— choix restreint d’echantillonneurs actifs ou passifs valides ;
– temps d’integration des mesurages quelquefois incompatibles avec la duree d’exposition des individus clans un environnement donne ;
— qualite des resultats dependant Iargement de la motivation des participants qui, de
plus, sent susceptible
de modifier Ieurs comportements
de suivi ;
— cofit global generalement tres eleve.

habituels pendant la periode

Pour ces differences raisons, Ies etudes utilisant cette demarche sent peu nombreuses ; la plus connue est Inexperience americaine c<Total Exposure Assessment
Methodology ~~(TEAM) initiee par I’EPA au debut des annees 1980 et qui a concerne
plusieurs centaines de personnes clans differences regions des Etats-Unis. Les polIuants etudies ont ete d’abord Ie monoxyde de carbone (CO), puis different
composes organiques volatils (COV) et enfin Ies particles fines en suspension (6).
L’approche

indirecte

Elle vise a construire mathematiquement
Ies profils d’exposition d’une population en
combinant [es information
sur Ies temps passes en moyenne clans chaque microenvironnement
avec Ies teneurs mesurees clans ces m~mes Iieux a des moments
comparable.
Le choix des micro-environnements
et du moment du prelevement doit
6tre examine avec soin.
La modelisation, saris pouvoir se substituer a des mesures d’exposition reelle, est un
outil important clans ce contexte. La finalite est alors d’evaluer par approche numerique I’exposition des occupants aux principaux polluants atmospheriques en fonction
des donnees d’emission, de transformation, de deposition et de dispersion. Des deveIoppements sent en tours pour des applications
a I’exterieur ou a I’interieur des
Iocaux ; I’avantage residera notamment clans Ie coil d’utilisation par reference aux
mesures reelles d’exposition qui sent toujours tres onereuses.
Les principaux micro-environnements
classiquement retenus sent Ie domicile, Ies etablissements scolaires ou prescolaires, Ies bureaux du secteur tertiaire, Ies transports
individuals ou collectifs et divers Iieux publics (commerces, restaurants, cinemas.).
Chaque classe ainsi definie peut, elle-m~me, @tre subdivisee en sous-ensembles distincts, en fonction des sources potentielles, de telle sorte que, clans chaque microenvironnement, Ies teneurs soient relativement homogenes avec des variances intraenvironnements inferieures aux variances inter-environnements.
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Pour un certain nombre de polluants, l’approche indirecte est actuellement la seule
methode applicable parce que moins contraignante au plan metrologique. Elle est en
general moins onereuse que la demarche dite [~directe ~~et permet, en outre, la mise
en evidence des situations Ies plus critiques. Cependant Ies sources d’erreurs sent
plus importances, Iiees notamment a la difficult
d’apprehender la distribution spatiotemporelle des teneurs clans chaque micro-environnement
et de conna~tre precisement Ies ~~budgets activite-duree ~~des populations ciblees.

L’evaluation de I’exposition
de surveillance

des citadins par Ies reseaux

La strategie de surveillance
Les premiers reseaux de mesure de la qualite de l’air surveillaient surtout la pollution
generee par des sources fixes bien ciblees, notamment celles d’origine industrielle.
Aujourd’hui, Ies preoccupations ont evolue et Inattention se focalise plus sur la pollution automobile, source diffuse et omnipresence clans toutes Ies agglomerations.
De
plus, I’evaluation de I’exposition des citadins apparalt plus clairement clans [es objectifs des gestionnaires de reseaux (7).
Dans cette optique, Ies stations sent Iocalisees clans des environnements contrasted
c’est a dire a la fois clans I’ambiance urbaine generale (sites de mesure de la pollution
urbaine de fond) mais egalement au voisinage immediat des sources de pollution
(sites de proximate).
Les sites de mesure de la pollution urbaine de fond sent implantes en des points non
directement exposes a une source polluante identified mais soumis a I’ambiance
generale, melange de toutes Ies sources. Ces mesures, effectuees a une distance
respectable du sol, permettent d’apprecier I’exposition des individus pendant une
grande partie de Ieur activite quotidienne, clans la mesure od Ies teneurs a I’interieur
des b~timents, au moins pour certains polluants, sent tres Iargement infiuencees par
celles de I’environnement exterieur.
Les sites de proximite, tels que ceux proches de la circulation automobile sent choisis
selon des criteres de frequentation et de niveau d’exposition : [es sites correspondent
a des zones de forte densite de population, residente ou de passage, implantes clans
des espaces qui enregistrent Ies valeurs Ies plus elevees auxquelles Ies citadins sent
exposes temporairement, notamment au tours de Ieurs replacements.
Une telle diversification des types de station permet de mieux cerner I’exposition des
citadins; elle implique aussi un choix d’indicateurs de pollution adapte a chaque categorie de station.

Le choix des indicateurs

et Ies conditions

de la mesure

sitifs d’acquisition du signal. Des I’instant que Ies problemes d’etalonnage sent bien
maltrises, ces techniques presentient une bonne specificity et fiabilite en atmosphere
urbaine.
:.
6.
.

.

Pour Ies particles
en suspension, on sait que Ie spectre granulometrique
de I’air
echantillonne par un analyseur, ou un dispositif de collecte, est susceptible de differer
du spectre reel de I’atmosphere etudiee (8). Dans Ie but de disposer de donnees comparable et pertinences au plan sanitaire, des t&es de prelevement assurant une coupure granulometrique
determine
et reproducible
clans des conditions meteorologiques variees ont ete developpees et validees. Au niveau international, un consensus s’etablit pour proposer une coupure a 10 pm, conforme a la fraction thoracique.
Au plan du mesurage,
la microbalance
par element oscillant (analyseur TEOM
Tapered Element Oscillating Microbalance), semble actuellement la plus prometteuse
car il s’agit d’une mesure gravimetrique vraie, particulierement
sensible, permettant
d’apprecier [’evolution de la contamination
particulaire sur des temps de quelques
minutes.
Dans I’etat actuel de la technologies, Ies analyseurs automatiques
n’evaluent done
encore qu’un nombre Iimite d’indicateurs. Un suivi plus detaille des phases gazeuses
et particulaires de I’aerosol ambiant impose souvent une procedure en deux etapes :
collecte des polluants sur un support approprie et analyse en differe au Iaboratoire ;
Ies principals
famines de polluants qui font I’objet de cette demarche sent Ies elements metalliques et [es composes organiques volatils et particulaires tels que Ies
hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP).

La mesure de I’exposition des citadins
au tours de Ieurs replacements
Au tours des deux dernieres decennies, plusieurs etudes, Ie plus souvent d’origine
americaine se sent focalisees sur Ie micro-environnement
atmospherique que constitue I’habitacle de voiture et, plus rarement, sur Ies autres modes de replacement.
Le
polluant Ie plus frequemment etudie est Ie monoxyde de carbone (CO) ; clans une
moindre mesure, ont aussi ete mesures Ies oxydes d’azote, Ies particles et Ies hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) parmi Iesquels Ie benzene est privilege
du fait de ses potentialities cancerigenes (9,1 O).
D’une maniere plus generale, la situation du citadin au tours de ses replacements
quotidiens est particulierement
interessante puisqu’il est alors soumis aux emissions
automobiles, quelquefois pendant plusieurs heures, de fagon directe ou indirecte.
Les mesures effectuees a Paris en 1991 et 1992 (11), puis en 1994 (12) au tours de
different
modes de replacement ont montre que Ies concentrations en polluants Ies
plus elevees sent observees clans Ies habitacles de voiture ; en 1992, ces teneurs
etaient en moyenne de 12 ppm pour CO et d’environ 50 pg/m3 pour Ie benzene pour
des parcours effectues clans Paris intra-muros. Elles etaient equivalences a celles
relevees au centre d’un grand carrefour tel que celui de la place Victor Basch.
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Les polluants identifies clans I’habitacle des voitures proviennent des echappements
des vehicules voisins qui y penetrent par infiltration ou par Ies dispositifs de ventilation. Au tours d’une m~me journee, Ies variations des teneurs en polluants s’expliquent par Ies conditions meteorologiques et par la densite du trafic qui conditionne la
vitesse des vehicules et la teneur des emissions. Toute chose egale par ailleurs, on
constate Iogiquement que les niveaux de contamination clans I’habitacle decroissent a
mesure que I’on s’eloigne du centre vine vers la peripheries de I’agglomeration.

La mesure de I’exposition clans Ies ambiances interieures
Les contaminants

de I’air interieur

La qualite de I’air a I’interieur des habitats, des Iocaux collectifs et des immeubles de
bureaux d6pend essentiellement de la nature et de I’intensite des sources de pollution
interieures, du taux de renouvellement d’air du local et de la qualite de I’air exterieur
qui penetre par infiltration ou par Ie systeme de ventilation ou de climatisation. Les
principaux polluants physico-chimiques
emis clans Ies Iocaux proviennent
du sol
(radon), des materiaux de construction et d’amenagement
du b~timent (composes
organiques volatils, fires,...),
des dispositifs de combustion (oxydes de carbone et
d’azote, particles,...)
ainsi que des activites des occupants (fumee de tabac, biocides, solvents,...). Dans Ies conditions de vie habituelles des citadins, la contribution
des teneurs interieures a I’exposition atmospherique globale est importance pour de
nombreux polluants ; elle est pratiquement totale pour certains d’entre eux tels que le
radon, Ies fibres ou la fumee de tabac environnementale.
A ces pollutions d’origine endogene, s’ajoutent celles Iiees a I’environnement exterieur
dent Ies variations temporelles des teneurs sent reproduites a I’interieur avec un retard
et un amortissement qui sent fonction du taux de renouvellement d’air et de la nature du
polluant qui est lui-mr2me susceptible de reagir ou de s’adsorber sur [es surfaces.
L’environnement atmospherique interieur est done un univers dynamique caracterise
par un nombre important de sources polluantes dent Ies emissions sent, soit continues, saris variation brutale d’intensite comme celles dues aux materiaux, soit discontinues et irregulieres en intensite, en relation avec Ies activites humaines.
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Certaines pollutions sent Plus specifiques, soit de I’habitat, soit des bureaux et Iocaux
collectifs. bans I’habitat, on retiendra d’abord Ies emissions des combustion
domestiques, CO notamment, et [es emanations de radon par Ie SOUS-SOI.Dans les Iocaux
collectifs, outre Ie cas des flocages contenant de I’amiante, Ies points critiques sent
g6neralement en relation avec la ventilation et Ies systemes de traitement de I’air.

Les contraintes

liees au mesurage

La caract&isation
des ambiances interieures implique souvent d’utiliser des equipements simples et tolerable
par Ies residents ;elle doit aussi i5tre effectuee avec un
nombre reduit de prelevements, quelquefois m~me par un echantillonnage
unique.
Ceci souligne I’importance d’une strategie de prelevement dent Ie choix aura des
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repercussions surla representativite des resultats (13). Si Inexperience acquise clans
Ie domaine de la surveillance de la qualite de I’airexterieur
s’avere precieuse, des
adaptations sent necessaires. II est encore souhaitable d’elargir I’eventail des moyens
disponibles surtout en termes d’autonomic et de portability. Ainsi, pour Ies particles,
la mesure est encore problematique du fait que Ies techniques employees a I’exterieur
sent soit inexploitables (appareils trop volumineux) soit inadaptees (indite de fumees
noires).
Plus encore que clans Ies environnements exterieurs, Ie moment du prelevement
position precise du dispositif de mesure doivent @tre examines avec soin.
Le moment

:.
#.
.,

et la

du pre/evement

Dans Ies environnements interieurs, I’evolution de la contamination atmospherique est
souvent difficilement previsible en raison de la multiplicity des facteurs de variation
que sent la ventilation, la nature et Ie caractere periodique ou intermittent des sources
d’emissions selon I’activite des occupants. Les profils temporels peuvent done ~tre
extr~mement different d’un site a I’autre et d’un jour a I’autre et Ie moment choisi pour
effectuer un prelevement doit, si possible, ~tre defini en fonction des resultats d’une
enqu~te prealable. Par exemple, si par commodite, on echantillonne des particles en
dehors de la periode d’occupation des Iocaux, Ies resultats obtenus seront saris grande signification.
La position

du point d’echantillonnage

SeIon la structure des Iocaux, la nature du polluant, Ie principe et I’efficacite de la ventilation, la stratification d’une masse d’air a I’interieur d’une piece peut ~tre plus ou
moins accentuee ; ce phenomene est particulierement
critique clans Ies Iocaux a
grand volume tels que certains Iieux publics (restaurants, cinemas,...). Dans Ie cas de
polluants tels que NOZ ou Ies particles,
susceptible
de s’adsorber ou de se deposer
sur Ies surfaces, cette stratification est encore plus souvent notable.
L’echantillonnage
passif est un moyen judicieux, pratique et peu cotiteux, qui repond
bien aux contraintes d’autonomic et de portability. il est utilizable tant a I’interieur des
Iocaux qu’a I’exterieur pour obtenir une bonne representativite spatiale des teneurs
moyennes d’un polluant au moindre cofit. La methode applicable aux composes
gazeux repose sur la diffusion moleculaire du polluant sur un capteur dent [es performances dependent de sa geometrie et de la nature de I’adsorbant qu’il contient. Cette
technique, qui necessite une analyse differee en Iaboratoire, a ete decrite la premiere
fois par Palmes pour la mesure du N02 et est egalement appliquee pour d’autres polIuants (ozone, dioxyde de soufre, composes organiques volatile,...).

Conclusion
Que I’approche mise en ceuvre soit directe ou indirecte, I’evaluation de I’exposition
humaine aux polluants atmospheriques impose un plan d’echantillonnage
bien etabli
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puisque ce type d’etude ne prend tout son sens que si Ies resultats obtenus sur un
nombre Iimite d’individus sent generalisables a une population plus large.
Pour des raisons de facilite de mise en ceuvre et de cotit, I’approche indirecte est la
demarche la plus couramment utilisee. Dans ce cadre, Ies mesurages effectues par
Ies reseaux de surveillance de la qualite de I’air constituent une base de donnees tres
riche, sous reserve d’une representativite
satisfaisante
des teneurs mesurees en
terme d’exposition des populations, et de la pertinence des polluants atmospheriques
etiou indicateurs de pollution mesures, eu egard aux effets sanitaires redoutes. Si Ies
progres realises clans [es domaines des techniques instrumentals
et de la microinformatique favorisent une surveillance fondee sur des capteurs-analyseurs
assurant
une mesure en continu, Ies techniques de Iaboratoire sent encore indispensables pour
la determination de nombreux aerocontaminants.
II est important de souligner que, clans Ies conditions de vie habituelles des citadins, la
contribution des teneurs interieures a I’exposition atmospherique totale est primordial
pour de nombreux polluants tels que Ies COV, Ie radon, Ies fibres ou la fumee de
tabac environnementale.
L’ensemble des environnements interieurs doit done iXre pris
en compte afin d’evaluer la responsabilite de chacun d’entre eux a l’exposition totale
atmospherique. Toute la difficult tient clans la diversite de ces ambiances au plan de
Ieur composition chimique qu’il faut Ie plus souvent caracteriser par un nombre reduit
de pr61&ements.
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Surveillance de la qualite
de I’air, methodes
et planification
Air quality monitoring, methods
and planning
BRUCKMANN P.

RESUME
L’etat actuel des dispositifs de mesure et de la planification de mesurage de la qualite
de [’air urbain est resume. Quelques polluants prioritaires definis par la nouvelle directive du conseil europeen concernant I’evaluation et la gestion de la qualite de I’air
ambiant peuvent i5tre mesures en continu ; d’autres, comme Ies metaux lourds ou Ies
hydrocarbures polycycliques aromatiques, ont besoin de I’echantillonnage
aleatoire.
Pour obtenir une image complete de la qualite de I’air urbain, une combinaison d’un
reseau avec des stations de mesures automatiques et des reseaux a echantillonnage
aleatoire est necessaire. Le besoin des standards ISO ou CEN nouveaux est indique.
On presente [es principes de la planification de mesurage actuellement debattus clans
Ie cadre de la nouvelle directive europeenne. Les mesures seront necessaires clans
Ies sites representant la pollution urbaine de fond comme Ies micro-environnements
urbains, Ies zones polluees par la circulation et Ies zones polluees par des emissions
industrielles.

ABSTRACT
An outline of the current status of measurement techniques and the planning of measurements in urban air is presented. Some priority pollutants defined by the new EC
Framework directive can be measured continuously in automatic stations, others like
the heavy metals or benzo[a]pyrene by manual sampling and subsequent analyses in
the laboratory. A comprehensive picture of urban air quality can only be achieved by a
combination of automatic stations and networks with manual sampling. The needs for
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new CEN or 1S0 standards for some pollutants are indicated. The planning of measurements of urban air pollutions as it arises from the current debate on the Framework
directive and their daughter directives is presented. Measurements will have to be performed at sites representing typical urban micro environments as urban background,
traffic related sites and residential areas under the influence of industrial emission

Introduction
Le contrble systematique
difficulties au moins:

de la pollution

de I’air urbain se heurte a deux principals

. Ie nombre important
de poliuants.
Le catalogue
des emissions des grandes
agglomerations recense plusieurs centaines de composes, presentant des caracteristiques chimiques, physiques et toxicologiques
diverses, et des concentrations
qui
s’etendent sur 12 ordres de grandeur environ (depuis Ie mg/m3 au fg/m3). Ceci
emp@che toute evaluation simple et met en jeu diverses techniques de mesure;
●
la dynamique de I’atmosphere et, en association avec la variability des emissions,
de Iarges variations des polluants clans I’espace et clans Ie temps. De nombreux polluants presentient des cycles diurnes et annuels distincts, qui doivent ~tre pris en
compte. Tandis que ce probleme peut &re resolu, pour certains polluants, par une
surveillance constante, aucune solution integrale n’existe pour la variability clans l’espace des polluants aeriens; celle-ci est particulierement
sensible a proximite des
sources d’emission basses (par exemple, Ie trafic). II est done impossible d’obsetver
tous [es etats possibles de la qualite de I’air clans Ies zones urbaines, de sorte que Ies
mesures de la pollution de I’air se presentient toujours sous la forme de contrdes al@atoires.

La premiere difficult
peut 6tre surmontee, grace a diverses techniques de mesure
normalisees, destinees a des composes specifiques, et combinees a des priorites
strictement etablies, pour Ies polluants de I’air Ies plus important.
Le deuxieme probleme implique une planification detainee des mesures. Cet article expose comment
la surveillance de la qualite de I’air urbain en I’etat actuel des connaissances traite Ies
principals
difficulties mentionnees ci-dessus.

Techniques

de mesure

Une tres large gamme de methodes de mesures manuelles et automatiques est disponible pour [es polluants de I’air urbain (1, 2, 3). Les principals
methodes applicable aux equipments
en fonctionnement
continu sent reproduites au tableau 1.
Dune maniere generale, ces instruments doivent ~tre etalonnes, mais avec des substances de reference (par exemple, gaz pour etalonnage) qui peuvent &tre Iiees aux
methodes de reference (normes CEN ou [S0).
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Tableau 1. Methodes de mesures automatiques
pour Ies polluants de I’air urbain.
Substance

so*

.,!,

Commerrtaires

Conductom&rie:
rhtion deS02avecH202dasraH2S04 Elbrrirradondes rtactioos ficdves par
di1u6: mesure de l’augmentationde la conductivity

ilk

so~

Fluorescence U.V.: excitation de mol.4culesde S02 par
radiation U.V. (190-230 mm): mesore de la radiation de
fluorescence

Lcs n%ctioos ficdves (par exemple avec
1sshydrocarbures) doivent t%e
diiickes pSr des fikrea

NO, NOZ

Cbibnihunbrcscence: kaction de NO avec 03 pour former N02 indirectement mesmrsbIe
N02; d&ection de la radktion de chinribuninescence par seulemeoq utiliion de convertisseurs
pour tiduire NOZ en NO: mesure de
photomukiplieateur
NO et N02 (=NO + NOJ clansdes
clmiscesde mesure dtictea
R&f&ence :a) celhrle avec Nz; b)
Absorption inli’arougenon d-ive:
mesurc de
I’absorptionIR par on d&ecteur sp&cifiqueii Ia substance, c$chantillomrerl% apt+a rerrait s&ectif
de CO par n%tions chmiques
avec celhrle de r6f&rence
catalydque$ c) retmit optique de
I’absoqstionde CO (correlation gaz
fikre)

co

.,
,’,. .,+ ‘,
.< ‘, “.,<
;,’..”:

Principe de mwure

s61ecdf(KHSO, AgN03)

0,

R4f4rence: 6chamillon d%ir ap~ retrait
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Les mesures en continu ne sent necessaires que si Ies valeurs maximales ou des percentiles tres eleves des distributions de frequence (a 99 %’.) de polluants sent determiners et / ou si des information
en temps reel sur la qualite de I’air sent requises,
par exemple pour avertir et informer Ie public ou pour prendre des actions a court
terme. Les moyennes annuelles et 98 percentiles cependant peuvent ~tre determiners par des mesures de contr61es aleatoires, ayant une taille d’echantillon suffisante. Au tours des dernieres annees, la demande plus faible de main d’ceuvre a
conduit a une substitution quasi complete des mesures de contrde aleatoire par des
61
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stations de mesures automatiques
a multi-composants,
pour Ies composes du
tableau 1. En outre, Ies dispositifs de mesure automatique facilitent grandement la
t~che d’informer Ie public, pratiquement en temps reel. Le prix a payer pour cette tendance reside toutefois clans une demande croissant
de planification des mesures, et
des efforts plus important
pour Ie positionnement correct de ces stations (cf. paragraph 3).
D’un autre cbte, il y a toujours une grande quantite de polluants important,
souvent
cancerigenes, tels que Ies metaux Iourds, Ies hydrocarbures
polycycliques aromatiques (HPA) ou Ies dioxines et Ies furanes, qui ne peuvent pas &tre mesures automatiquement. Les contrdes aleatoires ou Ies mesures quasi continues constituent aiors
Ie seul choix. Heureusement,
la plupart de ces polluants de I’air n’ont pas d’effets
aigus sur la sante humaine, clans Ies conditions de I’environnement, de sorte que Ies
moyennes annuelles, qui peuvent 6tre mesurees par Ies contrdes aleatoires sent suffisantes pour proceder a une evaluation. En consequence, Ies stations multi-composants fonctionnant en continu doivent iXre completers par des reseaux de mesure
mobiles, pour Ies polluants prioritaires qui ne peuvent pas 6tre mesures automatiquement, afin d’obtenir un tableau global de la qualite de I’air urbain. Pour des raisons de
temps, nous ne pouvons pas presenter Ies nombreuses methodes manuelles, et nous
invitons Ie Iecteur a se referer a la bibliographic (1, 2, 3).
La t~che complexe qui consiste a selectionner Ies polluants prioritaires pour la qualite
de I’air urbain a ete facilitee par l’Annexe I de la Directive cadre sur I’evaluation et la
gestion de la qualite de [’air ambiant (4), qui a ete adoptee par Ie Conseil en octobre
1996. Afin d’obtenir des resultats de mesure comparable
clans toute la Communaute
Europeenne, Ies mesures doivent i5tre effectuees suivant des methodes communes,
normalisees, ou par des methodes dent I’equivalence a des methodes de reference
communes a ete demontree. En consequence, un groupe de methodes de reference,
normalisees a I’echelle internationale
est necessaire pour Ies polluants prioritaires
contenus clans l’Annexe I de la Directive cadre, de preference sous la forme des
normes CEN ou ISO. Le tableau 2 indique la situation actuelle et montre Ies domaines
oh des actions supplementaires
par CEN et ISO ou Ies instances de normalisation
nationales sent requises.
Le tableau 2 montre que Ies efforts supplementaires
pour developper des methodes
de mesure acceptees au niveau international sent, de preference, necessaires pour
Ies metaux Iourds, Ies metalloids
(As) et pour Ie benzene. En consequence, Iors de
la derniere reunion de CEN TC 264 en juin 1996, trois nouveaux groupes de travail
ont ete trees pour traiter ces besoins. Dans certains cas, par exemple Ie mercure, Ie
nickel et I’arsenic, il semble necessaire que Ies objets de mesure soient clairement
definis par Ies directives ccfines ~~,prenant en compte Ies effets et Ies techniques de
mesure disponibles (par exemple determination totale des metaux et des metalloids
ou mesures specifiques des composes cancerigenes).

Tendances

actuelles

observees

clans Ies techniques

de mesure

En raison des investissements eleves requis pour une station de mesure multi-composants moderne (autour de 250000 ECU), et du fait qu’une station est loin d’~tre suffi62

Tableau 2. Normes internationals
ou natfonales (allemandes) disponibles
pour Ies polluants prioritaires de l’Annexe I de la Directive cadre.

Normenationale

NormeInternational

?olluant

Wtbode

(aUemande)
302

Iso 4221(TbOrin)

VDI2451

1S06767(TCMl

VIII2462

automatique

d~panible

ISO/CD10498
@luoreseenco
U.V.)
ISO7996(Cbimiium)

NOZ

VIII2453

ISOICD6768
PM10

CSN,WG6 (dmft)

-

D6p6tpoussik?

ISO/DIS4222.2

VD12119

Pb, Cdj [z4s]

ISO 9855

VJX 2267 (S)
P. 3, P. 6 (S)

As, @eiique

pour

-

compost%eantirigties
D6p0t

-

VDI 2267 (S)

03

ISOICD 13964

VDI 2468

1-

VDI 3482

Benz.?ne

DIN 33963
B [A] P (HPA)

VDI 3875@)

ISO/NP 12884-1
(HPLC)
ISO/NP 12884-2
(GC MS)

VIII 2455

ISO/CD 4224

co

.-

(NDIR)

;-

Iso 8186 (Gc)
Ni,

uniquement

.

-

composds eaoc.$rig~nes?
Hg (total ou m&aUique

-

,,.,,
.,

seulement ?)

sante r)our evaluer la qualite de I’air d’une zone urbaine (cf. Para9raPhe 3), ii est fortement necessaire de disposer de techniques de mesure rentables. Des methodes
d’t%aluation alternatives, comme la modelisation, ne rentrent pas clans Ie cadre de cet
article, mais il faut mentioner
qu’une combinaison de la modelisation et des mesures
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est Ie moyen Ie plus efficace, Iorsqu’il s’agit d’un systeme de gestion de la qualite de
I’air urbain.
Les echantillonneurs
passifs, qui etaient initialement utilises pour surveiller Ie lieu de
travail ou la pollution interieure sent de plus en plus acceptes a I’exterieur pour Ies
composes tels que Ie benzene, N02 ou S02. 11ssent peu onereux et n’ont pas besoin
d’alimentation electrique, de sorte qu’un reseau dense avec une bonne resolution spatiale peut &tre etabli, si necessaire. Les inconvenient
sent Ie manque de resolution
clans Ie temps (aucune valeur maximale ou percentiles), une deviation possible vers
I’echantillonnage actif, et une precision a de faibles concentrations = 10 ‘Yo. D’un autre
cbte, pour de nombreuses t~ches, une bonne resolution clans Ie temps est inutile (par
exemple surveillance des moyennes annuelles) et une precision de I’ordre de 10-20 Y.
peut &re toleree, comme clans Ie cas des mesures preliminaires (cf. aussi Ies Articles
5 et 6 de la Directive cadre (4)). Les echantillonneurs passifs (5) ont ete utilises pour
Ies etudes epidemiologiques,
ou une resolution spatiale elevee etait requise, pour Ie
positionnement
correct des stations de mesure a Madrid et Paris (6) et pour Ies
mesures preliminaires clans Ies rues etroites. L’echantillonnage
passif peut &tre associe a un echantillonnage actif, pour reduire I’incertitude des mesures par un calibrage
sur Ie site (par exemple mesures du benzene clans une zone residentielle a cbte d’une
cokerie).
Les techniques de mesure multi-composants
a distance comme DOAS, LIDAR ou
FTIR (7) pourraient se reveler comme etant un moyen rentable pour observer la quaIite de I’air urbain. Les avantages evidents, tels que la mesure de plusieurs composes
avec un seul dispositif ou Ies mesures integrates
continues au-dessus d’une zone,
comme un centre vine, doivent ~tre compenses par Ies inconvenient,
qui sent Ies
importances exigences en personnel, Ies difficulties de fonctionnement,
notamment
clans I’obscurite et Ie brouillard, et la hauteur de mesure souvent au dessus des toits
clans Ies zones urbaines.

Planification

des mesures

Le point de depart de tout plan de mesures est de definir precisement
que Ies resultats doivent traiter.

Ies questions

En matiere devaluation
de la qualite de I’air urbain, la nouvelle Directive cadre (4)
donne des orientations
precieuses
pour Ies Etats membres de la Communaute
europeenne. Les exigences Ies plus importances de la Directive cadre qui se referent
a la surveillance de la qualite de I’air peuvent ~tre resumees comme suit:
●
La conformity aux valeurs Iimites sera evaluee
membres (Article 6.1.) oh Ies cibles sent exposees.

. Les mesures sent obligatoires

clans tout Ie territoire

des Etats

(Article 6)

– clans Ies agglomerations de plus de 250000 habitants, quel que soit Ie poids de la
pollution, pour Ies polkrants pour Iesquels des seuils d’alerte ont ete etablis,
– clans Ies zones (agglomerations ou autres zones urbaines) ou Ies niveaux de pollution depassent la valeur Iimite ou x Y. de la valeur Iimite (ce x % devant &re defini
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clans Ies directives ~~fines ~~).Les mesures peuvent &re completers
tion ;

par la modelisa-

- clans Ies zones OL Ies niveaux de pollution sent compris entre x % et y Y. de la
valeur Iimite (ces x YO et y Y. devant &re definis clans Ies directives C<fines D), une
combinaison de mesures et de la modelisation peut Fitre utilisee.
●
L’evaluation preliminaire de la qualite de I’air est necessaire Iorsque [es donnees
representatives font defaut, avant la mise en ceuvre Iegale des valeurs limites et des
seuils d’alerte (Article 5).
●
Les mesures seront prises a des sites fixes, soit en continu, soit par echantillonnage aleatoire avec une taille d’echantillon suffisante.

. Les resultats des mesures seront mis a la disposition
de des seuils d ‘alerte (Article 1).

du public, entre autres, a l’ai-

D’autres conditions Iimites importances pour la planification des mesures, telles que Ie
nombre necessaires de sites de mesure, Ies definitions exactes des valeurs Iimites
(temps en moyenne, definitions statistiques,
par exemple Ies percentiles) ou des
criteres de situation plus precis, seront definies clans Ies directives @les D. D’apres
Ies exigences de la Directive cadre et compte tenu des discussions actuelles clans Ies
groupes de travail, la strategie suivante pour la planification des mesures clans Ies
zones urbaines semble se presenter sous la forme d’un compromis pragmatique des
exigences, des considerations theoriques et des limites pratiques. Pour proteger la
sante humaine, la qualite de [’air urbain peut ~tre represented par des micro-environnements typiques, tels que:
●
Ie fond urbain (zones residentielles
I’industrie et / ou la circulation),

non exposees

a une influence

specifique

par

. [es zones exposees au trafic. Elles peuvent comprendre des zones residentielles
adjacentes a des rues tres encombrees, des voies etroites avec pietons et magasins
ouverts, en fonction des temps de mise en moyenne des valeurs Iimites, qui refletent
I’effet des polluants (aigu (court terme) ou chronique (moyenne annuelle),
●
Ies zones residentielles
sions significatives.

adjacentes

aux installations

La Iiste des micro-environnements
peut ~tre completee
rurales adjacentes pour [es valeurs limites ecologiques.
La qualite de I’air doit i%re evaluee
tionnes ci-dessus.

industrielles

avec des emis-

par Ies pares ou Ies zones

clans chacun des micro-environnements

men-

La surveillance du fond urbain est Ie cas Ie pus simple des trois (quatre) micro-environnements. Elle peut ~tre assuree par des stations automatiques multi-composants,
qui sent placees clans Ies zones residentielles hors de I’infiuence directe des sources
d’emission, et sent done representatives d’une zone plus vaste. L’echantillonnage des
polluants, qui ne peuvent etre mesures automatiquement
peut @tre integre clans ou
pres de(s) la station(s). Alternativement, une grille reguliere de points d’echantillonnage pour Ies mesures de contrble aleatoire peut iXre appliquee, mais ce dispositif sera
plus cofiteux. Une autre alternative interessante reside clans Ies techniques de mesure a distance, telles que DOAS, parce qu’elles sent representatives d’une zone plus
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vaste. Le nombre de stations de fond urbain dependra de la superficie de la zone
urbaine. Le groupe de travail sur Ies particles
clans Ie cadre de la Directive cadre a
suggere la relation simple suivante :
N = 4 x ~,
ou I represent
Ie nombre d’habitants (en millions). Cela implique 2 stations de fond urbain pour une vine qui compte 250000 habitants, et 6 stations pour
une grande agglomeration de 2 millions d’habitants.
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Les mesures clans Ies zones residentielles adjacentes a des installations industrielles
avec des emissions significatives doivent @trefaites de maniere individualisee. La planification des mesures doit prendre en compte Ies polluants concernes a partir du
registre des emissions, Ieurs effets (long terme ou aussi aigus) et Ies hauteurs d’emission. D’une maniere generale, seules Ies sources a emission et diffusion basses augmenteront considerablement
Ie niveau de pollution clans Ie voisinage. Cette situation
est caracterisee par Ies gradients de concentration distincts, Ies maxima etant tres
pres de la source. Dans ce cas, au moins une station ou point d’echantillonnage
(en
fonction des composes) doit iXre placee clans la direction moyenne du vent, au bord
de la zone residentielle (exposition) qui est la plus proche de I’installation industrielle.
Dans Ie cas de zones industrielles et residentielles plus vastes, plusieurs points de
prelevement ou stations de mesure peuvent ~tre necessaires. Au moins un point
d’echantillonnage
doit alors @tre place au sud-est de la source, clans Ie sens de la
deuxieme direction principal
du vent, si Ies zones residentiel[es sent exposees ici.
Cette disposition permet de nommer des sources par evaluations cdte du vent / a
I’abri du vent. Dans Ie cas de mesures de contrde aleatoire avec echantillonnage
mobile (par exemple echantillonneurs
a diffusion, camions mobiles ou mesures de
depbt), on accepte de disposer Ies points d’echantillonnage
en grilles regulieres, la
Iargeur de grille refletant Ies gradients de concentration attendus. La modelisation de
la diffusion et / ou Ies mesures mobiles peuvent contribuer a trouver Ies points de
prelevement corrects, notamment clans Ie cas de sources d’emission Iegerement plus
hautes.
La planification des mesures pour Ies zones exposees au trafic n’est pas non plus une
mission facile. Les composes ayant des effets aigus (par exemple N02) doivent, en
principe, iXre traites d’une maniere difference que Ies composes avec des effets chroniques, tels que [e benzene ou la suie, parce que Ies profils d’exposition different I’un
de I’autre. Le temps d’exposition necessaire pour I’apparition des effets aigus (de
I’ordre d’une heure ou moins) peut ~tre atteint par des pietons clans Ies rues etroites
encombrees, alors que Ie temps pour I’exposition chronique (en annees) n’est atteint
que par Ies residents proches des rues encombrees.
La differentiation
peut i5tre faite par Ies mesures mobiles, mais ceci est en conflit avec
Ies considerations pratiques, indiquant de concentrer [es mesures clans des stations
multi-composants.
Le meilleur compromis est de placer la station clans ou pres des
rues etroites encombrees, oh Ies Iogements sent directement exposes. La encore, la
modelisation de la diffusion, Ies mesures avec des echantillonneurs passifs ou autres
mesures mobiles preliminaires sent des outils precieux pour identifier Ies sites de
prelevement appropries.
Trouver Ie nombre conveyable de sites de prelevement clans Ies zones exposees au
trafic, par agglomeration, est une autre question diticile a traiter. En principe, il y a au
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moins plusieurs, parfois des centaines de points chauds de circulation clans Ies zones
residentielles des grandes agglomerations. Les raisons pratiques et Ies coots excluent
la possibility de Ies mesurer tous. Ce probleme ne peut ~tre resolu que par une combinaison de mesures, mesures preliminaires
et modelisation.
Les resultats des
modeles qui sent etalonnes et evalues par Ies mesures aux points chauds du trafic
peuvent ~tre utilises pour evaluer la qualite de I’air a des points chauds similaires
clans la m~me vine ou clans des zones urbaines analogues. C’est possible parce que
la charge de polluant depend de la densite du trafic, de la geometrie de la rue et du
fond urbain (qui est mesure ailleurs), Ies emissions par vehicule etant egales clans
tout Ie pays. C’est la raison pour Iaquelle Ie groupe de travail sur les particles,
mentionne ci-dessus, propose de relier Ie nombre necessaire N de sites de mesure
exposes au trafic a la population P du pays entier (en millions) :
N = 3 + @, afin d’eviter Ies coilts excessifs pour Ies mesures. Cette approche peut
egalement ~?re choisie pour d’autres composes avec une exposition plus chronique
comme Ie benzene, Ies HPA ou la suie, mais peut ~tre insuffisante pour Ies polluants
ayant des effets aigus, tels que N02, notamment si I’on pense a I’information ou l’avertissement du public. Le groupe de travail sur N02 recommande ainsi 1 a 10 sites de
mesure exposes au trafic, en fonction de la taille de la vine ou de I’agglomeration. Au
moins pour Ies pays a forte densite de population, clans I’Europe occidental
et centrale, qui compte de nombreuses vines de plus de 250000 habitants, cette proposition
entralnerait des frais de mesure excessifs. D’un autre c6te, au moins un site de mesure expose au trafic par agglomeration semble une necessite.
Les stations de mesure doivent 6tre semi-mobiles, afin de pouvoir Ies transferee clans
d’autres sites exposes au trafic, apres un laps de temps necessaire pour Ies mesures
representatives
(par exemple un an), a I’exception de certaines stations fixes par
pays, servant de reference, et servant pour I’evaluation des tendances.

Conclusions
. La qualite de I’air urbain ne peut @tre evaluee que grace a une combinaison de stations de mesure automatique,
de reseaux de mesure pour I’echantillonnage
des
contrdles aleatoires et la modelisation de diffusion.
●
Les polluants prioritaires pour les etudes europeennes
cadre.

sent definies par la Directive

●
A quelques exceptions pres (metaux Iourds, benzene et HPA), des methodes de
mesure normalisees et approuvees a I’echelle international
sent disponibles. Des
methodes de reference, qui serviront de base commune pour la mesure et [e calibrage, dc,vent 6tre convenues.
●
Dans Ies zones urbaines, la qualite de I’air doit @tre mesuree et evaluee clans trois
micro-environnements
typiques : fond urbain, quartiers residentiels adjacents aux
industries, et sites exposes au trafic.
●
Alors que la mesure du fond urbain est directe, des plans de mesure individualises
doivent ~tre developpes pour Ies sites exposes a la pollution industrielle. Parce que
Ies points chauds du trafic sent nombreux clans Ies zones urbaines, seule une combi-
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naison des mesures et des calculs modelises peut ~tre appliquee
lution de I’air et pour eviter les coils excessifs.

pour evaluer la pol-
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RESUME
Fin 1994, Ie projet de mise en assurance qualite de I’ASPA (Association pour la surveillance et I’etude de la pollution atmospherique en Alsace - France) a ete lance clans
Ie but d’aboutir a une certification ISO 9002 et a une accreditation par [e COFRAC[ll
section essais clans Ie cadre du programme air ambiant base sur la norme EN 45001
(Certification par I’AFAQ(2) et accreditation par [e COFRAC obtenues en septembre
96). Cette double demarche vise d’une part a la reconnaissance de la competence de
I’ASPA par Ie COFRAC et d’autre part a la reconnaissance, par [es clients destinataires, de la qualite des donnees de pollution de I’air, grace a une organisation certifiee par I’AFAQ. La mise en place du systeme d’assurance qualite a conduit a une
amelioration
du fonctionnement
de I’ensemble des services (techniques,
etudes,
administration), des maillons (de I’echantillonnage de I’air a la diffusion des donnees)
et des rouages (organisation, responsabilite, technicite, etc.) de [’ASPA. Elle s’accompagne de contraintes, a terme benefiques, comme I’adaptation de la norme a la specificity de I’ASPA, des unites d’oeuvre non negligeables pour I’ensemble du personnel,
un cofit financier en conseils et audits externes, ainsi qu’une stricte application des
procedures ecrites avec possible remise en question des habitudes de travail. Premier
reseau europeen de mesure de la qualite de I’air a @tre certifie et accredite, I’ASPA
contribue a la normalisation de la surveillance de la qualite de [’air au plan national et
europeen.

(0 COFRAC: comita Franpais d’Accreditation.
(2)AFAQ: Association Franqaise pour I’Assurance de la Qualite.
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ABSTRACT
At the end of 1994, the plan that has led the ASPA (Association for atmospheric pollution surveillance and study in Alsace - France) to get the ISO 9002 certification and a
COFRAC(lJ (test section) accreditation
within the framework of the surrounding air
programme - based on the EN 45001 standard - was launched. (The 1S0 9002 certification from the AFAGX2) and the COFRA C accreditation were obtained in september
1996).
This dual approach is aimed on one side at the recognition of the ASPA’s competence
from the COFRAC and on the other side at the recognition of the air pollution data
quality from recipient customers - thanks to an organisation certified by the AFAQ.
For the ASPA, the quality systems’ implementation has improved the working of all of
the depatiments (technical, studies, administration), stages (from the air sampling to
the data diffusion) and wheels (organisation,
responsibility,
technical nature, etc.).
This implementation has gone with constraints - beneficial at last - like the adaptation
of the standards to the ASPA’s specificity, significant works’ units for the whole staff, a
financial cost for consulting and external audits, as well as a strict enforcement of written procedures. Thus, this should led to reconsider works’ habits.
Being the first european certified and accredited air quality measuring network is leading the ASPA to contribute to the standardization
of air quality surveillance in the
national and european level.

Description

de I’ASPA

Creee en 1979 clans un contexte de pollution a dominante
industrielle,
I’ASPA
(Association pour la surveillance et I’etude de la pollution atmospherique en Alsace)
gere aujourd’hui, du bord du Rhin jusque sur Ies hauteurs des Vosges, un reseau
regional de surveillance de la qualite de I’air compose de plus d’une trentaine de stations urbaines, industrielles et rurales. Au total pres de 100 analyseurs mesurent en
continu 24 h sur 24 le dioxyde de soufre, Ies poussieres,
Ies oxydes d’azote, Ie
monoxyde de carbone, Ie plomb, I’ozone, la radioactivity clans I’air ainsi que des
parametres meteorologiques.
Depuis 1991, I’ASPA dispose egalement d’un vehicule
Iaboratoire capable de mesurer en continu la plupart des polluants evoques ci-dessus
et de prelever pour analyse specifique des metaux Iourds, du chlorure d’hydrogene et
des composes organiques volatils Iegers comme Ie benzene, ou Iourds comme Ie
benzo(a)pyrene.
Regroupant des representants de l’Etat, des industrials, des collectivites locales et territorials ainsi que des movements
associatifs, I’ASPA ne poursuit qu’un seul objectif, I’amelioration de la qualite de I’air. Pour cela elle mesure et surveille I’air en regard
des normes europeennes,
alerte en cas de depassement
de seuil et informe ses

(1)COFRAC: French comitee for accreditation.
@AFAQ: French comiteelassociation for quality assurance.
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adherents et Ie grand public. Elle contribue a I’orientation et a I’evaluation des politiques de prevention de pollution et participe a des recherches pour une meilleure
connaissance du cycle de la pollution de I’air. Enfin, elle est force de propositions pour
I’amelioration de la qualite de I’air vis-a-vis des different impacts possibles sur la quaIite de la vie (sante, confort, environnement).

Historique de la demarche
Au carrefour d’inter&s economiques (coOt de la surveillance et des actions de reductions temporaires ou permanents
des emissions), sanitaires et ecologiques (impact
sur la sante et sur Ies milieux), sociaux (preoccupation majeure de la population) et
scientifiques et techniques (fiabilite et representativite des resultants), la surveillance
de la qualite de I’air se doit d’&re irreproachable. C’est pourquoi I’ASPA a par [e passe
participe, voire initie ou anime, a plusieurs groupes de travail nationaux debouchant
sur une amelioration
concrete de la qualite des mesures et creant de surcroit un
contexte favorable a une demarche normalisee plus globale. Suite a I’initiative en
1994 d’un administrateur
de I’ASPA, Monsieur Armand KRESS, Responsible
Assurance Qua[ite et Responsible
Environnement d’une grande entreprise alsacienne (Rhone Poulenc), I’ASPA a ete convaincue du bien fonde de la mise en place globale d’un systeme d’Assurance Qualite applique a I’ensemble de ses activites. Au
tours de la mise en place de ce systeme qualite realise avec Ie concours d’Armand
KRESS, fut decide de mener conjointement
[es deux demarches complementaires
visant a la certification d’Assurance Qualite selon la norme ISO 9002 et a l’accreditation COFRAC(lJ section Essais, clans [e cadre du programme air ambiant base notamment sur la norme EN 45001.
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Les objectifs
L’objectif ultime de ces deux demarches
●
en amont la reconnaissance
diteur, Ie COFRAC,

.

,+,

est double :

de la competence

de I’ASPA par un organisme

,

accre-

. en aval la reconnaissance, par Ies clients destinataires, de la qualite des donnees
obtenue grace a une organisation validee par un organisme certificateur, I’AFAQ(2).
L’obtention d’une telle double reconnaissance a exige de predefinir, appliquer, contrbIer et valider Ies actions systematiques necessaires a I’exercice de la competence du
personnel et indispensables pour garantir aux destinataires, preuves a I’appui, la fiabiIite et la credibility des donnees de qualite de I’air.

.,,:,

?

. son organisation

: conseil d’administration,

●

sa gestion : financement,

●

sa ~,production

budget, comptabilite,...

~~: donnees de qualite de I’air et etudes associees,...

. sa diffusion : bulletins periodiques,
. ses prestations

communiques

de service : campagnes

●
ses clients : statutaires
externes).

Normes appliques
Certification

direction, personnel,...

(populations

speciaux,...

de mesures, etudes specifiques,...

et pouvoirs publics) et specifiques

(demandes

.

et agrements

AFAQ

La mise en place de I’assurance qualite a ete realisee conformement a la norme ISO
9002. Cette norme comprend vingt chapitres tres precis couvrant tous Ies aspects
d’une ,, fabrication ~~allant de I’expression des besoins a la furniture
des donnees en
passant par I’exploitation du dispositif de surveillance, la gestion du personnel, la gestion des documents, la politique de la direction, Ie traitement des dysfonctionnements,
etc. La certification a ete obtenue au mois de septembre 96 suite a I’audit initial du
systeme qualite de I’ASPA (ensemble de I’organisation,
procedures,
processus,
moyens) effectue par I’AFAQ, organisme independent accredite.
Les actions systematiques visant a satisfaire Ies exigences de la qualite resultent de
I’application du manuel qualite et de 80 procedures dent la redaction a implique [e
Responsible Assurance Qualite, la direction et Ie service administratif pour Ies procedures generales (traitement des dysfonctionnement,
realisation d’audit, engagement
de la direction, definitions des objectifs, revue de direction, embauche, achats, revue
de contrat, etc.), tout comme chaque membre des services techniques et etudes pour
Ies procedures techniques et Ies definitions de fonctions. Le diagramme ci-joint presente [’articulation
des procedures techniques composees de quatre procedures
,, meres ,, (exploitation du dispositif, exploitation des donnees, diffusion des donnees
et une procedure transversal
relative au systeme informatique), d’o~ decoulent des
procedures particulieres (analyseurs, raccordement des etalons, depannage informatique, validation des donnees brutes, astreinte, alerte et alarme, etc.).
Accreditation

COFRAC

La reconnaissance de Inaptitude de I’ASPA a effectuer des analyses et prelevements
specifies clans I’air ambiant se fonde sur Ies exigences du COFRAC section Essais
clans la cadre du programme n“ 97 (essais et analyses des polluants atmospheriques
a I’emission et clans I’air ambiant). Ce programme inclut notamment Ie document 1002
(exigences a satisfaire par Ies Iaboratoires d’essais ou d’analyses accredited ou candidats a une accreditation et modalites d’application) base sur la norme EN 45001. II
inclut egalement Ies normes AFNOR - Qualite de I’air, specifiques pour chaque nature
de I’essai (polluant analyse et/ou type de prelevement). Pour I’ASPA, Ies essais sujets
a accreditation sent Ies suivants : dosage de I’ozone clans I’air (MA 50), determination
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du dioxyde de soufre clans I’air ambiant (MA 70), determination du monoxyde carbone
(CO) par absorption clans I’infrarouge (MA 80), air ambiant - mesure des oxydes
cf’azote par chimiluminescence
(MA 100), mesure de la concentration des matieres
particulaires en suspension clans I’air ambiant (MA 120) et prelevement sur filtre des
matieres particulaires en suspension clans I’air ambiant (MA 130).
I-’aptitude se fonde principalement sur - I’impartiality, I’independence et I’integrite - la
competence
et Inexperience du personnel
- I’equipement
et Ies Iocaux - et Ies
methodes.
La satisfaction de ces exigences, qui pour une part couvre celle de I’assurance quaIite, a ete integree clans Ie systeme qualite et notamment
clans Ies procedures.
L’accreditation a ete egalement obtenue au mois de septembre 96, suite a un premier
audit portant sur Ies bases referentielles decrites ci-dessus et realise par Ie COFRAC,
organisme offlciel reconnu au plan international.

Avantages
La poursuite du double objectif d’assurance
qua[ite et de reconnaissance
de la
competence commence par une remise en question positive des manieres de travailler et aboutit a la fiabilite et la credibility des resultats diffuses. Cette demarche se
revele ~tre un outil de progres interne qui conduit a une amelioration du fonctionnement de I’ASPA concernant I’ensemble de ses services (etudes, technique, administratif) et de ses rouages (organisation, responsabilite, technicite, contrdle, tragabilite,
evolutivite, etc.).

Remke

.’

en question

La mise en ceuvre de I’Assurance Qualite debute par la confrontation lucide de I’etat
de fonctionnement
du moment avec Ies imperatifs normatifs en faisant Ie bilan des
evolutions necessaires. La mise aux normes de I’organisation, des methodes, des
moyens, necessite alors une mise en coherence permanence avec tests d’applicability.

Organisation
L’existence d’une organisation systematisee facilite la mise en place d’une planification du travail. Elle guide et delimite Ies modalites d’achats, de reception et de suivi
des achats tout comme la formalisation des demandes externes de resultats de mesure. Le traitement des dysfonctionnements
est harmonise sous forme de rapports d’incidents, d’elaboration de mesures correctives (actions correctives et preventives) avec
contrdle de leur realisation. Une gestion rigoureuse de la documentation
Qualite,
administrative
et technique assure notamment I’utilisation des versions actualisees
des modes operatoires, Iogiciels, fichiers, etc., tout en maltrisant I’historique.

Technicite
Une maltrise renouvelee du savoir-faire
provient essentiellement
des evolutions
decoulant de la mise aux normes conduisant a I’application contrdlee des modes ope73
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ratoires

avec identification

codee, suivi des moyens

et enregistrements

predefinis

assurant la tra$abilite des op&ations. Elle beneficie d’une approche integree assurant
notamment l’homogen@ite de la qualite au niveau de chaque maillon : chalne de
mesure, validation,

exploitation

et diffusion des resultats.

Contrdle et validation
Les procedures generales et techniques prevoient la maitrise pour chaque processus
technique, son contrble ainsi que la maltrise des equipments
de contr61e. Depuis l’echantillonnage de I’air jusqu’a la diffusion des donnees cela se traduit par des operations de verification de mesure avec mise en oeuvre d’une chaine de raccordement,
de tests des circuits et traitements informatiques, et de validation des donnees. La
validation de l’application des procedures se fait par la realisation d’audits internes.

Responsabilite

et competence

La valorisation du travail, la competence et la responsabilisation
de chacun fait partie
des exigences de la qualite. Elles passent par une clarification de la fonction, des attributions et des responsabilites et par une definition des habilitations. Les procedures
generales permettent de definir Ies fonctions de chaque membre du personnel (definitions de fonctions) mais egalement Ies modalites d’embauche, de progression et de
formation du personnel (parrainage, evaluation, formation).
Evolutivite
A I’issue de la certification

et de I’accreditation,

I’ASPA s’engage a entretenir, develop-

er et faire evoluer son systeme qualite et ses competence
en fonction d’une parl
des statistiques relatives ala qualite et d’autre part de I’evolution des referentiels et de
I’elargissement des ses activites a la mesure d’autres polluants.
Plus Iargement, s’engager clans une demarche d’assurance

qualite fait entrer Ie dispo-

sitif de mesure clans un processus d’amelioration constante, en regard de la satisfaction et des exigences des clients, premiers beneficiaires des ameliorations.

Contribution

2 I’tivolution

de la surveillance

de /’air et a I’assurance

qualite

Premier reseau franqais de mesure de la qualite de I’air a &tre certifie AFAQ et accredite COFRAC, I’ASPA fait beneficier de son travail et de son experience, Ies instances
regionales, nationales voire europeennes engagees clans la mise en place d’un agr&
ment pour Ies reseaux de mesure. En plus de la satisfaction des clients, I’ASPA souhaite que ses exigences de la qualite aient une repercussion positive sur Ies fournisseurs (dent certains sent deja certifies). De plus I’ASPA compte poursuivre Ies
echanges fructueux deja realises avec divers organisms
engages clans Ie mouvement de I’Assurance Qualite.
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Contraintes
D’un premier abord, Ies normes ou referentiels peuvent paraltre rebarbatifs et souvent
difficiles a interpreter: d’orl la necessite de prendre Ie temps et Ies moyens, pour bien
saisir de quoi il s’agit, de la maniere de I’adapter de fagon realiste a I’organisme et de
Ie repercuter a I’ensemble du personnel afin d’obtenir une totale adhesion.
Le nombre d’heures necessaire a la mise en place d’un systeme qualite est relativement eleve m6me en tenant compte de la participation de I’ensemble du personnel.
Les coots de mise en place ne sent pas non plus negligeables surtout si I’on fait appel
a des consei[lers exterieurs, auxquels s’ajoute Ie cotit des audits de certification et
d’accreditation.
L’elaboration puis I’application du systeme necessite beaucoup de rigueur a tous Ies
niveaux de la chalne de mesure. L’ensemble du personnel est de ce fait astreint a une
discipline certaine avec une sensation premiere de perdre en souplesse voire en autonomic individuelle, bien vite compensee par une reconnaissance bien identified des
competence
et realisations individuelles.
La fiabilisation des procedures de travail et la tragabilite des operations effectuees
passent par une augmentation des unites d’oeuvre et de documents ecrits (procedures et enregistrements informatiques et papiers).

Organisation des procedures techniques d’assurance cwalite de I’ASPA.
de la chalne de mesure a la diffusion des donnees
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1
Mesures d’evaluatio~803615
du risque de cancer
occasionne par Ies pollutions
atmospheriques clans Ies
‘
agglomerations urbaines
Cancer risk evaluation monitoring
in the case of urban air pollution
HANSS A.

RESUME
La fixation des valeurs Iimites d’imission a permis de reduire Ies emissions de l’industrie, des foyers domestiques et des vehicules automobiles. Les directives de I’UE donnent egalement des valeurs cibles. Outre Ies polluants traditionnels (S02, NO,, CO et
poussieres) Ie probleme d’autres substances en particulier cancerogenes a ete pose.
On a constate de faibles resultats, car pour Ieur source d’emission principal,
la circulation, Ies progres faits sur Ies moteurs ont ete compenses par I’augmentation du trafic. Pour ces polluants, il faut prendre en compte [e temps d’exposition plutdt que la
concentration. Des mesures sent faites au Bade Wurtemberg clans ce sens depuis
environ 15 ans.
Le rapport de la Commission des Lander pour la protection contre Ies emissions (I-Al)
compare Ies risques de cancer clans Ies zones rurales a ceux des zones urbaines et
industrielles pour sept substances (arsenic, asbeste, benzene, cadmium, suie de
Diesel, benzo(a)pyrene, 2,3,7,8
TCDD).
La LAl a developpe

un modele mathematique

Le systeme mis en place au Bade Wurtemberg

sur la base d’un risque total de 1/2 500.
est decrit.

Les conclusions sur [es risques dus aux substances
faites que sur la base de leur detection en surface.
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cancerogenes

ne peuvent ~tre

ABSTRACT
Setting the limit immission values has helped reduce the emissions from industry,
homes and cars. The EU directives also provide target values. In addition to the traditional pollutants (S02, NOX, CO and dust), the problem of other substances, in particular carcinogens, was raised. The results have been poor. As regards the main source
of emission, traffic, the progress made on motors was cancelled by the increased traffic. For these pollutants, it is necessay to take into account the exposure time rather
than the concentration.
Measurements
have been taken in Bade Wurtemberg for
about 15 years.
The Lander Commission (LAl) report compares the risk of cancer in rural zones with
those in urban and industrial zones for seven substances (arsenic, asbestos, benzene, cadmium, Diesel soot, benzo(a)pyrene, 2, 3, 7, 8 TCDD).
The L41 has developed a mathematical

model based on a total risk of 1/2,500.

The author describes the system set up in Bade Wurtemberg.
The conclusions concerning
sutiace detection.

the risks due to carcinogens

can only be based on their

Mesuree en substances nocives de I’atmosphere telles que I’anhydride sulfureux, Ies
oxydes d’azote, Ie monoxyde de carbone et la poussiere, la qualite de I’air clans
I’Union Europeenne (UE) s’est saris aucun doute amelioree ces dix dernieres annees.
L’amelioration de la quaiite de I’air en Allemagne est due en tres grande partie a une
reduction ciblee des substances nocives, par exemple, des emissions des grosses
installations de chauffage. La fixation de valeurs Iimites d’immission de substances
nocives particulieres de I’atmosphere a permis de reduire non seulement les emissions de I’industrie, mais egalement celles des foyers domestiques et des vehicules
automobiles si bien que ces valeurs Iimites sent maintenues clans Ies Etats membres
respectifs mi2me clans Ies regions a smog ou Ies agglomerations industrielles. Dans
Ies rapports du groupe de travail Environnement
de la Conference Oberrhein, ces
resultats coiffant egalement Ies Lander sent documented (ORK).
Les directives de I’UE ne fixent pas seulement des valeurs Iimites pour diverses substances ; on y definit egalement entre autres des valeurs guides qui, si [’on se refere
au niveau de la valeur, se trouvent a un niveau sensiblement plus bas que Ies valeurs
Iimites. Le but de ces valeurs guides doit i5tre d’ameliorer la qualite de I’air a court
terme m@me clans [es agglomerations industrielles en portant Ies concentrations des
substances nocives de I’atmosphere a un niveau plus has.
Ces derniers temps, en rapport avec la quaiite de I’air, en dehors des substances
atmospheriques nocives classiques comme Ies oxydes d’azote et I’ozone, qui se trouvent encore a un niveau eleve en depit des mesures de reduction decrites des emissions industrielles, on a aborde egalement des substances auxquelles on pri2te un
effet cancerigene. Ce n’est que tres recemment qu’il a ete possible de detecter ces
substances c<rares ~>en tres ,, faibles ~~concentrations
clans Ies immissions. On
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songe a cet effet notamment au benzene ou aux poussieres fines et a Ieurs teneurs
clans certaines matieres (suie, benzo(a)pyrene,
metaux Iourds). Le trafic intervient
pour beaucoup clans Ies sources d’emissions. Dans cette f< source d’emissions ~~,on
n’a pu rioter que de faibles resultats ces dix dernieres annees, parce que la reduction
des substances nocives, qui a ete obtenue par I’amelioration des moteurs, a ete compensee par I’augmentation du trafic. Le trafic est ressenti comme g~nant par la popuIation, surtout clans Ies centres vines, m6me si Ies emissions sent de faibles niveaux. II
n’existe pas pour ces substances de Iongues serie de mesures, comme c’est Ie cas,
par exemple, pour I’anhydride sulfureux, ou alors seulement de maniere incomplete.
Non pas que ces substances n’aient pas deja ete presentes clans I’atmosphere clans
Ie passe, mais Inattention principal en terme d’epuration de l’air se portait alors sur Ies
substances nocives class.iques de I’atmosphere qui se degageaient en grandes quantites Iors de la combustion de matieres fossiles.
L’effet de substances cancerigenes correspond pour la plus grande part a un effet a
long terme. On doit done prendre pour bases de temps des moyennes annuelles pour
Ies valeurs Iimites ou directrices et Ies valeurs ciblees predeterminees. Pour la mesure de ces substances, cela suppose en consequence un intervalle de temps de detection d’un an.
Pour evaluer [e potentiel de risque, il ne suffit pas seulement de proceder a des detections clans Ies rues tres frequenters
et Ies rues encaissees d’une grande vine. Au
tours de toute leur vie, Ies gens ne se deplacent pas exclusivement aux points de
plus fortes concentrations. [1s ,, vivent D plut& clans Ie <{grand espace ~>de Ieur vine
clans Iaquelle ils demeurent, travaillent, font du sport et effectuent d’autres activites.
Par suite, la somme des solicitations d’un homme par des substances cancerigenes
ressortit autant a la Iongueur de la periode de mesure qu’a la concentration sur la surface OL I’homme se u deplace >>.
Dans Ie Bade-Wurtemberg,
on a realise pour cette raison deja depuis plus ou moins
15 ans des mesures de surface complementaires
des mesures ponctuelles clans des
stations de mesure fixes (variance temporelle), afin d’enregistrer la variance spatiale
de certaines substances nocives [UMEG, Rapports Annuels]. La surface totale d’une
telle zone d’investigation est en I’occurrence soumise a une detection systematique au
tours d’une annee avec des vehicules de mesure mobiles et de temps a autre en discontinue selon un quadrillage Idlometrique. Depuis a present six ans, on a mesure clans
ce programme de mesure de surface, outre Ies substances nocives classiques, egalement une serie de composes organiques, entre autres, Ies hydrocarbures chlores et
Ies composes aromatiques tels que Ie benzene.
La Commission des Lander pour la Protection contre Ies Immissions (I-Al) a presente
[lAl, 1992], en 1992, un rapport sur Ies <cEchelles devaluation des pollutions atmospheriques cancerigenes - Risques de cancers par [es pollutions atmospheriques
D.
Dans ce rapport, on montre comment Ies risques de cancer se differencient clans Ies
zones rurales (15:100 000) et clans Ies agglomerations
industrielles (81:1 00 000).
SeIon ce rapport, Ies risques de cancer evalues clans Ies agglomerations urbaines ou
clans Ies agglomerations industrielles sent cinq fois plus grands que clans Ies zones
rurales. Par suite, clans Ies grandes vines, 81 habitants sur 100000 peuvent attraper
Ie cancer induit par Ies substances nocives de I’atmosphere et en mourir. Cette diffe-
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rence est trop grande de I’avis de la LA1. Mais on ne peut ramener Ies agglomerations
industrielles au faible niveau de charge de I’air des zones rurales en maintenant la
societe industrielle. La I-AI fixe done pour objectif un risque de cancer acceptable de
40:100000 (1:2 500).
Les risques de cancer sent etablis sur la base du c<risque unitaire >, pour, au total,
sept substances nocives cancerigenes de [’atmosphere (arsenic, asbeste, benzene,
cadmium, suie de diesel, PAK(benzo(a)pyrene),
2,3,7,8 -TCDD) (se referer au
tableau). Par ~, risque unitaire ~~,on entend un risque de cancer qui peut @tre estime
sous I’influence - sur toute la duree de la vie (70 ans) - d’une concentration
de
1 mg/m3 de la substance nocive. La LAI a developpe, sur la base d’un risque total de
1:2500, un modele mathematique (modele de synthese) qui tient compte non seulement du pouvoir cancerigene de la substance concernee, mais egalement son niveau
d’emission. Cest ainsi que I’on a defini pour chacune des sept substances un risque
individual (ER). Le risque total se calcule en faisant la somme de tous Ies risques individuals. mais, comme Ie risque de cancer n’est pas a imputer exclusivement a ces
sept substances individuelles, mais que d’autres substances, dent la mesure technique n’est pas encore possible actuellement,
contribuent egalement au risque de
cancer, on tient compte d’un pourcentage de 30 Y. pour ce ccreste ~~clans Ie risque
total des substances nocives cancerigenes de I’atmosphere. Par suite, la somme des
sept risques individuals contribue pour 70 Y. au risque total.
C(Risque unitaire >>,fraction de risque et vak?ur devaluation
pour un risque total de 1:2500 des sept substances nocives de [’atmosphere
mentionn6es clans I’etude sur [e cancer effectuee par la LAI
Composants

Risque unitaire [1 (mg/m3)]
[1/(100 fibres/m3)]1

Fraction de
risque (%)

Evaluation pour un
rkque total de 1:2500

Arsenic

4* 10-3

5

5 nglm’

Amiante

2* 1().5

4,4

88 fibres/m3

Benzene

9* 1()-6

5,6

2,5 mg/m3

Cadmium

5

1,7 nglm3

Suie de diesel

1,2’ 10-2
7* 1(-J-5

26,3

1,5 mg/m3

PAK (benzo(a)pyrene)

7* 10-2

22,5

1,3 ng/m3

2, 3,7, 8-TCDD

1,4

0,01

16 fg/m3

Si I’on tient compte de I’evaluation de I’etude de la LAI, en fait si I’on evalue Ie risque
de cancer pour la ~~periode de vie ~~totale d’un habitant d’une vine sur la base des
sept substances, Ies concentrations de ces substances sent mesurees sur la surface
totale. Au Bade-Wurtemberg,
Iors de mesures couvrant la surface d’une zone de
mesure, on a fixe Ies points de mesure individuals sur un quadrillage de 1 km x 1 km
de cbte. A chacun de ces points, on effectue respectivement un prelevement d’echantillons sur une duree d’une demi-heure 26 fois par an (periode de mesure). On obtient
ainsi pour la substance gazeuse, telle que Ie benzene, par exemple, un diagramme de
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concentrations de bonne resolution spatiale pour la zone de mesure totale. La detection sur la surface de toutes Ies sept substances mentionnees
clans I’etude des
risques de cancer de la LAl n’est done possible de cette maniere au plan technique
que sous reserve. En particulier pour Ies substances contenant de la poussiere en
suspension
ou Ies substances
particulaires,
comme I’amiante,
la suie, Ie
benzo(a)pyrene, I’arsenic et Ie cadmium, on ne peut recolter de substance suffisamment decelable sur un filtre au tours de la duree de mesure d’une demi-heure.
Au Bade-Wurtemberg,
on a done utilise depuis 1995 la strategie de mesure suivante
pour detecter ces substances particulaires. Le prelevement d’echantillons a chaque
point de mesure dure respectivement une demi-heure comme pour Ie prelevement de
gaz. Mais, pour la mesure des particles,
Ie m~me filtre collecteur est utilise en plusieurs points de mesure de la surface successivement et on obtient ainsi un echantillon groupe. Par suite, on obtient suffisamment de <<substance ~>sur Ie filtre collecteur pour pouvoir analyser la substance respective.
Lorsque [’on etudie une zone de mesure en surface, plusieurs points de mesure de la
surface sent agences de maniere correspondante sur Ie quadriilage kilometrique. Les
points de mesure se distinguent en principe par Ieur position clans la zone d’investigation ou par la structure de leur environnement (conditions d’emission, exploitation de
la surface). En substance, on peut toujours Ies repartir en trois categories : cczone
rurale ~~,c<banlieue urbaine ~~et ~~centre ~~.Lorsqu’il y a suffisamment de points de
mesure de chaque categorie, il est possible, avant Ie debut des mesures, de repartir
Ies points de mesure individuals clans ces categories. Pour Ies substances particulaires, un filtre effectuera un essai cumulatif clans chaque categorie. La plage de variation des concentrations ainsi mesurees ne reste certes pas Iimitee a ces trois classes
(<(zone rurale ~~,(( banlieue urbaine )>, (ccentre ~~),mais il est possible ainsi d’evaluer
Ie risque de cancer separement selon ces trois categories. La moyenne de surface
,, vraie ~~,qui est necessaire pour &aluer Ie risque de cancer selon I’etude de la I-AI,
peut iXre determine
mesure.

exactement

malgre cette repartition

en categories des points de

La detection de surface de dioxines (2,3,7,8-TCDD) clans un tel programme de mesure n’est pas significative, parce qu’elle ne constitue, clans Ie risque de cancer mentionne, qu’un pourcentage de risque de 0,01 Y. et a occasionne en outre des frais
immenses en raison du cofit eleve”du precede d’analyse.
Dans Ies annees 1990-1995, clans les zones d’investigation
mesurees du BadeWurtemberg, on a mesure egalement Ie benzene, en plus d’une serie de substances
nocives gazeuses atmospheriques,
sur la surface. On dispose done egalement de
chiffres provenant de quelques zones de mesure sur la variation de cette substance.
Dans Ie passe, parailelement aux mesures de surface d’un an, on a amenage des
points de mesure stationnaires supplementaires
ou I’on a mesure ponctuellement
la
suie, Ie benzo(a)pyrene,
I’arsenic et Ie cadmium clans la poussiere en suspension.
Mais une evaluation du risque de cancer n’est possible sur la base de ces resultats de
mesure par une evaluation de surface necessaire qu’avec d’assez grandes incertitudes.
La detection de surface en reseau des substances gazeuses permet de represented
Ies concentrations
selon des graphiques d’isoconcentrations.
Sur la base de cette
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representation, on peut, par exemple, tres bien etudier pour Ie benzene Ie maintien de
la valeur cibiee ou la valeur devaluation de 2,5 mg/m3 clans Ie cadre d’un risque total
de 1:2500.
Si I’on se refere a cette valeur ciblee, on constatera aisement clans
I’exemple de la zone de mesure de Karlsruhe que, clans Ies centres urbains, Ies
concentrations
mesurees sent encore actuellement bien eloignees de cette valeur
ciblee. De m~me, clans d’autres regions mesurees du Bade-Wurtemberg,
Ies concentrations de benzene se trouvent a un niveau eleve relativement identique.
Dans la zone de mesure de Karlsruhe, la suie a ete mesuree sur la surface de maniere cumulee selon [e precede decrit ci-dessus. La valeur moyenne de surface trouvee
se situe a environ 3,5 mg/m3. Les resultats de ces mesures montrent en outre que la
variation n’est que faible (2,7 a 4,1 mg/m3) clans Ies trois classes (c<zone rurale ~~,
~cbaniieue urbaine ~~,c, centre ~~).simplement aux points de mesure directs au voisinage des rues, qui ont fait I’objet de detections separees clans ce projet de mesure, on
a trouve des concentrations de suie jusqu’a 8 mg/m3.
Dans la figure 1, on a represent
pour diverses zones de mesure du BadeWurtemberg et des nouveaux Lander, les risques de cancer calcules ou evalues.
Dans Ies grosses agglomerations
industrielles,
les risques de cancer calcules se
situent encore bien au-dessus de la valeur ciblee de 1:2500. Les risques de cancer
estimes pour Ies zones de mesure montrent que la suie de diesel et Ie benzo(a)pyrene contribuent pour la plus grande partie au risque total. Dans Ie rapport de I’UMEG
n“ 31-1/95, on a decrit de maniere detainee Ie calcul du risque de cancer selon I’etude
de la LAI sur la base de mesures de surface pour ces zones de mesure [UMEG,
1995].

Figure 1. Risque de cancer calcule a partir de mesures effectuees
clans Ies zones respective;
la fraction des risques individueks des substances
in-dividuelles est represented en pourcentage
3.5

Krebsrisiko in x: 2500
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Les conclusions surles risquesdus
auxsubstances
cancerigenes ne peuvent &re
faites que sur la base de la detection en surface de toutes Ies substances. Les deductions et considerations de tous types faites a partir de mesures ponctuelles ne peuvent offrir la precision requise pour determiner Ie risque de cancer.
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Evaluer I’impact san&~8616
de la pollution
atmospherique :
quel r~le pour la surveillance
epidemiologique ?
Assessing the health impact
of air pollution: what is the role
of epidemiologic surveillance ?
DAB W.

RESUME
Pour repondre a la forte demande de limiter les impacts sanitaires de la pollution
atmospherique, I’epidemiologic est de plus en plus sollicitee pour evaluer Ies risques.
La representation dominante de I’epidemiologic
renvoie a ce qui rapproche Ie plus
cette discipline de la recherche biomedical
en general, c’est-a-dire I’identification des
causes des maladies (epidemiologic etiologique). Cependant, il existe aussi une large
place pour I’epidemiologic
descriptive, notamment la surveillance epidemiologique.
Cette presentation
analyse Ies indications
respective
des differences methodes
epidemiologiques
clans I’etude des relations entre la pollution atmospherique
et la
sante.
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La surveillance
sanitaire a pour objectif de detecter des menaces pour la sante
publique. Elle a une finalite decisionnelle plus que scientifique et va privilegier la rapidite sur I’exactitude. En matiere d’environnement,
il serait preferable de pouvoir realiser cette surveillance grace au mesurage des polluants clans I’atmosphere sur Ie
modele de ce qui se fait pour Ies eaux d’alimentation ou la radioactivity. Mais cela
n’est pas realizable clans I’etat actuel des connaissances et Ie bien fonde des valeurs
Iimites d’exposition ne peut pas i?4re garanti. II est done necessaire de coupler la surveillance metrologique a la surveillance epidemiologique.
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Actuellement,
deux nouvelles approches epidemiologiques
sent proposees : Ies
etudes de panel et Ies etudes ecoiogiques temporelles. Leurs inter-Sts et Iimites seront
explicates. Les etudes de panel ressortissent du champ de I’epidemiologic etiologique.
Les etudes temporelles s’apparentent conceptuellement
a la surveillance epidemiologique. Ces etudes illustrent bien Ie dilemme methodologique auquel se heurte l’epidemiologie. Soit on se pose des problemes en termes de recherche et i] est crucial d’estimer I’exposition au niveau individual, ce qui n’est envisageable que sur un nombre
Iimite d’individus. Soit on souhaite disposer d’une estimation globale de I’impact sanitaire de la pollution atmospherique et ii faut etudier des echantillons de tres grande
taille saris pouvoir alors estimer I’exposition de fagon precise. Dans Ies deux cas, une
etroite collaboration entre epidemiologistes et metrologists
est indispensable.

ABSTRACT
Because of a strong demand for managing the health impact of the air pollution,
demiology is now widely used to assess the risks. Very often, when one thinks to
demiology, it is perceived as tool for aetiologicai research. Howevec descriptive
demiology, and specially epidemiological surveillance, keeps its o wn interest. The
of this article is to discuss the role of the different epidemioiogical approaches for
dying the relationship between air pollution and health.

epiepiepiaim
stu-

Public health surveillance is devoted to the detection of threats for the health of the
population. It is more useful for the decision-making process than for scientific purposes. It would be desirable to realize this surveillance through the measurement of
the pollutants in the atmosphere,
as it is done for radioactivity,
for instance. We
explain why this not actually achievable. As a result, the exposure limit values don’t
have a sound content from a public health point of view. It is our opinion that measurement of the pollutants and measurement of the health problems must be developed
jointly.
Two new epidemiological designs are now available : panels studies and time-series
studies. We elaborate on their respective advantages and limitations. Panels studies
are mainly a tool for aetiological research. Times-series studies are included among
the surveillance methodology. In fact, epidemiology applied to air pollution is facing a
real dilemma. From a scientific point of view, it is necessaty to assess the exposure to
the air pollutants at an individual level. But this is only achievable on a limited number
of subjects. From a public health point of view, to assess the health impact of air pollution, large samples are requested. But it is then impossible to assess the exposure
very precisely. In both cases, a strong collaboration is needed between specialists of
the air pollution measurement and the epidemiologists.

Epidemiologic

et pollution atmospherique

Pour la population, comme pour Ies decideurs, Ies preoccupations Iiees a la pollution
atmospherique a I’echelle locale concernment principaiement son impact sur la sante.
Le projet de Loi sur I’air et I’utilisation rationnelle de I’energie defendu par Ie ministre
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franqais de l’Environnement reflete bien ce besoin social de traiter la pollution atmosph&ique en tant que probleme de sante publique. Ahsi, son preambule evoque un
~~droit reconnu ~ chacun a respirer Un air qui ne nuke pas a sa sante ~~.De m~me,

,:~

son article 3 stipule que ccl’Etat assure la surveillance
effets sur la sante >>.

,.

de la qualite de I’air et de ses

En France, comme clans la plupart des pays europeens, la pollution atmospherique
urbaine est mesuree grace a des reseaux de surveillance de la qualite de I’air. La
question scientifique qui se pose desormais est done de savoir comment interpreter
Ies donnees produites par ces reseaux en termes sanitaires.
La discipline scientifique qui permet de repondre a ce type de question est l’epidemioIogie. Les methodes epidemiologiques
sent multiples. Ahsi, selon I’objectif poursuivi,
on distingue classiquement I’epidemiologic descriptive et I’epidemiologic analytique.
La premiere vise a repondre a des questions comme: (i) quels sent Ies problemes de
sante existant clans une population ? (ii) quelle est I’importance respective de ces
different problemes ? (iii) quels sent Ies facteurs de risques de ces problemes, c’esta-dire Ies facteurs associes a I’existence d’un risque eleve au sein de certains
groupes? L’epidemiologic
analytique ou etiologique s’interesse principalement
a la
question de savoir si Ies facteurs de risque identifies jouent un rde causal, c’est-a-dire
s’ils interviennent directement clans Ies processus physiopathologiques
a I’origine des
maladies.
La distinction entre Ies facteurs de risque et Ies causes est importance. Par exemple,
des etudes recentes ont montre que I’exposition domestique aux oxydes d’azote provenant des cuisinieres au gaz etait un facteur de risque bronchique seulement chez
Ies femmes et pas chez Ies hommes. JARVIS I’a observe chez des adultes (7) et
PERSHAGEN chez des enfants (8). Cela pourrait s’expliquer parce que Ies femmes
passent plus de temps a faire la cuisine que Ies hommes. Le risque eleve correspondrait alors a une exposition plus importance aux oxydes d’azote et Ie sexe serait ici un
marqueur de I’exposition. Mais il se pourrait aussi que Ies femmes aient certaines
caract&istiques
physiologiques ou genetiques qui expliquent cette vulnerability.
Le
sexe aurait alors une signification difference et serait un des elements du complexe
causal provoquant I’atteinte bronchique.
SeIon I’objectif poursuivi, I’epidemiologic va ainsi utiliser des methodes specifiques.
Trop souvent, la demarche epidemiologique
est assimilee a la seule epidemiologic a
visee etiologique, demarche qui rapproche Ie plus cette discipline de la recherche
biomedical
clans son ensemble qui concerne principalement
I’identification
des
causes et des mecanismes des maladies. L’epidemiologic
etiologique precede par
comparison
soit de personnes malades a des personnes saines (principe de l’enqu&
te cas-temoins), soit de personnes exposees a des personnes non exposees. Mais
rdaliser une etude epidemiologique ne signifie pas obligatoirement que I’on s’interesse
aux causes des maladies. La surveillance epidemiologique,
notamment, n’a pas cette
ambition : elle vise a detecter des situations de menaces pour la sante publique, ce
qui pose des problbmes methodologiques different.
Cet article discute la place de la surveillance epidemiologique
au sein des methodes
epidemiologiques
permettant d’etudier Ies liens a court terme entre la pollution atmospherique et la sante. Au plan methodologique,
la surveillance releve du champ de
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I’epidemiologic descriptive. II convient d’en bien comprendre I’inter@t et Ies Iimites au
moment ou elle va connaitre un developpement important en France et en Europe.

La surveillance
Caracteristiques

epidemiologique
de la surveillance

est un outil decisionnel

epidemiologique

La surveillance epidemiologique
represent
I’une des plus anciennes activites epid6miologiques
(5). Elle vise a produire des information
permettant de detecter ou
d’identifier Ies problemes de sante clans une population et, Ie cas echeant, d’en estimer [’importance. Ce qui caracterise Ie mieux la surveillance et ce qui permet de la
distinguer
des enqu6tes d’epidemiologie
descriptive
est qu’elle repose sur des
systemes d’information fonctionnant de faqon continue et privilegiant la rapidite. Cela
ne signifie pas que la qualite des donnees ne soit pas une preoccupation
des
systemes de surveillance. Mais I’objectif premier de la surveillance est de produire des
information
utiles pour la decision plut6t que d’ameliorer la connaissance scientifique
de fagon generale (11). La surveillance peut concerner des maladies transmissible
particulierement dangereuses (poliomyelite), des menaces epidemiques (grippe), des
nouvelles maladies (sida, nouvelles formes de la maladie de Creutzfeld-Jacob),
des
facteurs de risque (consummation
de tabac, marqueurs biologiques),
Ies connaissances, attitudes et pratiques de la population (sexualite et sida). I-’utilisation de la
surveillance clans Ie domaine des maladies Iiees aux facteurs physico-chimiques
de
I’environnement est plus recente (9).

Conditions

.’
#,.
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d’une surveillance

basee sur la metrologies des polluants

Dans ce domaine, on peut envisager une surveillance de sante publique basee sur Ie
mesurage des polluants clans Ies different
milieux. Une telle surveillance a Ie grand
avantage de concerner Ies causes des maladies, ce qui Iui donne une grande valeur
pour la prevention. Elle est envisageable Iorsque la nature causale des liens entre les
polluants et les maladies est bien etablie, que ce lien est specifique et fort, que la relation entre la dose et Ie risque est connue, que la signification sanitaire des indicateurs
d’environnement
est claire et qu’en particulier la surveillance metrologique fournisse
des resultats refletant I’exposition humaine. II est alors possible de proposer des
valeurs Iimites d’exposition et I’objectif de la surveillance est alors de verifier que ces
valeurs sent respecters. Ces conditions sent en partie reunies en matiere de securite
hydrique, nucleaire ou alimentaire ou encore pour un facteur d’environnement comme
Ie bruit. La surveillance concerne alors principalement
les parametres physico-chimiques et microbioiogiques
des milieux plutt5t que Ies maladies possiblement Iiees a
une degradation de la qualite de ces milieux.
Limites

de la surveillance

metrologique

pour la pollution

atmospherique
En matiere de pollution atmospherique,
ces conditions ne sent pas respecters. La
causalite stricte entre Ies polluants et Ies maladies est difficile a affirmer pour des rai88

sons explicitees ci-dessous. Les maladies concernees (cardiorespiratoires,
pour l’essentiel) ne sent pas specifiques des polluants atmospheriques
et sent multifactorielles. Les risques relatifs observes sent bien souvent inferieurs a deux. Les relations
dose-effet sent encore mal connues et, par exemple, I’existence de seuils d’exposition
virtuellement sfirs fait encore I’objet de debat. La signification sanitaire des indicateurs
de pollution n’est pas parfaitement etablie. Les polluants mesures en routine ont ete
choisis en fonction de considerations qui n’etaient pas Iiees a Ieur toxicite propre. II
s’agissaient plutd de caracteriser Ies sources de pollutions. Encore aujourd’hui, ii est
difficile de bien caracteriser I’exposition de la population aux polluants atmospheriques
a partir des seules donnees issues des activites des reseaux de surveillance de la
qualite de I’air tant est grande la variability temporo-spatiale de la pollution atmospherique. Les etudes recentes comme ERPURS (4) de m~me que de nombreuses autres
etudes reaiisees en Europe (6) sent basees uniquement sur Ies donnees produites
par Ies reseaux de surveillance de la qualite de I’air. Elles font I’hypothese d’une distribution geographique homogene de la pollution ambiante, hypothese raisonnable mais
rarement argumentee. Ces etudes ont neanmoins montre que Ie bien-fonde sanitaire
des normes (elles m~mes basees sur Ies donnees des reseaux de surveillance de la
qualite de I’air) ne peut pas Fdre garanti.
Par consequent, s’agissant de I’impact sanitaire de la pollution atmospherique, la surveillance metrologique
ne suffit pas. II faut done envisager de coupler I’approche
metrologique et I’approche epidemiologique.
Une telle surveillance peut servir a court
ou a moyen terme. A court terme, il s’agit d’identifier Ies situations porteuses de risque
eleve, de caracteriser Ies groupes a risque eleve, afin d’informer et de conseiller la
population et de mettre en ceuvre des mesures renforcees de prevention. A moyen
terme, on peut attendre de la surveillance epidemiologique
une aide pour la definition
des politiques de prevention de la pollution atmospherique
et de protection de la
sante, une evaluation des effets des mesures de prevention ou de contrde, une optimisation de la surveillance metrologique des polluants pour en ameliorer la pertinence
du point de vue sanitaire (choix des polluants et des sites de mesures).
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Ce couplage entre surveillance metrologique et surveillance epidemiologique apparait
d’autant plus important que I’epidemiologic etiologique rencontre des difficulties pour
caracteriser Ie lien entre la pollution atmospherique et la sante.

.,

Les difficulties des etudes epidemiologiques
de la pollution atmospherique

,>

des effets

Par Ie passe, I’apport de I’epidemiologic etiologique a la connaissance des effets sanitaires de la pollution atmospherique a ete majeur (2). II s’agissait alors d’expositions
que I’on peut qualifier de fortes par comparison
aux expositions actuellement presentes clans la plupart des vines europeennes. Dans Ie contexte actuel, Ies methodes
classiques de l’epidemiologic
(comparisons
geographiques,
etudes cas-temoins,
etudes exposes-non exposes) se heurtent a de nombreux obstacles, dent Ie manque
de puissance statistique est Ie plus important.
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L’exposition a la pollution atmospherique
est ubiquitaire et personne ne peut etre
considere comme totalement non expose. Or, saris contraste d’exposition au sein des
populations, la demarche epidemiologique
est tout simplement impracticable. Si Ie
contraste n’est que modere, il en resulte que Ies etudes epidemiologiques
manquent
de puissance statistique, c’est-a-dire de capacite a mettre en evidence Ies risques lies
a la pollution atmospherique.
Ce manque de puissance est particulierement
g~nant
Iorsque Ies risques que I’on cherche a detecter sent faibles, ce qui est desormais Ie
cas pour la pollution atmospherique.
Ce manque de puissance est encore accentue par la difficult de caracteriser l’exposition aux polluants atmospheriques au niveau individual. Cette exposition varie selon
Ies milieux (rues, transports), la fa$on dent ils sent traverses (pietons, cyclistes, automobilistes), la proximite avec Ies sources et Ie temps passe clans chacun de ces
milieux. De plus, il convient de tenir compte de [’exposition aux polluants a I’interieur
des Iocaux puisqu’un citadin europeen passe la majorite de son temps en milieu CIOS.
Pour connaltre Ie rble propre de la pollution atmospherique sur la survenue des maladies, il faut prendre en compte de nombreux facteurs potentials de confusion car ces
maladies ne sent pas specifiques : facteurs meteorologiques,
comportementaux,
professionnels,
aiimentaires
devraient theoriquement
&re mesures pour chacun des
sujets inclus clans une etude. Cela sera d’autant plus cofiteux que la taille de la population d’etude sera grande, ce qui est necessaire pour obtenir une puissance statistique correcte.
Ainsi, etudier les risques sanitaires lies a la pollution atmospherique revient a detecter
un signal faible au sein d’un bruit de fond eleve. Pour faire face a ce defi, de nouvelles
methodes ont ete proposees et de ce point de vue, I’epidemiologic des risques lies a
la pollution atmospherique joue un rble moteur au plan methodologique. En particulier,
deux types de protocols
ont ete proposes depuis quelques annees : Ies etudes de
panel et Ies etudes ecologiques temporelles. Ces deux protocols
ont en commun de
prendre en compte un suivi clans Ie temps d’une population.

Les nouvelles approches epidemiologiques
Les etudes de panel

,’6.
.
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Les etudes de panel ont comme unite d’observation I’individu qui, suivi clans Ie temps,
joue son rble de propre temoin en relation avec des niveaux d’exposition aux polluants
atmospheriques
qui varient clans Ie temps. En pratique, la taille d’un panel ne peut
guere depasser une centaine de personnes et Ie suivi clans Ie temps est en general
Iimite a quelques mois (1). L’exposition a la pollution atmospherique
est rarement
estimee au niveau individual et I’on parle alors d’etudes semi-ecologiques. Ces etudes
ont deux grands avantages : d’une part, elles permettent d’etudier des phenomenes
sanitaires sensibles a la pollution atmospherique et reversibles, comme des tests de
la fonction respiratoire ou la consummation de medicaments. La sensibility peut encore ~tre accrue avec des panels de personnes vulnerable
comme Ies enfants, Ies personnes Agees ou les asthmatiques. D’autre part, comme Ies sujets sent Ieur propre
temoin, on a un contrde parfait des facteurs de confusion. Les principaux inconve90

nients de ces etudes sent la difficult de maintenir la motivation des participants et un
biais possible lie a I’apprentissage qui ameliore au fil du temps la qualite des variables
sanitaires recueillies, qu’il s’agisse de questionnaires de sympt6mes ou des mesures
de la fonction pulmonaire. Les etudes de panel ressortissent du champ de l’epidemioIogie etiologique et elles doivent done repondre a des questions de recherche definies
au prealable.

Les etudes epidemiologiques

temporelles

Dans Ies etudes ecologiques temporelles, on observe une population donnee a intervalles reguliers et rapproches clans Ie temps. On considere Ies individus de cette
population comme exposes de la m~me fagon aux polluants atmospheriques. Les facteurs individuals pouvant introduire une confusion comme Ie tabagisme ou Ies expositions professionnelles
sent supposes ne pas varier clans Ie temps, ce qui est une
hypothese raisonnable sur une periode pas trop Iongue. En fait, Ie biais de confusion
est contrde si la variation de ces facteurs est independante des variations de la pollution. Les phenomenes
de sante et I’exposition sent mesures quotidiennement
au
niveau populationnel a partir de systemes d’information existant en routine, comme
Ies reseaux automatises de mesure de la pollution atmospherique, Ies certificate de
deces, Ies registres d’hospitalisation,
I’activite de la medecine ambulatoire ou celle
des services d’urgence. De ce point de vue, Ies etudes ecologiques temporelles s’apparentent, au plan methodologique, aux activites de surveillance epidemiologique.
Les avantages de cette approche sent qu’elle permet des observations sur une large
dchelle, pouvant atteindre des millions d’habitants observes durant une periode qui
peut atteindre plusieurs annees, soit plusieurs milliers de jours. L’exhaustivite possible
des observations permet d’eliminer Ies biais de selection. On considere que sur la
zone observee, la repartition spatiale de la pollution est homogene. Au plan statistique, I’unite est Ie jour et ces etudes permettent de comparer [es risques lies aux
jours Ies plus pollues aux risques des journees Ies moins polluees. Cette analyse peut
se faire en tenant compte d’un decalage possible de quelques jours entre I’exposition
et I’effet. II s’ensuit que ces etudes ont une puissance statistique considerable, ce qui
Ieur permet de detecter des risques relatifs faibles, ce qu’illustre bien Ies resultats de
I’etude ERPURS en region parisienne (4,9). De plus, ces etudes permektent d’observer I’impact sur la sante publique de nombreuses situations de pollutions, ouvrant
ainsi la voie a une typologie de ces situations grace a la constitution d’une memoire
epidr5miologique. On peut encore rioter que ces etudes sent bien adaptees a la nature
temporelle et spatiale des donnees metroiogiques
disponibles en routine. Elles ne
sent pas non plus sujettes au biais ecologique rencontre clans Ies etudes ecologiques
spatiales (comparisons
geographiques).
Les Iimites de ces etudes tiennent essentiellement a la difficult
et a la complexity
des analyses statistiques necessaires pour contrder l’autocorrelation des variables et
Ieur ddpendance commune a certains phenomenes temporels (jour de la semaine,
effets saisonniers, tendances a moyen terme, etc.). Ces etudes ne permettent pas
d’6valuer I’impact a long terme de la pollution atmospherique. Elles ne permettent pas
non plus de quantifier un possible effet d’anticipation des deces ou des maladies chez
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des personnes deja fragilisees et dent Ie pronostic medical est deja tres obere m~me
en I’absence de pollution atmospherique (harvesting effect).
Leur interpretation doit rester prudente en termes de causalite car Ies donnees ne
sent pas recueillies au niveau individual. En particulier, ces etudes ne doivent pas iXre
utilisees pour estimer la toxicite propre de tel ou tel polluant. Dans ces etudes, Ies
mesures de pollution utilisees ont valeur d’indicateur global de pollution. Elles peuvent
parfois @tre interpreters en termes d’importance des sources contributive
mais n’ont
guere de valeur en soi. II faut Ies prendre comme un indicateur simple de melanges
complexes de polluants.
Tout ceci reflete bien l’inter& et Ies Iimites de toute surveillance epidemiologique : elle
permet de detecter des situations dangereuses
pour la sante publique y compris
celles qui sent Iiees aux expositions de faible intensite mais renseigne peu sur Ies
mecanismes par Iesquels la pollution rend l’homme malade. Elle a une valeur decisionnelle superieure a sa valeur scientifique qui concerne avant tout la quantification
de I’impact de sante publique de la pollution atmospherique (3).

Conclusion
Pour etudier Ies liens entre la pollution atmospherique et la sante, un reflexe frequent
est de lancer des enqu6tes epidemiologiques
relevant du champ de I’epidemiologic
etiologique. Cela est justifie si I’on se pose des questions scientifiques sur Ies causes
et Ies mecanismes d’action de la pollution atmospherique chez I’homme. Dans ce cas,
les etudes de panel off rent actuellement une methode bien adaptee a de nombreuses
questions de ce type. En revanche, s’il s’agit de guider I’action de sante publique en
fonction de I’ampleur des risques, alors il est indique de recourir aux methodes de la
surveillance epidemiologique.
Pour schematiser, Ie dilemme methodologique
est Ie suivant. Soit on se pose des
questions en termes de recherche et it sera alors crucial de disposer d’une estimation
de I’exposition aussi precise que possible, au niveau individual, ce qui n’est envisageable que pour un nombre Iimite d’individus. Soit on souhaite disposer d’une estimation globale de l’impact sanitaire de la pollution atmospherique et il est alors necessaire d’etudier des populations de grande taille en utilisant des bases de donnees facilement accessible
en routine, en sachant qu’il ne sera pas possible d’obtenir une evaluation de [’exposition au niveau individual.
Au moment ou Ies reseaux de mesure de la pollution atmospherique se developpent,
la question se pose de Ies coupler avec des indicateurs sanitaires disponibles en routine pour en ameliorer la pertinence en termes de decision et de communication et
permettre de repondre aux attentes sociales clans ce domaine. On ne peut pas se
contenter ici de la seule surveillance metrologique. La surveillance est la demarche
epidemiologique
la mieux adaptee aux questions que se posent Ies decideurs sur l’efficacite des mesures de prevention.
Cependant, la surveillance ne peut pas repondre a tous Ies besoins de connaissances
sur Ies relations entre la pollution atmospherique et la sante de I’homme. Si elle est
appelee a devenir la principal
des methodes d’epidemiologie descriptive utilisee, elle
92
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Iaisse toute sa place aux approches etiologiques. Par exemple, Ies methodes de l’epidemiologie etiologique restent indispensables
pour comprendre Ies raisons de la
vulnerability des groupes a risques eleves.
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II serait interessant de disposer d’une surveillance multi-sites pour pouvoir mieux
caracteriser I’impact sanitaire des differences situations de pollution atmospherique.
Mais il n’est certainement pas utile de generaliser de tels dispositifs sur I’ensemble du
territoire. L’actuel projet de Loi sur I’air prevoit une extension des reseaux de surveillance de la qualite de I’air et souligne la necessite d’interpreter Ies donnees qu’ils
produisent en termes de sante publique. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas necessaire de systematiquement
coupler Ies reseaux metrologiques
avec des reseaux
epidemiologiques.
II faut plut6t penser en termes de complementarite des approches,
Ies dangers sanitaires etant mieux definis par [es etudes etiologiques, notamment Ies
etudes de panel, et Ie couplage epidemio-metrologique
sur quelques sites pilotes
devant permettre de mieux estimer Ies expositions et la forme de la relation dose-effet
grace au developpement
de la modelisation.
II paralt raisonnable d’anticiper qu’un
effort d’etude et” de recherche ainsi programme puisse permettre clans un avenir
proche d’ameliorer la comprehension de la valeur sanitaire des mesures des polluants
clans I’atmosphere.
C’est sur cet enjeu central que doivent aujourd’hui
mesurage des polluants et Ies epidemiologistes.

se retrouver

Ies specialists

du
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Nouvelles techniques-----emergence pour la mesure
des polluants clans I’air
ambiant

--

New technics for measuring
atmospheric pollutants
ELICHEGARAY

c.

RESUME
L’instrumentation
de mesure des ~ol[uants de [’air fait I’obiet
, de nombreuses
recherches afin repondre a des besoins peu ou mal couverts par Ies technologies
existantes. II s’agit notamment de pouvoir repondre aux evolutions reglementaires
visant I’extension de la gamme des polluants mesures (Loi sur I’air et directives
europeennes sur I’air ambiant par exemple), d’ameliorer la sensibility, la selectivity, et
Ie coilt des mesures, et d’acceder a la mesure d’especes traces dent la caracterisation est necessaire pour I’etude de la pollution de I’air et de ses impacts sur la sante
ou Ies milieux naturels.
Les recherches portent d’une part sur [’amelioration de technologies existantes, et
d’autre part sur de nouveaux instruments bases sur des methodes parfois connues
depuis Iongtemps, mais dent I’usage sur Ie terrain est rendu possible de nos jours par
Ies progres enregistrees clans Ie domaine des composants electroniques ou optiques
par exemple.
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Saris t%re exhaustif, on decrira ici quelques uns de ces nouveaux instruments susceptibles d’une assez large diffusion clans Ie futur : LIDAR, DOAS, spectrometrie
par
diodes laser, capteurs chimiques,...
ABSTRACT
Much research and development work has focused on instrumentation for measuring
air pollutants, in order to satisfy needs that are inadequately or not at all met by exis-
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ting technology. A prime objective is to keep pace with new regulations extending the
list of pollutants to be measured (for example french legislation on air quality, and
european directives on ambiant air). This implies improving the sensitivity and the
selectivity of measurements, lowering costs, and characterizing trace species that are
important for the comprehension of air pollution of for impact studies.
Current research seeks to improve existing technology, on the one hand, and on the
other hand to develop new instruments based on methods with in some case have
been known for some time, and have now become practicable thanks to advance in
electronic components and optics for example.
Without claiming to be exhaustive, this paper describes a few of these new instruments that have the potential for wide dissemination in the future : L/DAR, DOAS,
laser diode spectrometry, chemical sensors, etc.

Le contexte des travaux de Recherche-Developpement
metrologies de la pollution de I’air

en

Le marche de I’instrumentation est essentiellement soutenu par des exigences reglementaires. dent Ies evolutions tendent a imposer des mesures de polluants jusqu’ici
peu, ou pas pris en compte. C’est ainsi qu’une directive europeenne et la Loi sur I’air
vent etendre d’ici I’an 2000 la gamme des polluants dent la mesure sera obligatoire
clans Ies agglomerations.
S’ajoutent a ce marche des besoins lies a la recherche
scientifique ou a I’eclairage des choix technologiques ou reglementaire. 11snecessitent
en effet, en complement des mesures imposees par la reglementation, des donnees
metrologique detainees sur Ies emissions de polluants, Ieur dynamique physico-chimique, la qualite des milieux.
La mesure en environnement
presente par ailleurs des caracteristiques
tres specifiques: il est necessaire en particulier de disposer d’instruments sensibles et selectifs,
adaptes a la mesure d’especes generalement en faibles quantites clans des milieux
souvent complexes. Les coots, la fiabilite, la taille des equipments,
doivent aussi ~tre
compatibles avec une utilisation en routine clans conditions de terrain parfois difficiles.
Ceci impose une forte activite de recherche et de developpement en vue de repondre
a des besoins peu ou mal couverts par Ies instruments disponibles.
Saris &re exhaustif, on decrit ici quelques instruments innovants destines a des
mesures sur Ie terrain de la qualite de I’air ambiant, et dent le developpement
pour
nombre d’entre eux est soutenu par l’Ademe et Ie ministere de I’environnement
(notamment clans Ie cadre du programme PRIMEQUAL).
. Les methodes de teledetection

LIDAR et DOAS

Dans Ieur version atmospherique ces instruments permettent de proceder a distance,
c’est a dire saris echantillonnage du milieu, a des mesures simultanees et en temps
reel en exploitant Ies proprieties optiques des gaz et particles presentes clans I’air. On
utilise couramment pour cela la technique de I’absorption differentielle qui consiste a
emettre en direction de I’atmosphere un faisceau Iumineux dent certaines frequencies
sent absorbees specifiquement et quantitativement
(Ioi de Lamber-Beer) par Ies pol-
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Iuants de I’air. D’autres effets optiques
peuvent aussi ~tre utilisees

(diffusion

Mie, effet Raman, fluorescence,...)

PRINCIPE

Mesure de I’absorption differentielle de Iongueurs d’ondes
specifiques (UV/visible) par Ies gaz et particule de I’air

POLLUANTS DETECTABLE

S02, N02, 03, Toluene, Benzene

SENSIBILITY

De l’ordre du ppb mais variable selon I’espece et IWat de
I’atmosphere

AVANTAGES

Mesures a distance, en 3D et multipolluants

INCONVENIENT

Coots, calibrage, interferences

Dans Ies appareils de type LIDAR (Light Detection And Ranging) on emet au moyen
d’un telescope pointe vers I’atmosphere une Iumiere provenant d’un laser. Le rayonnement retrodiffuse clans la direction de I’observateur par Ies gaz et particles
est
recueilli au moyen du telescope d’emission. Si [e signal laser est pulse, son analyse
temporelle permet Ie calcul de la distance des objets interferants, et Ie Iidar fonctionne
comme un radar. L’emission peut se faire a diverses Iongueurs d’onde (UV, IR,
visible, ....) selon les sources disponibles et Ies information
desirees. En choisissant
des Iongueurs d’onde d’absorption appropriees, it est possible d’analyser qualitativement et quantitativement
Ie volume d’air traverse (Lidar par absorption differentielle DIAL).

,,

Le developpement des lasers, et I’apparition de lasers a solides, conduit a des instruments plus economiques et moins complexes que clans Ie passe, et d’acceder a des
domaines spectraux de plus en plus interessant. Le LIDAR permet une analyse de
I’atmosphere
en 3 dimensions
sur plusieurs kilometres avec des resolutions
de
quelques metres. II est de nos jours surtout utilise a des fins d’etude clans Ie domaine
de la physico-chimie
de I’air, mais encore tres peu en routine clans Ies reseaux
urbains. Parmi Ies instruments commercialises citons:
- Ie LIDAR commercialise par Elight et developpe par Ie Pr Wolf a Lyon. Ce LIDAR
6met clans I’UV et permet Ie dosage de S02, N02, Benzene, Toluene, particles, jusqu’a des distances de I’ordre de 2-4 km selon [e compose et Ie niveau de pollution. II
equipe notamment Ies vines de Berlin et Leipzig, et des versions IR sent a I’etude pour
etendre la gamme des COV mesurables.
- Ie LIDAR (LASAIR) commercialise par Thermo Environmental Instrument Inc. travaille pour sa part clans Ie proche IR (diode laser accordable) pour la mesure des
NOX, NH3, C0,C02, CHd, C2H2, H2S, HF, Hl, H20.
Les DOAS (Differential Optical Absoption by Atmospheric Spectroscopy) sent une
famine d’instrument developpes a la suite des travaux de Platt en Allemagne. 11sreposent sur des principes voisins de ceux du Lidar DIAL (analyse des rayonnement
caracteristiques absorbes clans I’air ambiant) mais sent plus simples et n’utilisent pas
la r&rodiffusion de la Iumiere pour capter une signature spectrale : Ie signal est receptionne par un detecteur (photodiodes, spectrometres , ...) place a quelques centaines
de metres. La source Iumineuse peut &re une Iampe a incandescence
au Xenon
emettant clans I’UV et Ie blanc par exemple. Des regressions Iineaires ou non Iineaires
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sent souvent utiiisees pour traiter Ie signal qui est complexe. Des instrument de type
DOAS sent commercialises par Environnement SA (SANOA) et NEREIDES/OPSIS en
Suede pour la mesure de composes tels que S02, N02, OS, Toluene, Benzene sur
des distances de l’ordre de quelques centaines de metres. Moins coileux que Ie
LIDAR, Ieur portee est toutefois plus Iimitee et il ne fournissent qu’une mesure integree du contenu en polluants sur Ie trajet optique (Ie LIDAR pulse permettant une
analyse en distance).
Des DOAS de recherches actifs ou passifs (utilisation de la krmiere solaire) et de tres
haute resolution sent egalement utilises pour la mesure d’especes radicalaires ou l’etude de processus photochimiques (chambre de simulation de Valence : programme
EUPHORE).
. La spectrometrie

f..

par diodes lasers accordables

Cette technique s’apparente a la spectrometrie infra rouge par transformed de Fourier
(17-IR) en raison du mode de gestion du signal mais utilise une source laser accordable emettant clans I’infra-rouge moyen.

,.

.
PRINCIPE

Mesure de I’absorption infra rouge (source laser accordable)
traitement du signal par Transformed de Fourier

POLLUANTS DETECTABLE

CH4, C2H6,COZ,03,...

SENSIBILITE

Tres sensible< ppb mais variable selon I’espece

I AVANTAGES
INCONVENIENT

] Sensibility

I

Coils, usage sur Ie terrain, domaine moins etendu que FTIR
classique

Tres sensible pour certains polluants du fait de la finesse du rayonnement des diodes
lasers disponibles, et de Ieur accordabilite, elle couvre cependant un domaine moins
etendu que la FT-IR ciassique et peut necessiter un refroidissement des diodes, ce
qui Iimite alors I’usage de cette technique sur Ie terrain. Elle peut permettre de proceder a des mesures directes clans [’air sur un long parcours optique, ou a des mesures
d’echantillons introduits clans une cellule a reflexions multiples (cellule de White par
exemple) en vue d’augmenter Ie parcours optique et ameliorer la sensibility.
Cette technique a notamment ete developpee et appliquee clans des versions SOISou
aeroportees clans Ie cadre du programme EUROTRAC et pour la mesure de diverses
especes (CH4, CzH& CO, C02, 03, HNC)3) avec des seuils de detection de I’ordre du
ppb.
. Les capteurs a couches sensibles et Ies biocapteurs
Ce type de capteur est devenu un champ d’investigation
assez important car il se
pr&e a des precedes de fabrication proches de la micro electronique et peut conduire
a des instruments economiques et compacts. Ces capteurs sent constitutes de 2 elements distincts : une couche sensible et un transducteur.
La couche sensible est
chargee d’assurer une u reconnaissance
moleculaire ~~de I’espece recherchee et
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comporte un compose qui, par interaction specifique avec un polluant (liaison covaIente ou hydrogene, interaction de Van der Waals,...) va emettre un signal physique
ou chimique. La couche sensible peut 6tre deposee en couche mince sur un transducteur dent [e rde est de fournir un signal @lectrique mesurable.
PRINCIPE

Mesure des changements de proprieties d’une couche sensible au poliuant recherche (nombreuses variantes)

POLLUANTS DETECTABLE

CO, CHd, CFC, composes organiques,...

SENSIBILITY

ppt/pprn/ppb selon I’espece

AVANTAGES

Cofit, taille

INCONVENIENT

Sensibility, interferences

. ...,

Parmi Ies differences declinaisons
a I’ENS Cachan, on peut titer:

de ce principe, mis en ceuvre en France notamment

.,,
“,
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- Ies variations de conductivity d’oxydes metalliques ou organiques ; ce principe est
utilise clans Ies capteurs de type FIGARO pour la mesure de divers gaz (CO, CHA,
C3H8, CFC,...),
– Ies variations de frequencies de resonance de materiaux piezo-electrique sous I’effet
des variations de masse Iiees aux interactions entre la couche sensible et les polIuants,
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– Ies modifications des proprieties optiques de porphyrins
de Zinc immobilisees clans
des couches minces de polymeres ; cette methode est sensible a des composes tels
que Ie benzene,
– la mesure selective d’enthalpies de reactions chimiques d’especes traces par detection des changements de proprieties ferroelectriques de ceramiques integrees clans du
silicium.
Lorsque la couche sensible est un materiel biologique (materiel cellulaire, enzymes,...)
I’instrument est un biocapteur. Leur inter~t provient notamment du fait qu’ils fournissent une mesure de la toxicite globale sur du materiel biologique. Tres developpes
clans Ie domaine de I’eau, ils tendent a se developper pour I’air. A titre d’exemple,
l’lnstitut Pasteur et Ie CREED developpent un test automatizable de la mesure de la
toxicite de I’air fonde sur la mesure de la viabilite et de I’activite enzymatique de
macrophages pulmonaires.
●

Les techniques chromatographiques

Ces methodes tres utilisees en Iaboratoire trouvent egalement des applications pour
la mesure des composes organiques volatils individuals clans I’air ambiant et in-situ.
Les developpements portent sur la realisation d’automates de prelevements et d’anaIyse destines a des mesures en temps quasi reel sur [e terrain ; de tels travaux sent
menes notamment en France a I’ENSC - Toulouse, au GRECA a Grenoble, ainsi
qu’au CFWCNRS (mise au point d’un chromatography embarquable sur avion pour la
mesure des hydrocarbures Iegers).
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Preseparation et elution selective des polluants par colonne
chromatographique; analyse par FID ou d’autres techniques

PRINCIPE
POLLUANTS DETECTABLES
I SENSIBILITY

[ Composes organiques
I mxlrwtirmb

selon I’espece et la complexity de l’bchan~llon I

AVANTAGES

Identification des COV individuals

INCONVENIENT

Cofits, analyse en differe ou en Ieger differe

Lesanalyseurs
automatiques de~pe
BTX(benzene/toluene/xyl@
ne) commercialises
par Environnement SA pour des mesures sur sites sent egalement bases sur une preseparation chromatographique,
suivie d’une detection par ionisation de flamme ou
d’autres techniques (spectrometrie de masse par exemple).
. Les methodes

photothermiques

et photoacoustiques

Leur principe repose sur la conversion en chaleur de I%nergie Iumineuse absorbee
par un gaz. Cette chaleur produit Iocalement un gradient thermique a I’origine de
variations de pression et de sons qui peuvent i5tre detectees par un microphone (phenomene mis en evidence par Bell au siecle dernier), et de changements d’indices de
refraction (effet mirage) qui peuvent 6tre detectees par les modifications de trajectoire
d’un second faisceau de Iumiere.
PRINCIPE

Mesure des variations locales des proprieties optiques de I’air
par absorption de la Iumiere (source laser)

POLLUANTS DETECTABLE

Ethylene, benzene

SENSIBILITY

De I’ordre du ppm/ppb actuellement

I Selectivity

! AVANTAGES
INCONVENIENT

I

Encore a I’etat de R et D

Ces methodes
imposent
une source Iumineuse
de forte puissance
(laser par
exemple). Les travaux menes a I’ESPCI a Paris sur I’effet mirage demontrent la faisabilite de mesures, in situ et en temps reel, de composes organiques tels que I’ethylene
et Ie benzene.
. Les capteurs de type passifs
II s’agit de petits capteurs portables, peu cofiteux, souvent utilises pour determiner
I’exposition personnelle aux polluants en ambiance de travail ou I’air ambiant. 11sse
presentient generalement sous forme d’un tube au travers duquel diffuse I’air ambiant,
Ie poiluant reagissant avec un reactif approprie depose sur Ies parois du tube, ou au
niveau de I’orifice de diffusion.
De tels capteurs existent pour NOZ (tubes de Palmes), 03, NH3, S02, et sent commercialises notamment par Gradko au Royaume-Uni.
A titre d’exemple la mesure de
I’ozone est fondee sur sa reaction avec du 1,2 Di(4 pyridyl)-ethylene, suivie du dosage
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en Iaboratoire de I’aldehyde forme. Les Iimites de ces capteurs sent Ieur sensibility,
Ieur selectivity, la duree de prelevement, et Ie fait qu’ils ne permettent pas de mesurer
la qualite de I’air en temps reel.
Diffusion et piegeage s61ectifdu polluant sur un support chimique puis analyse en Iabo

PRINCIPE
POLLUANTS DETECTABLE

S02, N02, 03, NH3,...

SENSIBILITY

De I’ordredu ppb mais variable selon I’espbce

AVANTAGES

CoOt,taille

INCONVENIENT

Calibrage, interferences, mesures integrees, mesures en
differ6

●

L’ amplification

chimique

Cette technique est appliquee pour la mesure des radicaux peroxy et hydroperoxy
(H02 et R02) intervenant clans la formation des polluants photochimiques. Elle repose
pour cette application sur Ies reactions suivantes:
1) R02+N0

+N02+R0

2) RO + 02

+ R’O + H02

,:
.,,
[., .

.,,’
,,

3) H02 + NO + N02 + OH
4) OH+C0

+C02+H

5) H+O*

+ H02

S’agissant de processus catalytique, Ies quantites de N02 et C02 en fin de reactions
peuvent i2tre 100 a 200 fois superieures a celle des radicaux initialement presents
(amplification chimique).
PRINCIPE

Mesure des variations des concentrations d’especes dent Ies
teneurs sent amplifiers par reaction chimique avec I’espece
recherchbe

POLLUANTS DETECTABLE

Radicaux H02, OH, R02

SENSIBILITY

De I’ordre du ppt/ppb

AVANTAGES

Sensibility et mesure d’especes inaccessibies aisement par
d’autres techniques

INCONVENIENT

CoiNs, calibrage, interferences

L’air a analyser traverse une chambre ou sent introduits NO et CO en quantites
connues. Leur analyse differentielle en entree et sortie de chambre permet d’acceder
a la somme des radicaux H02 et R02 presents clans I’air. Cette technique est actuellement utilisee a des fins de recherche clans Ie reacteur photochimique de Valence, et
pour la mesure du pouvoir oxydant de I’atmosphere.
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La spectrometrie

de masse

La spectrometrie de masse consiste tres schematiquement a fragmented un compose
a closer en diverses especes electriquement chargees. La separation et I’analyse de
ces fragments permet d’en deduire la composition de I’echantillon. Cette technique est
particulierement
sensible mais reste pour I’essentiel une methode de Iaboratoire.
Certains industrials (SERES en France notamment) cherchent cependant a developer des instruments plus compacts dedies a la mesure sur Ie terrain de composes
traces tels que Ies dioxines et furanes.

En guise de conclusion
Ces divers instruments n’ont pas encore tou]ours donne lieu a une veritable industrialisation a clans Ie domaine de [’air ambiant en raison d’un marche qui demeure relativement etroit, et de Ieur caractere experimental pour certains d’entre eux. En outre,
des instruments plus classiques permettent generalement de repondre a la pluparl
des besoins regiementaires. II n’en demeure pas moins qu’ils s’agit d’instrument permettant d’acceder a des information
souvent inaccessible
par Ies analyseurs habituels, et qu’il est vraisemblable qu’un certain nombre d’entre-eux trouveront des applications de plus en plus courantes pour repondre a I’evolution des preoccupations en
matiere scientifique ou clans Ie champ de la reglementation. C’est ainsi que clans [e
cadre de la Loi sur I’air un certain nombre de reseaux seront dotes d’instruments de
type DOAS et BTX clans Ies annees A venir.
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d’origine automobile :
la strategie de la vine
de Berlin pour favoriser
[es vehicules a emissions
reduites
Air pollution by traffic:
the Berlin strategy of advantages
for users of low emission vehicles
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Au tours des dix dernieres annees, la pollution atmospherique provenant de l’industrie et des systemes de chauffage a ete fortement reduite. La circulation automobile
est aujourd’hui la principal
source de pollution au sein des agglomerations.
Dans la
Republique Federate d’Allemagne, un cadre legal est en preparation, qui vise a reduire la circulation automobile en cas de fortes concentrations de dioxyde d’azote, de
benzene ou de suies de moteur Diesel. A Berlin, I’ameliroation ne sera pas suffisante
malgre Ies nombreuses mesures regulant la circulation (modal split 20:80 clans Ie
centre de la vine d’environ 30 kmz) et Ies emissions reduites des nouveaux vehicules.
Le gouvernement de Berlin a de~de qu’a partir de 1998 seules [es voitures pa;cuIieres equipees d’un catalyseur et a partir de I’an 2000, seuls Ies camions repondant a
I’Euro-Norm II pourront circuler clans un perimetre de 100 kmz du centre-ville. De plus,
[e gouvernement de Berlin encourage I’utilisation du gaz naturel comme carburant.
ABSTRACT
In the last 10 years the air pollution by indust~ and heating system has been intensively reduced. Road traffic is today the main source of air pollution in agglomeration
areas. In the Federal Republic of Germany the legal basis is prepared to reduce traf-

fit. If the air pollution by nitrogendioxid, benzene or diesel soot is high. In spite of all
traffic regulating measures (modal split 20:80 in central part of Berlin with about
30 kr#) and the reduced emission of new vehicles a sufficient reduction of air polh.ltion will not be reached. The government of Berlin has therefore decided, that from
1998 on only passenger cars with catalytic converters and from 2000 on only heary
duty vehicles, which meet the Euro-Norm 11,will be allowed to go in the inner city of
about 100k@’. Additional the government of Berlin suppofls compressed natural gas
(CNG) as fuel.

Developpement

du trafic et emissions

Au tours des annees 70 et 80, clans Ies pollutions atmospheriques
des centres
urbains, Ies substances nocives constitutes
par I’anhydride sulfureux et Ies poussieres en suspension se trouvaient au premier plan de la planification d’epuration de
I’air. Par I’installation de systemes d’epuration et la rehabilitation des carburants et du
chauffage clans Ies b~timents, on a obtenu des resultats considerable.
C’est ainsi
qu’a Berlin, en 1979, Ies emissions d’anhydride sulfureux ont baisse de 907. et Ies
emissions de poussieres de plus de moitie.
En comparison
des reductions partiellement tres nettes clans Ies secteurs de l’industrie et des foyers domestiques, Ies emissions dues au trafic routier prennent de plus
en plus d’importance. Le 1‘r aotit 1996, a Berlin, au total environ 1,3 million de vehicules ont ete immatricules dent environ 100000 camions. On enregistre ainsi par rapport a 1988 une augmentation de vehicules de 18% ; [’augmentation de voitures particulieres atteint cependant 21 9’.. Ces taux de croissance eleves sent a imputer principalement a la demande elevee clans Ies territoires de I’est.
En terme d’evolution des emissions, il est significatif de rioter que Ie pare de voitures
particulieres equipees d’un pot catalytique a augmente de 7 Y. en 1988 a environ
70 % en 1996 sur tout Ie pare automobile.
L’evolution des emissions de vehicules automobiles a Berlin n’est pas uniforme. Les
emissions de monoxyde de carbone et de plomb se sent reduites nettement, tandis
que Ies emissions d’oxyde d’azote ont a peine diminue en depit de la grande quantit6
de vehicules equipes de pots catalytiques [1]. La raison est a imputer a I’augmentation
croissant
de I’emploi de vehicules clans Berlin reunifie avec environ 200000
travailleurs ~~intramuros ~~habitant a I’exterieur et au fait de n’avoir pas impose pendant
de Iongues annees une limitation efficace des gaz d’echappement des vehicules utilitaires au sein de I’EU.

23e decret portant sur la Ioi de protection contre
Ies immissions en RFA
L’evaluation de la pollution atmospherique par Ie trafic routier est devenu des 1985,
pour Ies services de protection contre Ies immissions, un objectif concret, apres quoi
I’EG a fixe, clans sa directive sur Ie contr61e de la concentration de dioxyde d’azote [2],
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des valeurs Iimites et des valeurs guides pour cette substance et prescrit que la
concentration devait en &re mesuree clans Ies rues encaissees et aux points chauds
du trafic.
Cette evolution a ete considerablement
accelerde en Allemagne lorsque, Iors de la
Conference des Ministres de lrEnvironnement au Gouvernement Federal, on a etabli
des valeurs de seuil de la pollution atmospherique pour adopter des mesures de limitation du trafic. A I’ete 1993, Ie Gouvernement Federal a lance un projet de decret
selon Ie par. 40, 2 de la Ioi sur la protection contre les immissions en RFA, clans
Iequel des valeurs de concentration pour Ie dioxyde d’azote ainsi que pour Ies polluants atmospheriques cancerigenes principalement dus au trafic, Ie benzene et Ies
particles
de suie (detectees sous la forme de carbone elementaire,
EC), ont ete
fixees pour la protection de la sante. Lorsque ces concentrations pour la protection de
la sante sent depassees, Ies services en charge du trafic routier sent autorises a
prendre des mesures de limitation du trafic. Le Conseil Federal a donne son accord a
ce projet de decret (23. BlmSchV) avec de nombreuses modifications
Ie 18 mars
1994. Jusqu’a present, Ie Gouvernement Federal n’a malheureusement
pas encore
mis en application Ie decret.

Pollutions nocives clans Ies rues encaissees

de Berlin

La pollution atmospherique
clans Ies rues principals
de Berlin a ete evaluee au
moyen d’un modele etendu permettant d’estimer Ies etudes detainees necessaires a
r6aliser clans Ie futur. Les bases des evaluations ont ete Ie trafic quotidien moyen, la
proportion de camions et de bus, la Iargeur des rues et Ies hauteurs des immeubles.
Les calculs ont ete realises au total sur environ 3500 tronqons (entre 2 croisements
respectifs) de rues de grand trafic.
Les resultats montrent que des depassements
des valeurs de concentration
du
23. BlmSchV, qui devraient i%re en application a partir de juillet 1998, sent a craindre
clans de nombreux trongons de rues - et parmi Ies 3500 trongons de rues etudies:
pour Ie dioxyde d’azote

clans 2 % des trongons de rues

pour [e benzene

clans 8

pour la suie

clans 14

des tronqons de rues

Y.

Y.

des trongons de rues

Les resultats illustrant la pollution par la suie sent presentes clans la figure 1
Les trongons de rues presentant
urbain [5].

un depassement

se situent principalement

au centre

Outre Ies calculs, depuis 1990, on a effectue des mesures clans [es rues encaissees
particulierement polluees. Les resultats sent regroupes clans Ie tableau 1. Les resultats montrent que Ies valeurs de concentration prevues a partir de juillet 1998 pour Ie
benzene et la suie clans de nombreuses rues de grand trafic a urbanisation fermee
(rues encaiss6es) ont ete depassees. La pollution par Ie benzene est en substance

,...~,
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Figure 1. Pollution atmospherique

par suie - valeurs annuelles

moyennes.

= analyse necessaire (valeurs superieures a 8 pg/m3 attendues)
— analyse non necessaire
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due aux voitures particulieres a essence, qui ne sent pas equipees de pots catalytiques (G-Kat) et la pollution par la suie aux voitures a carburant diesel.
On continue a disserter de maniere plus ou moins qualifiee sur I’effet cancerigene et
Ie ccrisque unitaire ~~de la suie. Mais il est hors de doute que Ies fines poussieres des
centres urbains representent un grand danger pour la sante et contribuent au risque
de cancers. A notre avis, il est tout a fait normal de caracteriser ces poussieres par la
concentration de carbone elementaire (EC) clans Ies particles PM-1 O.
Les avantages sent Ies suivants:
ces poussieres sent des poussieres presque exclusivement

anthropogenes,

– Ie precede d’anaiyse chimique est simple a effectuer et considerablement
sible que Ies precedes de mesure gravimetriques,

plus sen-

– la coilecte des poussieres peut done atre realisee avec de petits appareils simples.
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Tableau 1. Pollution atmosphti%ique clans Ies rues encaissees.
Valeurs annuelles mesurees et niveau de ref6rence.

H6he
m

Breite

KFZ/24 h LKWAnteil
0/0

m

N02

:,

.

9W,.WWI

Benzol
Ru13
Jahresmmel JahresmNe

pglm3

pg/m3

ugtm3

Points de mesure permanents clans Ies rues
SladtauIobahn.

90
91
92
93
94
Karl-Marx-S!r. 90
91
92
93
94
Frankfurter Allee. 94

22

22

22

(66)

28

42

145000

7.7

161300

6.8

35.000

40

34.300

J 1

61.700

3.3

118
142
149
156
144
138
134
130
:17
116
:12

.
(10.4)
.

12
11
11
11

10
(14.5)
-

-

11
9
8
10
13
10

4titrede comparatin, pointade masurePwnananfsclansfecentieWe, qui nesentpasMu6sdens& ruesprfndpalee
Amrumer Str.. 94
Nansenstr . 94
Mit[e. 94

76
81
76
Programme de mesure des echantillons

Frankfurter Allee
Parochlalstr.
Stadlautobahn
Beusselstr.
Remlckendorfer Str.
Blsmarckstr.

21

42

61.700

3.3

21
24
24

(66)
26
48
48

161.300
26.300
42.800
58.100

6.8
7.5
5.8
2.6

HauoLstr.

22

32

58.500

3.8

Kolonnenslr.
Schddhornstr. 74
Torstr.
!3erlmer Allee
Brtickenstr.
Slemensstr.
Karl-Marx-Slr.
Silbersteinstr.

22
21
21
22
22
21
22
22

28
28

52.400
42.100

4.1
3.5
4.4
5.2
5.9
7.1
4.1
8.4

30

28.700

25
15
52
24
20

37.500
32.500
36.400
34.300
23.100

Valeurs devaluation

(5.0)
(5.5)

5
5

,.

93/94
112
79
121
125

101
108
119
99
108

101
117
132
108
121
139

7.7
3.2
5.7
8.2
5.7

8.6
5.0
10.6
9.7
8.0

7.0

7.7

8.4
7.5
9.4
6.9
7.4
14.0
8.1
11.8
13.3

8.6
7.6
8.9
9.2
15.3
16.7
10.1
11.2
14.9

et valeurs Iimites

Ialeur Iimite (Air U.E. ~A1)
200
Valeursdes mncentrations du 23~ d6cret a la Ioi f6cferalesur la protection des immissions (Projet)
a parfir du 1.7.95
160
15
14
A partir du 1.7.98
160
10
8
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Planification

du trafic

Pour reduire Ies pollutions ecologiques - de m~me que la pollution atmospherique clans I’agglomeration industrielle de Berlin, Ies Lander de Berlin et du Brandebourg
suivent Ies strategies suivantes clans la planification du developpement du trafic:
Eviter

Ie trafic

Le point de depart consiste ici a eviter Ie trafic par des structures d’urbanisation reductrices de trafic. En fonction du ~Cmodele d’amenagement
de concentration decentralisee ~~,il s’agit de concentrer (au voisinage des gares regionales) la dynamique de
developpement en la transferant sur Ies voies ferrees radiaies et de Iiberer Ies axes
intermediaires
de tout developpement
supplementaire.
A Berlin, Ie maintien de la
structure multipolaire, c’est-a-dire la coexistence de I’habitat, du travail et des Ioisirs, a
ete fixee clans [e plan d’occupation des SOISde 1994.
Dans Ie secteur du trafic commercial, la strategie visant a eviter Ie trafic consiste a
devier le trafic des camions par des voies de delestage et a minimiser Ies trajets.
Cependant, cela suppose I’encouragement a la cooperation des entreprises de transport. En outre, Ies conditions de base doivent concorder (probleme de la reduction
des cofits de transport).

Transfert du trafic sur des transporteurs
de l’environnement

$..

.

respectueux

C’est-a-dire Ie transfert d’une grande partie du trafic routier clans Ies zones de portee
moyenne aux chemins de fer et clans Ie cas de transport de merchandises, au rail et
par voie d’eau, ainsi que I’encouragement des replacements a pied, a velo ou a I’aide
de vehicules ecologiques pour Ies zones de proximite. SeIon I’objectif de politique de
trafic du Senat, clans Ies noyaux de grande densite de centres urbains d’environ
30 kmz, a I’avenir seulement 20 ‘Z. du trafic en voiture personnelle et 80 ‘%. du trafic en
vehicule ecologique seront assures. Dans toute la zone du centre urbain d’environ
100 kmz, on s’efforcera d’atteindre un ~<modal split >, de 40:60. Cet objectif suppose
un reinforcement considerable
de I’offre de vehicules ecologiques
ainsi que des
mesures paralleled contre Ie trafic motorise individual. Le Senat a done introduit en
1995 une reglementation des sires de stationnement clans la partie ouest, et est ainsi
que clans la vieille vine de Spandau.
M5me si ces mesures de planification du trafic sent realisees de maniere cons6quente, Ie trafic continuers encore a augmenter.
Le developpement du trafic en voiture particuliere clans Ie grand Berlin a ete etudie
pour I’annee 2010 par Ie Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung
clans deux scenarios [6]. Le trafic motorise individual devraient encore augmenter de 26 Y. jusqu’en
2010 m6me si une vaste palette de mesures de grande portee etaient prises pour sa
reduction et son transfert. Dans Ie scenario d’,, urbanisation effrenee ~~,basee sur des
hypotheses realistes, on a determine une augmentation du trafic motorise individual
de 103 V..
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Avantages apportes aux usagers au lieu
d’une interdiction de rouler
Compte tenu de cette evolution previsible depuis plusieurs annees et en partant du
fait que Ies pollutions dues a un trafic important constituent un probleme de surface et
ne peut done pas ~tre rdsolu simplement par des mesures Iimitant Ie trafic, Ies services du Senat pour Ie developpement urbain et la protection de I’environnement ont
developpe des fin 1991/debut 1992 Ie concept d’avantages aux usagers. Dans des
echanges effectues avec des experts de l’industrie automobile, des associations et du
monde politique, [es details de ces propositions ont ete elabores de maniere constructive.
Dans une metropole comme Berlin, Ies rues interdites en reaction aux hautes concentrations en polluants ne sent pas acceptable.
Lorsque plusieurs petits espaces sent
interdits, cela ne mene qu’a un engorgement du trafic de vehicuies clans d’autres
zones de la vine et ne decongestionne en aucune maniere toute la vine. Si la vine etait
bloquee ou interdite sur de grands espaces, cela menerait a un effondrement de l’organisation du trafic.
Le but du concept des avantages aux usagers pour Ies vehicules pauvres en emissions est d’apporter des ameliorations techniques decisives par des instruments politiques qui se fondent sur la charge d’immission. Ce concept a ete decide par Ie Senat
de Berlin en aotit 1994 [7].
SeIon ce concept, Ie centre urbain de Berlin, une zone de 100 kmz de surface avec
1,2 million d’habitants, ne devrait Iaisser circuler que des vehicules qui disposent d’un
equipment
technique respectueux de I’environnement et Iargement en vente sur Ie
marche. On a introduit a cet effet des echeances qui se fondent sur I’evolution technique previsible et sur l’offre basee sur celle-ci. Plus en detail, on a fixe Ies periodes
de temps suivantes pour Ies interdictions de circuler:
a) a partir du 1‘r juillet 1998 pour Ies voitures particulieres qui ne disposent pas de
reductions d’emissions correspondent a I’effet d’un pot catalytique, et pour Ies voitures
particulieres fonctionnant au diesel qui n’observent pas une emission de particles de
0,08 glkm,
b) a partir du 1‘r juillet 1999 pour toutes Ies camionnettes et Ies petits bus jusqu’a un
poids total autorise de 3,5 t avec Ies exigences correspondantes, et
c) a patilr du 1‘r juillet 2000 egalement pour tous Ies vehicules fonctionnant au diesel
de plus de 3,5 t de poids total autorise, qui ne repondent pas a la norme Euro II relative aux gaz d’echappement.
Des autorisations
exceptionnelles
ne seront accordees qu’aux vehicules a faibles
emissions en substances polluantes qui ont ete immatricules du 31 decembre 1994
(vehicules
particuliers)
au 30 septembre
1996 par Ie responsible
de la zone
concernee.
Le comite trafic de la Chambre de Commerce et de I’lndustrie (CCI) soutient entretemps la politique du Senat et a invite ses membres par une resolution de n’acheter
des aujourd’hui que des vehicules emettant peu de substances polluantes et non
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bruyant. Les premiers resultats sent deja visibles. Des septembre 1994, on a mis en
service 50 camions repondant a la norme Euro II sur Ie grand chantier de la Place de
Potsdam. Aujourd’hui, quelques milliers de camions repondant a ce standard sent
immatricules a Berlin.
Le concept berlinois des avantages aux usagers pour des vehicules modernes d’emissions nettement reduites permet de contribuer de maniere decisive a la reduction des
pollutions atmospheriques clans Ies rues encaissees. C’est ainsi que des limitations de
trafic globales et non differenciees peuvent ~tre evitees.
II reste a esperer que la prescription administrative presentee par Ie Gouvernement
Federal pour la realisation de limitations de trafic clans Ie cas de pollutions atmospheriques elevees par Ie trafic automobile ne restreigne pas Ies marges d’action de notre
concept.

Gaz naturel comme carburant
En utilisant du gaz naturel, on peut, par une technique deja disponible sur Ie marche,
permettre une autre reduction considerable des emissions en regard de la norme
Euro Il. Les reductions sent particulierement importances clans Ie domaine critique des
vehicules utilitaires fonctionnant
au diesel. Elles se referent pour 70 a 80 % aux
oxydes d’azote. II n’y a pas du tout d’emission de particles de suie.
Le Senat de Berlin soutient done I’introduction de vehicules utilitaires fonctionnant
gaz naturel. Les etapes suivantes ont ete realisees ou sent en tours:
. Les entreprises berlinoises
au gaz naturel.

au

ont mis en service Ies dix premiers autobus fonctionnant

. En ao~t 1996, la premiere station service publique de gaz naturel a ete mise en service - quatre autres suivront.
. L’acquisition
$.

‘.

de 40 taxis au gaz naturel est en tours.

. Dans des entreprises
preference.

propres de la vine, on utilise des voitures au gaz naturel de

●
Le Senat examine des avantages aux usagers de vehicules utilitaires fonctionnant
au gaz naturel, par exemple des periodes d’usage plus Iongues clans Ies rues a tres
forte densite.

Les frais d’investissement supplementaires
se situent actuellement encore a environ
de la
10 ‘%.. Les frais d’exploitation dependent natureliement de maniere determinant
taxe sur Ies carburants. Sur une periode d’introduction de 5 ans clans la Republique
Federale d’Allemagne, Ies frais de carburant se situent environ 30 ‘?4. en dessous des
coils de carburant diesel.
Les premisses pour I’ample introduction de la propulsion au gaz naturel sent done tres
favorable.
Ce developpement permet une reduction tout a fait necessaire de la pollution par la suie et Ie bruit, qui ne pourrait guere &tre realisee autrement.

110

.

.

,,

REFERENCES
[1] Senatverwaltungftir Stadtentwicklung und Umweltschutz : Plan d’epuration de I’air clans la
zone d’investigation de Berlin, 1994-2000, Serie d’informations sur I’epuration de /’air, Vol. 19,
Berlin 1995.
[2] Directive du Conseil du 7 mars 1985 sur Ies normes de qualite de I’air pour Ie dioxyde d’azote
(Directive 85/203/EWG), Journal Otficiel des Communautes Europeennes L 8711.
[3] 23e decret portant sur la Ioi de protection contre Ies immissions en RFA (decret sur la fixation
des valeurs de concentration - 23.BlmSchV) clans la version de la dr5cisiondu Conseil Federal du
18.3.1994, Documents du CF 531/93.
[4] Senatverwaltung ftir Stadtentwicklung und Umweltschutz : Pollution atmospherique et sonore
au centre urbain de Berlin par [e trafic de voitures, Partie I de I’Etude de la capacite de pollution
6cologique et urbaine de la vine de Berlin par Ie trafic de voitures (Etude de la capacite de pollution), hrformations sur /a purete de /’sir A Ber/in, Vol. 15, Berlin 1992.
[5] KUTZNER K, DIEKMANN H., REICHENB~CHER W. Pollution atmospherique clans Ies rues
encaiss6es, Rappotfs VDI n“ 1228, p. 23-24, 1995.
[6] Deutsches Institut ftir Wirtschaftsforschung : Trafic personnel clans Ie grand Berlin :
Doublement du trafic de voitures personnelles evitable uniquement par intervention directe,
Rapporf hebdomadaire 8/92.
[7’1Projet d’expertise de mesures a prendre par Ies services routiers pour reduire ou prevenir Ies
pollutions atmosph6riques par des substances nocives a Berlin, Chambre des Deputes de Berlin,
Document 12/4726 du 31 ao~t 1994.

,
.,,
;;.:.,,,
“,.

,
.

lIlllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllll
FR9803619

Qualite de I’air et trafic routier
clans la zone urbaine de Milan
Air quality and road traffic
in the urban area of Milan
GIUGLIANO

M. , CERNUSCHI

S., LONAT1 G.

RESUME
Dans la zone de Milan comprenant la vine et 34 municipalities de la banlieue, Ies
Iimites de qualite de I’air, pour CO et N02 clans la vine et pour 03 clans la banlieue,
sent souvent depassees. Saris des interventions significatives, Ie developpement de
la demande en mobilite augmenter
Ies effets defavorables sur la congestion du trafic
et sur la qualite de I’air. Le trafic et Ies problemes annexes sent ainsi devenus Ies plus
important
aspects du plan regional pour Ie contr61e de la qualite de [’air en
Lombardie, dent Ies elements principaux sent ici presentes. L’evaluation de la reduction des emissions pour Ie respect des Iimites, utilise des modeles empiriques-statistiques, bases sur une grande quantite de donnees des stations de prelevement.

ABSTRACT
/n the area of the Milan, encompassing the city and 34 surrounding municipalities, the
air quali~ standards (AQS), for CO and N02 in urban districts and for 03 in surroundings, are frequently exceeded. Without significant interventions
the trend of mobility
demand will produce increasing adverse effects on tratic congestion and air quality.
On this basis the traffic and the problems related represent the most important
aspects of the air quality control plan enforced by the regional authority in Lombardia,
whose outlines are here reported. The sources control assessment, allowing the standards compliance, is petformed through empirical-statistical
models, based on large
mass of data available from monitoring stations.

113

:-

.,,.
(“.,!:
,, ,,
,,.;,
.,
,,.
. .i
.,
,,:

~

Introduction
La distance parcourue chaque jour par Ies vehicules a moteur (incluant Ies voitures
particulieres, Ies camionnettes, Ies camions, Ies autobus et Ies motos) clans la zone
metropolitaine de Milan (qui s’etend sur 18 kmz) representait environ 17 millions de
kiiometres en 1995. Les emissions polluantes du trafic, associees aux vents faibles et
aux conditions atmospheriques
stables, typiques de la vallee du Po, font que Ies
valeurs normales de la qualite de I’air, pour le CO et Ie N02 clans la zone urbaine, et
pour Ie 03 clans Ies environs, sent souvent depassees. En I’absence d’intervenfions
significatives (hypothese zero), la tendance de la demande de mobilite, en termes de
replacements,
augmenter
lentement, mais parallelement,
on prevoit pour Ies prochaines annees un accroissement du mode de transport prive. Cette tendance produira des effets defavorables croissants sur la congestion du trafic et la qualite de I’air,
clans une region ou [es emissions des vehicules se taillent deja la part du lion. Dans Ie
cadre des efforts strategiques du gouvernement, concernant notamment I’introduction
de moteurs et de carburants plus propres, classiques et alternatifs, Ies autorites milanaises ont des responsabilites specifiques : il s’agit en effet d’inverser la tendance a la
motorisation privee, par des politiques publiques concernant I’occupation du sol et Ies
moyens de transport. Sur cette base, Ie trafic et les problemes associes representent
Ies aspects Ies plus important
du plan de contrble de la qualite de l’air, mis en ceuvre
par Ies autorites regionales de Lombardie.

La qualite de I’air clans la region de Milan
La region <Chomogene~~ de Milan, comprenant la vine elle-mi5me et 34 municipalities
environnantes (Fig. 1), est contrblee par un reseau de 19 stations de prelevement.
L’analyse sur 5 ans des concentrations horaires montre Ies depassements indiques
clans Ies figures 2 a 4: ces exces par rapport aux valeurs normales ont ete observes
pour 95 series de donnees annuelles (19 stations de contrble x 5 annees). Les tendances pour N02 et CO, qui sent confirmees aussi par I’analyse des donnees corrigees des variations meteorologiques
(CERNUSCHI et COI., 1996) semblent accuser
une baisse, attributable a la reduction des emissions du fait de I’introduction des technologies catalytiques. En revanche, I’important depassement pour Ies valeurs de 03
ne montre pas de tendance significative.

Evaluation de la reduction des sources
I-’evaluation du contrble des sources, permettant la conformity aux normes, est normalement effectuee en modelisant la diffusion et Ies transformations
des polluants
clans l’atmosphere, dent Ies emissions sent bien identifiers et quarrtifiees.
Mais on sait bien que, clans Ies zones complexes, Ies performances du modele sent
mediocres, et que Ies importances donnees complexes requises font generalement
defaut. Une alternative pratique, deja mise en ceuvre avec des resultats utiles pour la
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Figure 1. Stations de preliwement

clans la zone.
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region de Milan (DRUFUCA et GIUGLIANO, 1978 ; GIUGLIANO, 1983), permettant
d’evaluer approximativement
Ies emissions, conformement aux prescriptions de standards, utilise des modeles statistiques empiriques, bases sur la grande quantite des
donnees disponibles clans [es stations de contrtle. Le cadre de la methodologies de
I’evaluation, detaille clans un autre rapport (CERNUSCHI et COIL, 1994 ; CERNUSCHI
et COII., 1995) comprend des modeles statistiques
decrivant la relation entre Ies
moyennes des concentrations annuelles de polluants et Ies parametres correspondents pour la qualite de I’air. Les moyennes annuelles observees, et celles identifiers
par Ie modele statistique comme atteignant la norme, sent alors utilisees clans des
equations de reprise pour definir la reduction de la source.
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Figure 2. Depassements
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Figure 4. D6passements de la norme pour 03
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Les resultats obtenus sent reproduits a Ia figure 5, exprimes en pourcentages
de
series de concentrations qui depassent la norme correspondante pourla qualite de
I’air: Ie pourcentage, portant sur 131 series annuelles pour NO. et 60 series pour CO,
contrbles respectivement sur 28 et 21 sites, uniformement distributes clans la zone,
pourrait i%re considere comme la probability residuelle de depassement de la norme
pour toute la region. Pour Ies oxydes d’azote, la reduction des emissions requise pour
se conformer a la norme de la qualite de I’air N02 clans la zone se situe autour de
50 ?4., une diminution de 30 Y. laissant une probability de non realisation de presque
25 Y.. La conformity a la Iimite 8 h pour Ie CO necessite une reduction des emissions
de 65 ‘?4.; concernant la situation reelle du depassement clans tous Ies sites de prelevement, aucune amelioration
appreciable
ne sera atteinte, tant que Ie niveau de
reduction sera maintenu en dessous du seuil de 157..
Concernant la reduction de NO, et COV (composes organiques volatils), afin de
contrder Ies depassements
d’ozone, la question semble mal definie, en raison du
manque de connaissances
sur la presence reelle et la specification
des COV.
Cependant, on attend des ameliorations importances des contr61es de NO, et COV,
grace aux vehicules equipes d’un pot catalytique trois voies.
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Figure 5. Depassements
des normes, @values pour different
- niveaux de reduction de la source.
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Les reponses aux problemes
La complexity du probleme necessite des reponses de la part des different
sujets
impliques. En Italic, I’introduction des vehicules equipes de pots catalytiques 3 voies
est en tours depuis 1993 clans Ie pare des vehicules particuliers.
SeIon Ies donnees disponibles sur I’evolution du pare automobile au tours de ces dernieres annees, on s’attend a un taux moyen de renouvellement de 11 % par an. En
supposant un ratio moyen entre Ies facteurs d’emission de CO des vehicules avec et
saris convertisseur catalytique (CERNUSCHI et COII., 1995) de 0,1, I’evolution prevue
pour Ies concentrations annuelles moyennes de CO peut @tre derivee du modele statistique joint avec une simple equation de reprise, considerant comme point de depart
la situation observee en 1994, Iorsque la part des vehicules avec pot catalytique
representait environ 20 % (CERNUSCHI et COIL, 1996). Les resultats obtenus pour ce
polluant, reproduits a la figure 6, indiquent que la conformity a la norme est attendue
vers I’annee 2002.
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Figure6. Evolution annuelle aRendue desconcentrations
de CO (M) et la diminution correspondante des emissions
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La m~me analyse est etendue au deuxieme polluant N02, decrivant par Ie modele
statistique empirique la relation complexe NOX-N02 (CERNUSCHI et colt., 1995) et
supposant un ratio moyen pour I’emission catalytique / non catalytique de 0,3. II n’est
pas surprenant de constater que I’efficacite reduite du convertisseur pour NOX et Ies
activites des sources fixes, supposees ne pas subir de variations significatives, permettent d’envisager une reduction globale de 20-30 Y., prevue vers 2002 pour ce polIuant. Comme on peut Ie voir a la figure 5, ce scenario de reduction, selon Ie renouvelIement des voitures en circulation, ne permet pas d’atteindre la conformity a la norme,
s’il n’y a pas d’intervention complementaire
sur Ies sources d’emission, developpee
par les autorites locales. Dans ce contexte, Ie plan de circulation municipal pour Milan,
dtabli en 1995, mentionne Ies actions suivantes, qui sent d’ailleurs en tours ou en projet, et evalue leur impact:
a) Infrastructures

,

de transport, incluant Ie train et le metro urbain et suburbain

b) Parking d’echange intermodal au terminus du tramway et du metro
c) Zones reservees aux pietons et zones de trafic Iimite
Ces interventions visent principalement
a deplacer Ie flux de mobilite du transport
prive au service public. II est probable que, en 2001, environ 200000 km par jour de
replacements seront gagnes par Ie service public electrified, ceci entra~nant un avanta-

,

,

Les 70 % de replacements
modifies peuvent &re attribues
d’echange intermodal pour Ies non-residents clans la zone.

a l’utilisation

du parking

Concernant Ies possibilities de contr61e resultant des programmes
d’inspection et
maintenance (l/M), Ies autorites rdgionales obiigent Ies proprietaires a entretenir correctement Ieur vehicuie, par une anaiyse annueile des emissions du vehicule utilise.
Ce test est certifie par un <<label bleu~~ cone sur Ie pare-brise. Les programmed l/M
peuvent represented une nouvelle reduction de 10-15 YO des emissions de CO, de
COV et des particles,
et de 5 % de I’emission de NO..
Sur ces bases, on peut conclure que
a) Le renouvellement complet du pare automobile et la mise en ozwvre complete du
plan de circulation prevue pour 2001-2002 devraient permettre la conformity a la
norme pour Ie CO.
b) La conformity
sources fixes.

pour NOX semble plutbt improbable,

c) La conformity de 03 est plutbt incertaine,
sur I’evolution des COV non methaniques.

s’il n’y a pas de contrble des

en raison des mediocres

connaissances
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Problemes de la pollution
de I’air et solutions integrals
adoptees a Utrecht
Air pollution problems and integral
solution in the city of Utrecht
SEGAAR P., SCHILDWACHT

P.

RESUME
La vine
routier.
sit. Les
avaient

d’Utrecht est situee au cceur des Pays-Bas, a un carrefour ferroviaire et autoLe centre vine connaissait, il y a encore peu de temps, une circulation de tranpetites rues du vieux centre vine etaient touchees par des embouteillages qui
des repercussions defavorables sur I’environnement.

La totalite du transit devait done &re deplacee vers Ie peripherique urbain et Ies autoroutes, et Ie trafic automobile en vine devait 6tre Iimite. En raison essentiellement des
vastes projets d’urbanisme, de nombreuses autres mesures ont ete necessaires pour
encourage
Irutilisation de la bicyclette et des transports en commun. Ces projets
prennent en consideration Ies effets sur la pollution de I’air, bien que la politique hollandaise en cette matiere presente certaines Iacunes.
La municipality d’Utrecht s’est continuellement attachee a la prevention et a l’integration des effets de la pollution clans Ies plans de circulation et d’urbanisation.
Elle
considere que la politique doit faire des ponderations integrals,
etudier Ies problemes
Ie long des autoroutes et des routes encombrees clans [es petites vines, I’influence de
I’urbanisation et etablir des rapports periodiques, qui ont une signification pour Ies
hommes politiques.
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A cette fin, Utrecht a etendu [’utilisation du modele de calcul <cCAR >, , a mis en place
un systeme d’avertissement, a explore I’influence des concentrations de base et etudie Ies autoroutes eta developpe la methode c<Managerial bandwidth ~~.
t

.,,!,,,

.-, . .. .”<,..,

;;:

ABSTRACT

.,, :.;:,.,, ::

t :,.+(; .,,,;::
: ,,;:: ;4 ,;,’:
*<,..
!
..,.>,,,.
, ,,;
,, J..’,.:,:,,
.,,,,.:,
-,“:!
?
.
,, 1?.,.;\.,,. .
,; .:,,L,.,
~ :,’:]

The city of Utrecht is located in the centre of The Netherlands at a junction of railways
and motorways. In the town centre was only a short time ago through traffic. In the

r

,:,
,

small streets of the old town centre appeared
ment was affected.

hold-up of the traffic and the environ-

All the through traffic had to be displaced to the town bolt ways and the motorways
and the motorized destination traffic had to be /imitated. Mainly because of the important development plans many other measures were necessary to stimulate cycling
and the use of public transportation. For all those plans is advised about the effects on
air pollution, although the Dutch policy for air pollution shows some gaps.
The municipality of Utrecht did continual accent prevention: integration in traffic plans
and town planning - room for policy to make integral weighings - problems along
motorways and busy roads in small towns - the influence of urbanization and periodic
reports which are meaningful for politicians.
For this purpose Utrecht has widened the use of CAR (calculation model), set up a
warning system, explored the influence of background concentrations and motorways
and developed the method <cManagerial bandwjdth ~~.

Introduction
La vine d’Utrecht compte 240000 habitants; elle est situee au centre des Pays-Bas, a
un carrefour ferroviaire et autoroutier. De par sa situation geographique, et grace a
son centre vine historique attrayant, et a ses environs verdoyants, la vine et sa region
sent tres prisees, par les particuliers et par Ies entreprises. II en resulte cependant un
inconvenient:
la circulation y est tres dense. La majorite du trafic utilise Ies autoroutes
et Ie peripherique urbain. Mais, il y a peu de temps seulement, Ie centre vine connaissait aussi un trafic de transit. Dans Ies petites rues du centre vine historique, on assistait a des embouteillages qui affectaient profondement I’environnement.

D@cret sur la qualite de l’air
Quand, en 1986, Ie decret sur la qualite de I’air est entre en vigueur, il a ete possible
de proceder au developpement de plans de circulation, permettant de diminuer Ie bruit
genere par Ie trafic. Tout Ie trafic de transit devait &re deplace vers Ie peripherique
urbain et Ies autoroutes. Les effets des plans de circulation sur la pollution de I’air sent
calcules avec Ie modele (<CAR ~~(Calcul de la pollution de I’air generee par Ie trafic
routier), qui est une version simplified du modele deveioppe par la TNO (Organisation
hollandaise pour la recherche scientifique naturelle). Les concentrations calculees au
bord des trottoirs ont ete comparees avec Ies valeurs normales.
La diminution des emissions polluantes par voiture, alliee a une croissance Iimitee du
trafic, devrait entrafner la situation suivante : c’est uniquement quand Ies valeurs
Iimites, temporairement
elevees, seront depassees qu’il faudra pendre d’autres
mesures.
En transposant la concentration de dioxyde d’azote la plus forte calculee (98 percentiles) clans une exposition possible a des concentrations maximales, on a pu fournir
une indication d’un effet concret sur la sante (augmentation des maladies pulmonaires
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chez Ies enfants / Directives sur la qualite de I’air pour I’Europe / O.M.S. 1987). Ceci a
conforte Ie conseiller municipal charge du trafic et de I’environnement clans sa decision de s’en tenir a des plans de circulation radicaux. Du moment que I’effet apparaissait Iors d’une exposition de quelques heures, pendant plusieurs jours, a une concentration elevee (280 pg/ms), une limitation de I’exposition clans ces cas-la s’averait utile,
a titre de mesure provisoire. A cette fin, la municipality d’Utrecht a mis en place un
systeme d’alerte. Quand la barre des 280 pg/m3 est franchie, Ies habitants des rues,
qui sent connues pour &re des goulets d’etranglement,
sent invites, grace aux
moyens de diffusion locaux, a ne pas rester plus Iongtemps que necessaire sur Ies
trottoirs concernes.
SeIon des donnees toxicologiques plus recentes (enqu~te aux Etats-Unis), Ie dioxyde
d’azote s’est revele &re moins dangereux ; par contre Ies concentrations maximales
de particles fines (PM1 O) sent apparues representatives de la pollution clans Ies rues
encombrees. Comme Ies concentrations de fines particles
ne peuvent pas F4re calculees, et comme il n’y a pas de relation claire entre Ies fines particles
et [e dioxyde
d’azote, Ie fondement m~me du systeme d’alerte a disparu. Aujourd’hui,
Ie RIVM
(Institut national de recherche sur la sante publique et I’environnement) annonce Ies
periodes de smog, Iorsque Ies concentrations
mesurees de particles
fines (smog
d’hiver) ou d’ozone (smog d’ete) sent trop elevees.
La publicite sur Ies depassements des valeurs Iimites, Ies effets
me d’avertissement et sa concretisation pratique en cas d’alerte,
plans de circulation ont Iargement contribue a faire conna~tre Ie
de conscience se reflete par exemple clans l’enqu&e municipal

sur la sante, le systeet la participation aux
probleme. Cette prise
annuelle.

Les mesures pour la circulation
Les concentrations Ies plus elevees ont ete calculees au niveau des fesses entourant
la vielle vine. Ici aussi, on constate une circulation de transit indesirable. Une partie
des fesses est comblee, pour dormer plus d’espace aux vehicules en periode de pointe pour Ie trafic. En ce moment, un projet destine a remettre de I’eau clans Ies fesses
est en tours.
Le vieux centre vine doit 6tre desengorge du trafic de transit et Ie trafic automobile
allant vers ce centre doit dre Iimite, pour que Ies vieux quartiers conservent Ieur avantage. Pour proteger Ies caves sur Ies quais, Ie long du vieux canal et des anciens
ponts, la circulation est interdite clans I’ancien centre vine. Les camions Iourds dechargent Ieurs merchandises
clans un centre de distribution ; ensuite, Ie transport est
assure par des vehicules plus Iegers.
Pour limiter Ie trafic automobile vers Ie centre vine, Ie stationnement est payant clans
Ie centre et clans Ies quartiers environnants. Les habitants ont un permis, pour Iequel
ils doivent payer chaque annee. Le nombre de places de stationnement est egalement Iimite. Par exemple, pour un nouveau b&iment autour de la gare centrale (clans
un rayon de 600 m), on exige qu’il y ait une place de parking pour 250 mz de terrain
au sol, ou pour dix employes.
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En concentrant Ie trafic automobile sur Ie peripherique et sur les voies d’acces, on
tree davantage d’espace disponible pour Ies transports en commun et la bicyclette. A
Utrecht, 29 Y. des replacements se font en v610. On compte cinq parkings a velo surveilles, et de nombreuses places de stationnement non gardiennees. On trouve egalement des remises pour bicyclettes avec fermeture a cle clans Ies rues OL il n’y a pas
de locaux abrites. Dans la vine et la region, Ies principals
pistes cyclables sent flechees, et sent equipees du mieux possible pour Ie trafic cycliste.
Les transports en commun disposent d’un reseau planifie de voies ferrees, de Iignes
de tramways et de bus, pour toute la region. Pour I’agglomeration d’Utrecht (500 000
habitants),
des plans sent etablis pour construire 50000
nouveaux Iogements,
800 hectares de zone industrielle et 1600000
m2 d’espace au sol de bureau d’ici I’an
2015. Ces amenagements
sent centres autour des axes des transport en commun.
D’ailleurs, la concentration la plus forte de bi%iments doit @tre situee a proximite des
arr~ts prevus pour Ies transports publics.

La prevention

gri!ice au modele CAR

Lors de I’elaboration des plans pour Ies nouvelles constructions de Iogements et de
routes, Ies effets sur la pollution de I’air sent naturellement pris en consideration. Avec
I’utilisation de CAR, Ies concentrations de dioxyde d’azote et de benzene au bord des
trottoirs sent calculees pour Ies nouvelles routes et Ies voies de jonction vers la vine
existante. Les resultats dependent des concentrations de base, de la force moyenne
du vent, de la quantite du trafic automobile, et du trafic par camion, de la vitesse, de la
distance entre [e milieu de la route et [e trottoir, du type de la route (influence des
constructions) et de I’influence des arbres. Les situations completement nouvelles doivent 6tre conformes aux normes. II est m~me possible d’atteindre la valeur ciblee pour
Ie benzene. En vue de la realisation d’un optimum tenant compte de tous Ies facteurs,
la municipality d’Utrecht a developpe la methode ccManagerial Bandwidth x clans Ie
cadre des consultations au service de I’urbanisme, de sorte qu’une approche integree
devient possible, au lieu d’atteindre un point optimal pour un aspect.
En ce qui concerne Ies routes existantes, Ies possibilities de limiter la pollution de I’air
sent moins nombreuses. Dans Ies Iarges rues encombrees, la distance entre Ie milieu
de la rue et Ie trottoir peut parfois ~tre agrandie.
Dans Ies calculs actuels, une concentration de base est utilisee pour toute la zone
urbaine. Une vaste etude a cependant montre que des differences significatives peuvent apparaltre clans la realite. Au bout de quelques mois, Utrecht pourra calculer Ies
concentrations de fond urbaines, avec des grilles tous Ies 500 metres. Si Ies valeurs
normales sent depassees, la circulation pourra i5tre detournee.

Autoroutes
En dehors de la pollution de I’air clans Ies rues, la pollution de I’air Ie long des autoroutes commence A &re I’objet de toutes Ies attentions. Parce que le modele CAR
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n’est pas adapte pour faire ce type de calculs, Ies premieres grandes
effectuees a I’aide de tableaux et graphiques, et si necessaire, la TNO
calculs. Par exemple, Ies calculs de la pollution de I’air au carrefour
encombre des Pays-Bas et sur une autoroute partiellement couverte
sur I’ordre d’Utrecht.

etudes seront
devra faire [es
routier Ie plus
sent effectues

Lors de I’etablissement du cahier des charges d’un nouveau plan de circulation, Ies
maisons et une garderie d’enfants ont semble .6tre situes assez loin de I’autoroute.
Mais une clinique a semble ~tre trop pres de I’autoroute,
car Ies normes sent
depassees a cet endroit. L’utilisation actuelle de I’etablissement, a savoir Ie traitement
des toxicomanes, va probablement ~tre maintenue, parce que la pollution de I’air a
une influence negligeable par rapport aux effets de la drogue sur la sante. Cependant,
il convient de souligner qu’aucun autre etablissement medical ne serait autorise.

Des Iieux ou Ies gens peuvent rester
Aux termes de la Ioi, des normes sent applicable
clans Ies Iieux ou [es personnes
peuvent se trouver, sauf les zones industrielles. Peut-i5tre peut-on ne pas appliquer la
Ioi a des Iieux oh [es gens ne restent que pendant un court moment. Ces Iieux n’ont
s~rement qu’une faible priorite. Par exemple, un trottoir clans un espace vert est moins
un lieu oh I’on reste, par rapport a un terrain de jeu. Dans la vine, certains trottoirs
n’ont aucun rapport avec [es maisons. Dans ce cas, Ies mesures sent difficiles a
defendre. A Utrecht, nous poursuivons une politique passive en ce qui concerne ces
endroits. Nous nous demandons toujours si I’effet d’une mesure est interessant,
compte tenu de I’utilisation du lieu et de la distance entre le bord du trottoir et les maisons.

Conclusion
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La politique pour la pollution de I’air presente certaines Iacunes. Le ministere hollandais VROM (Ministere du logement, de I’amenagement du territoire et de l’environnement) veut combler ces Iacunes en s’appuyant sur [es experiences des municipalities.
Le VROM s’attend a ce que Ies municipalities developpent une approche, et Iui donne
des information
en retour. La municipality d’Utrecht s’est continuellement attachee a
la prevention, et a I’integration des effets de la pollution clans [es plans de circulation
et d’urbanisation. Elle considere que la politique doit faire des evaluations completes,
etudier Ies problemes Ie long des autoroutes et des routes encombrees da”ns Ies
petites vines, I’influence de I’urbanisation et etablir des rapports periodiques, qui soient
utilisables pour Ies hommes politiques.
A cette fin, Utrecht a etendu I’utilisation du modele de calcul <~CAR ~~, a mis en place
un systeme d’avertissement, a explore I’influence des concentrations de base, etudie
Ies autoroutes et developpe la methode <<Managerial Bandwidth >>.
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La qualite de I’air clans
Ies vines du Royaume-Uni
Ajr quaijty in cjtjes
of the Unjted Kjngdom

,,,: ,,

MUIR D.

RESUME
Des comparisons
sent etablies entre Ies resultats des contrdes effectues clans un
certain nombre de vines du Royaume-Uni, oti sent localises des sites appurtenant au
reseau (< Automated
Urban Network ~~(AUN = Reseau urbain automatise)
et au
reseau (c Hydrocarbons
Network (HN = Reseau Hydrocarbures).
Pour la majorite
d’entre eux, ces sites se trouvent clans des zones urbaines, mais Cefiains sent au
bord des routes ou clans des zones industrielles.
Une attention particuliere
est
accordee aux particles,
telles que PMIO et PM2,5 mais aussi aux oxydes d’azote, aux
composes organiques volatils et autres polluants gazeux.
Ces comparisons
montrent des similitudes considerable
mais aussi des differences
marqu6es entre Ies differences vines. La majorite de la pollution atmospherique clans
ces zones urbaines peut i%re attribuee a la circulation routiere, mais, clans certains
cas, Ies contributions importances proviennent des sources industrielles. Des sources
Iocalisees apportent aussi des contributions significatives a la pollution. Ce constat
s’est verifi6 tout particulierement sur Ie site AUN de Cardiff en 1994 pour Ies PMIO, et
sur Ie site HN de Bristol, pour I’acetylene.

ABSTRACT
Comparisons are made between resuits from monitoring in a number of cities in the
United Kingdom where sites in the UK Automated Urban Network (AUN) and the UK
Hydrocarbons Network (HN) are located. The majority of these sites are situated in
urban background locations but some are in roadside or industrial locations. Particular
attention is given to particulate matter (PMIO and PM2,5) but attention is also given to
oxides of nitrogen, volatile organic compounds and other gaseous pollutants.
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This shows that there are both considerable similarities and also marked differences
between the various cities. Much of the atmospheric pollution in these urban areas
can be attributed to road traffic but in some cases there are significant contributions
from industrial sources. There are also significant
contributions
from localised
sources. This is particularly marked at the Cardiff AUN site during 1994 for PMIO and
for ethyne at the Bristol HN site.

Introduction
La qualite de I’air est contrblee clans Ies vines du Royaume-Uni,
sous differences
formes, depuis plus de quarante ans. Cette activite de surveillance a ete mise en
place suite aux ~<smogs ~~Iondoniens de 1952: on pense en effet que cette pollution
de I’air a entralne la mort de 4000 personnes. Dans Ies premiers temps, la surveillance a ete effectuee en utilisant des techniques relativement simples, permettant de
determiner les concentrations moyennes quotidiennes de fumees et de dioxyde de
soufre. Plus recemment, des techniques plus perfectionnees
permettent de fournir
des quantites d’informations plus detainees et plus importances. I-’extension de ces
reseaux plus complexes a ete progressive jusqu’en 1995/1996 ; mais ces reseaux ont
ete developpes d’une maniere piutbt fragmentaire, certains sites etant etablis par Ies
conseils municipaux ou Ies conseils du comte, et d’autres par Ie gouvernement central.

4
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Jusqu’a une epoque recente, on comptait plusieurs reseaux nationaux different,
qui
souffraient d’un manque relatif de coordination generale. Les reseaux comprenaient Ie
<<Statutory Urban Network ~~(SUN = Reseau urbain reglementaire), pour mesurer la
conformity a la legislation europeenne,
Ie ~~Enhanced Urban Network Phase 1 ~J
(Reseau urbain etendu Phase 1) qui a ete etabli clans Ies zones essentiellement
urbaines, pour surveiller Ies gaz et particles
inorganiques, et Ie ccEnhanced Urban
Network Phase 2 ~~(Reseau urbain etendu Phase 2), qui a ete etabii clans [es sites de
base, pour contrbler Ies composes organiques
volatils et Ie <~Rural Network ~~
(= Reseau rural), qui surveillant principaiement I’ozone, mais aussi Ies oxydes d’azote
et le dioxyde de soufre clans un nombre limite de sites.
En 1995, Ies reseaux SUN et AUN ont fusionnes sous la tutelle d’un organe de gestion et la fusion de I’ancien Laboratoire Warren Spring et de AEA Technology, ont
abouti a la creation du National Environmental Technology Centre (NETCEN = Centre
National de la Technologies de l’Environnement)
; tous Ies reseaux ont ete regroupes
en une seule organisation. En 1995, Ie Ministere de l’Environnement a annonce qu’il
finangait I’etablissement d’un certain nombre d’autres stations de contrble clans les
zones urbaines, et qu’il avait l’intention d’affiiier au Centre 70 a 80 des sites contrbles
par Ies autorites locales, afin de porter a une centaine Ie nombre total de sites appurtenant au r%seau.
Une annonce initiale avait ete faite en octobre 1995, concernant un certain nombre de
sites a Londres, et en 1996, une nouvelle tranche de sites en dehors de Londres a ete
choisie pour y @tre ajoutee. Ces sites couvrent une large gamme de Iocalisations,
depuis Ie bord du trottoir jusqu’au fond des banlieues.
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La qualite de I’air clans Ies vines du Royaume-Uni
La qualite du fond de [’air des vines du Royaume-Uni est tres similaire en de nombreux points, On releve une exception notable, en ce sens que Ies concentrations
moyennes de dioxyde de soufre et de particles
(PMIO) a Belfast sent Iegerement
supt%ieures par rapport aux autres vines du reseau, en raison du fait qu’il n’y a aucune
combustion de gaz naturel en Irlande du Nerd, Les principaux combustibles utilises
sent Ie charbon et Ie mazout, qui ont une teneur en soufre superieure a celle des
autres combustibles.
Mr5me clans la plupart des anciens sites SUN, qui etaient soi-disant situes a des
endroits oh Ies concentrations etaient, selon Ies attentes, superieures a la moyenne,
Ies concentrations moyennes de la plupart des substances sent rarement significativement plus elevees que celles des sites de fond, Les concentrations de monoxyde de
carbone et de dioxyde d’azote sur Ie site de Cromwell Road a Londres representent
I’exception.
Cette apparente similitude cache un certain nombre de differences importances entre
Ies vines, qui seront etudiees ici. Certaines de ces differences sent dues aux sources
locales a caractere temporaire certaines sent dues aux sources locales a caractere
permanent et d’autres enfin sent dues a des circonstances particulieres. Un exemple
illustre Ie premier point, Ies sources locales a caractere temporaire : PMIO sur Ie site
du Centre de Cardiff, pendant I’ete 1994. Pendant cette periode, une quantite
considerable de travaux de construction a ete entreprise a proximite immediate du site
de surveillance. Cela a entra?ne des concentrations de poussieres bien plus elevees
que celles auxquelles on pouvait normalement s’attendre. Cela a eu aussi pour effet
d’clever la concentration moyenne annuelle de ce site. Cette augmentation Iocalisee
des concentrations de PMIO contraste avec la grande similitude entre [es concentrations de PMIO au-dessus des zones urbaines, et m~me entre differences zones
urbaines a 50 km de distance, et parfois, mi2me encore plus eloignees. Cette similitude peut, en partie, &re attribuee au transport a Iongue distance des particles
clans
I’atmosphere, et en partie, aux analogies entre Ies conditions clans Ies differences
vines.

.,,:,
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L’acetylene sur Ie site Hydrocarbures de Bristol represent
I’influence d’une source
locale a long terme, mais ici, il n’y a pas d’effet significatif sur Ies concentrations
moyennes annuelles. Cette pollution est la consequence d’une petite unite industrielle
specialisee clans Ie soudage oxyacetylenique, situee a 50 m environ du site de surveillance. II semble qu’il y ait une accumulation d’acetylene pendant la nuit, qui est
Iibere quand I’unite est ouverte. Les concentrations moyennes sur Ie site de Bristol
sent cependant similaires a tous Ies autres sites du reseau Hydrocarbures, sauf un.
Cette exception est Ie site de Southampton,
qui est situe a proximite d’une route
encombree, avec un trafic ralenti. Ici, Ies concentrations moyennes sent considerablement superieures a celles d’un quelconque autre site et montrent un profil distinct des
concentrions diurnes, lie a la circulation. En complement de cela, [es concentrations
de monoxyde de carbone sent plus elevees que celles mesurees a l’un quelconque
des autres sites AUN, a I’exception de la Cromwell Road de Londres. Les concentrations d’oxyde d’azote a Southampton sent soit plus basses, soit similaires a celles
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relevees clans la plupart des autres sites. Tout ceci est compatible
d’un site a proximite d’un trafic raienti.

avec Ies resultats

Un exemple <~d’evenement ~~est illustre par une emission de 1.3 butadiene, clans la
zone de Middlesbrough, a la fin du mois de juillet 1995. Un petrolier en dehors des
docks purgeait ses cuves, qui avaient contenu du 1.3 butadiene. La direction du vent
etait teile qu’elle a transport
la vapeur directement sur Ie site de surveillance. Des
concentrations horaires moyennes quatre a cinq cents fois plus importances que la
normale ont ete enregistrees pendant quelques heures. L’impact sur I’environnement
a ete faible, etant donne que la norme recommandee par Ie Royaume-Uni pour Ie 1.3
butadiene est exprimee sous forme de moyenne annuelle <<par roulement ~~,et bien
qu’il y ait eu une augmentation de la concentration moyenne ~~en continu ~~annuelle,
elle est restee bien en dessous de la norme recommandee de 1 ppb.
Ces exemples refletent tous des circonstances inhabituelles, sous une forme ou une
autre. La plupart du travail sur la qualite de I’air est associee a des analyses de
donnees a long terme, et aux etudes des deviations significatives par rapport a ces
situations, deviations qui sent dues a des facteurs tels que Ies conditions meteorologiques. Un point se detache clans I’etude de ces donnees : Ie trafic routier peut @tre un
facteur majeur clans la determination des concentrations de polluants, m~me a des
distances importances des grandes routes. Cetle observation est evidente, si I’on s’appuie sur Ies donnees hydrocarbures provenant du site de Bristol, qui est pratiquement
; et pourtant, Ies concentrations diurnes de benzene et
a 1 km d’une route principal
de 1.3 butadiene montrent Ies caracteristiques des substances telles que Ie monoxyde de carbone et Ies oxydes d’azote, mesurees a proximite des trottoirs, et presentient
m~me des differences entre Ies jours de semaine et Ies week-ends.
II est pourtant possible que [es grands episodes de pollution se produisent du fait de
conditions meteorologiques
defavorables.
Un episode s’est produit en decembre
1991, en particulier a Londres, et clans une moindre mesure, a Bristol egalement.
Dautres episodes peuvent comporter des pies provenant des centrales electriques ,
qui posent des problemes avec Ie dioxyde de soufre et Ies PMIO a Leeds.
Une autre caracteristique de la qualite de I’air clans Ies vines est que Ies concentrations des polluants directement emis sent plus fortes pendant la semaine que pendant
Ies week-ends, alors que Ies concentrations d’ozone en vine sent superieures pendant
Ies week-ends, Iorsqu’elles sent plus basses clans Ies zones oil I’ozone est absorbe. II
est peut-6tre interessant de rioter que Ies concentrations d’ozone clans Ies campagnes
suivent un profil similaire a celui des principaux polluants urbains.

6
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Les differences majeures entre Ies sites deviennent apparentes, quand on precede a
une analyse plus detainee des donnees. Un outil puissant clans ce type d’analyse est
I’examen des ratios entre [es concentrations des different
polluants. Ceci est illustre
par Ie fait que Ie rapport entre Ies concentrations
totales d’oxydes d’azote et Ies
concentrations totales de monoxyde de carbone sur Ie site de Sheffield Tinsley est Ie
double du rapport enregistre sur un quelconque autre site, ou ces deux valeurs sent
mesurees. La raison est simple : bien que ce site soit pres d’une autoroute, il est situe
a proximite d’une grande usine industrielle emettant des oxydes d’azote. L’analyse
des ratios diurnes permet d’attribuer
la source. Le monoxyde de carbone, par
exemple, est majoritairement associe au trafic routier clans Ies zones urbaines. Si Ie
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ratio diurne entre Ie monoxyde de carbone et Ies autres polluants reste a une valeur
pratiquement constante, la probability est qu’il y a des sources communes.
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Dans la pratique, on observe generalement des variations clans ces ratios, notamment
Iorsque Ies polluants ayant des sources multiples, tels que Ie PMIO sent envisages.
Sur certains sites, Ie ratio PMIO - oxyde d’azote clans Ies premieres heures de la
jourrrde est beaucoup plus eleve que sur d’autres sites ; ceci semble i%re dfi a de
faibles concentrations de dioxyde d’azote clans ces sites plutd qu’a des concentrations plus devees de PMIO. Ce type de variation n’est pas observe pour PMIO et Ie
dioxyde de soufre, mais ici, la gamme des valeurs moyennes est plus etendues. Ceci
est essentiellement do aux circonstances inhabituelles a Belfast et Cardiff, auxquelles
il a &e fait reference ci-dessus.

Conclusion
Cette etude n’etait pas destinee a &re une enqu~te globale sur la qualite de I’air clans
Ies vines britanniques, mais plut& une vue d’ensemble de certaines des questions qui
ont ete identifiers Iors de I’analyse de ces donnees. Tous Ies avis exprimes sent ceux
de I’auteur, et ne representent pas Ies avis du Conseil Municipal de Bristol. Toutes Ies
donnees presenters font partie du Service Britannique des Archives sur la Qualite de
I’Air de l’Environnement,
http ://w.

accessible sur Ie reseau

tnternet via:

aeat.co.utiproducts/centres/netcetiairquaI/welcome.htmi
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Politique, realisatron--- ----resultats et perspectives de la
ViIle et de la Communaute
urbaine de Strasbourg,
en matiere de qualite de I’air,
de pollution automobile
et de transports
Polic~ achievements, results
and prospects of the city and the urban
community of Strasbourg as far as
quality car and transport pollution
are concerned
RIES R.

RESUME
II y a sept ans, la preponderance de I’utiiisation de I’automobile (+ 3 ‘%. des replacea ete
ments) comparee a celle des transports en commun (11 ?4. des replacements),
mise en evidence.
II a ete decide de s’orienter vers:
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une regression de la part preponderance

–

une augmentation

occupee par la voiture

de celle des transports en commun

- un accroissement de la part prise par Ies velos, la dynamisation des transports en
commun, [e nouveau plan de circulation, et Ies amenagements urbains ont ete etudies.
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C’est ainsi que furent realises, I’augmentation et la modenisation du pare d’autobus de
la CTS, la creation du tramway, 1‘e etape d’un reseau, la mise en place de parkingsrelais.
L’amelioration de la qualite de I’air ainsi obtenue est un encouragement
clans cette voie.

a poursuivre

ABSTRACT
Seven years ago, the preponderant use of the car (73 % of all journeys),
with public transportation (11 % of all journeys), was demonstrated.

compared

A decision was made to move towards:
– a reduction in the preponderant

role of the car,

- an increase in that of public transpoti,
– an increase in the use of bicycles.
The dynamization
were studied.

of public

transport,

the new traffic plan and urban development

This led to the increase and modernization
of the number of buses, the CTS
(Strasbourg Transpotiation System), the creation of the tramway (the first state in a
network) and the establishment of relay parking lots.
The improvement

in air quality encourages

continuing in this direction.

La realisation du tramway de Strasbourg est considered quasi unanimement comme
une reussite tant par les strasbourgeois, que par Ies nombreuses delegations d’elus
ou de technicians des transports qui, depuis la fin 1994 viennent decouvrir les installations et Ie fonctionnement de notre premiere Iigne.
Evoquer apres quelque deux ans de fonctionnement son impact sur la circulation, la
qualite de I’environnement ou I’activite commercial
au centre vilie, exige toutefois une
mise en perspective saris Iaquelle on passerait a cdte de I’essentiel.
Rappelons done que Ie tramway strasbourgeois, quelles que soient ses qualites technologiques, n’est que I’epine dorsale, la partie spectaculaire, d’un dispositif de reorganisation des replacements
et de decomposition de I’espace urbain dent nous avons
franchi une etape importance, mais qui doit se poursuivre.
Je rappellerai brievement le constat que nous faisions voici deja sept ans et Ie plan
mis en a?uvre autour du tramway.
L’K enqu5te menage ~~r6alisee en 1988 montrait la part preponderance de la voiture
particuliere clans Ies replacements quotidiens sur Ie terrftoire de I’agglomeration strasIes replacements
bourgeoise. Face au taux de 73 ‘X. pour ce mode de replacement,
en transports en commun ne representaient que 11 ‘%. et la part des deux roues etait
de 157..
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A partir de ces chiffres la reflexion etait simple. Nos vines ne sent pas faites pour
absorber un trafic automobile croissant. Strasbourg n’echappait pas a cette regle.
Avec un rythme de 3 % d’augmentation
de trafic automobile par annee, Ies voiries
commengaient a 6tre saturees. M5me si la situation n’etait pas catastrophique, il fallait
anticiper, trouver Ies solutions pour maintenir un developpement harmonieux de notre
agglomeration.
Nous nous sommes alors dit qu’il fallait reorganiser Ies modes de
replacements:
- en faisant regresser la part preponderance

occupee par la voiture,

- en augmentant la part occupee par Ies transports
rapport aux autres vines frangaises,
- en augmentant

en commun,

bien trop faible par

la part occupee par Ies velos.

Trois objectifs a la fois simples et primordiaux pour I’avenir. Car enrayer la congestion
de la vine, et notamment du centre, c’est aussi enrayer la cohorte de nuisances qui en
decoule: bruit, pollution de I’air, degradation du patrimoine historiquej baisse de la
qualite de vie, en un mot atteinte a la sante et a I’environnement. Un enjeu, un pari,
que nous avons essaye de relever par une politique de replacements a triple objectifi
-

redynamiser

Ies transports en commun,

-

reorganiser

la circulation en centre vine,

- ameliorer Ie cadre de vie.

La redynamisation

des transports

en commun

11 Y. des replacements en transports en commun, Ie chiffre etait trop faible. Pour inciter
Ies strasbourgeois a Ies utiliser davantage, il convenait de Ieur offrir un reseau quantitativement et qualitativement plus attractif de telle sorte qu’il puisse constituer une veritable
alternative a I’usage systematique de la voiture. C’est ainsi que nous avons decide
d’augmenter I’offre de transport de 30 %, de mieux organiser Ie reseau d’autobus, de Ie
moderniser et de I’organiser autour d’un nouveau mode de transport: Ie tram.

Un nouveau plan de circulation
II a fait couler beaucoup d’encre : c’etait la premiere fois qu’une vine frangaise
aussi loin clans [e bouleversement des habitudes.

allait

Ce plan reposait sur une extension du secteur pietonnier au centre vine : Ies voitures
continuaient de pouvoir acceder au centre par des boucles de desserte, mais elles
repartaient par orl elles etaient arrivees, car Ie trafic de transit traversant la vine de
part en part devenait impossible.

Des amenagements

urbains

Nous avons mis a profit la realisation du tram pour revoir tout au long de la Iigne Ies
amenagements urbains : Ies 2 plus grandes places de Strasbourg ont ete redessinees,
tout comme Ies espaces traverses par le tram, reamenages de faqade a fapde.
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La philosophic sous-jacente a ces trois grands axes etait de permettre a tous de
mieux profiter de la vine en redistribuant I’espace public : pieton, cycliste, usager des
transports publics, automobiliste, chacun devait y trouver sa place.
Pour evaluer veritablement
Ie nouveau plan de replacement
lance en 1992, nous
avons attendu la mise en service de la premiere Iigne du tramway, fin 94, et la reorganisation du reseau d’autobus qui I’accompagnait.
Qu’en est-il aujourd’hui de ce qui, hors Strasbourg,
reductrice <cI’effet tramway ~~?

Transports
),

,.

est appele de faqon quelque peu

en commun : I’objectif est depasse

L’offre globale de transport en commun (tram + bus) est bel et bien superieure de
30 Y. a ce qu’elle etait en 1992 (1O % imputable au tram, 20 Y. a I’augmentation des
Idlometres bus).
Aucune vine frangaise n’a ces dernieres annees, pratique une telle augmentation.
Quelques chiffres montrent comment ce pourcentage s’est traduit clans Ies faits.
En 1992, la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois)
286 autobus dent 227 bus standards et 50 articules.

disposait d’un pare de

Le pare s’eleve aujourd’hui a 369 autobus, dent 279 bus standards et 90 articules.
Depuis 1993, la CTS a commence a s’equiper d’autobus articules a plancher surbaisse et parfois dotes de palettes retractable
pour Ies personnes handicapees,
comme de bus standards a piancher bas integral.
Une Iigne sent actuellement
L’augmentation

de Iigne pilote pour I’accessibility.

de I’offre kilometrique

bus s’est traduite par:

– la creation de Iignes nouvelles,
— Ie prolongement
— une augmentation

de Iignes existantes,
de la frequence de desserte sur Ies Iignes existantes.

Pour Ie tram, la mise en service s’est faite progressivement avec une montee en puissance. Le nombre de rames est parfois Ie triple a certaines heures, par rapport a l’epoque de la mise en circulation. Le tram a parcouru PIUSde 2 millions de kilometres.
Alors qu’au moment des etudes, nous tablions sur 55000 voyageurs/jour,
au printemps 96 nous en etions a 60000 voyageurs par jour. Les previsions de clientele ont
ete depassees, bien au-dela de nos esperances. Ce qui nous autorise a dire que le
tram est un succes. Le tram parcourt 4000 km/jourcontre3400
en fevrier dernier.

Reorganisation

du reseau bus autour du tramway

La frequentation des transports en commun a augmente de 387.. Cette augmentation
est bien sOr Ie fruit des efforts quantitatifs et qualitatifs. Mais c’est aussi Ie signe
qu’avec Ie tram, on arrive a attirer une clientele nouvelle qui auparavant n’utilisait pas
Ies transports en commun.
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Le succes des parkings relais
Le succes du tram s’explique
modernite de son design.

bien stir par l’attractivite

du vehicule,

son confort,

la

Mais Ie succes s’explique aussi par la formule innovante que nous avons mise en
place: Ies parkings-relais situes en extremite de Iigne ou a proximite du centre vine.
La formule est calquee sur Ie systeme des Park-and-Ride, bien connu de nos voisins
allemands. Elle est simple: pour un tarif modique, Ies automobilistes peuvent se garer
sur un de ces parkings pour une duree illimitee et chaque passager de la voiture se
voit offrir un trajet en tram aller/retour jusqu’au centre vine.
L’utilisation croissant
de ces parkings-relais illustre bien notre nouvelle politique des
d~placements urbains clans la mesure oh la complementarite de different moyens de
replacement joue ici a plein.
Quelque 10
montre que:

Y.

des usagers

du tramway

- 90 Y. des utilisateurs des parkings-relais
au centre vine;
— 97

Y.

utilisent

Ies parking-relais

et une etude

prenaient avant Ieur voiture pour se rendre

d’entre eux n’utilisaient jamais clans Ie passe [es transports en commun ;

— 50 ‘Y. d’entre eux viennent de Iieux situes en dehors de la communaute
Strasbourg;
cette clientele
centre vine.

utilise Ies parkings-relais

principalement

urbaine de

pour faire des achats au

Par ailleurs, Ie bilan financier de [’exploitation du tramway est positif et participe a la
compensation des Iourds efforts financiers consacres a I’amelioration de la qualite de
l’offre sur Ies Iignes d’autobus.

L’impact sur la circulation
Nous avons mis en place un observatoire de la circulation afin d’analyser les repercussions du nouveau plan de circulation et de la mise en service du tram. alors qu’en
1990, on denombrait 240000 voitures qui entraient chaque jour clans Ie centre elargi
de Strasbourg, ce chiffre est tombe a moins de 200000 voitures/jour.
Depuis la mise en place du nouveau plan de circulation en fevrier 1992, on releve une
baisse quasi generale du trafic sur la plupart des arteres du centre vine.
Cette diminution

s’est encore accentuee avec la mise en service du tramway

En corollaire, on observe
contournement.

un report de trafic important

sur Ie reseau autoroutier

de

L’impact est done positif. L’autoroute, dent la finalite est d’ecouler du trafic tout en
constituent une barriere de protection de I’agglomeration, joue pleinement son role.
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L’impact sur I’environnement
La qualite de I’air est d’une faqon generale alteree par deux types de pollution: la pollution industrielle et la pollution automobile.
Actuellement, on assure une meilleure maltrise de la pollution industrielle grace aux
efforts important
qui sent entrepris clans ce domaine (classement de Strasbourg en
zone de protection speciale, obligation pour Ies entreprises Ies plus polluantes de l’agglomeration d’utiliser des combustibles a faible teneur en soufre quand Ies conditions
climatiques sent defavorables, important
travaux pour Ie Iavage des fumees de l’usine d’incineration des dechets menagers...).
En ce qui concerne la pollution generee par Ie trafic routier, elle se stabilise ou decro~t
insuffisamment. Les pies de pollution constates durant Ies mois d’ete clans piusieurs
grandes vines, n’epargnent pas Strasbourg.

$,
,.

On note toutefois des resultats encourageants au centre vine OL Ies capteurs de pollution atmospherique qui mesurent Ie niveau de pollution, indiquent clairement Ies effets
du plan de circulation sur la pollution automobile.
Les oxydes d’azote (monoxyde : NO et dioxyde : N02) ont baisse sensiblement des
1992. D’une moyenne de 70/80 microgrammes
par m3 d’air ils sent passes a
50 microgrammes/m3 pour I’annee de mise en service du plan de circulation de 1992.
Rappelons
que la valeur Iimite fixee par la reglementation
europeenne
est de
200 microgrammes/m3. depuis 1992, Ies valeurs d’oxydes d’azote sent restees largement inferieures a celles de 1990 et 1991. De m6me, la progression inquietante de
I’ozone est stoppee et plutbt stabilisee.
Mais ces resultats, s’ils demontrent Ie bien fonde d’une politique d’amelioration de la
qualite de I’air, sent d’abord des encouragements a la poursuivre. Et cette demarche
s’inscrit clans la duree.

Demain un reseau de tramway
Le reinforcement du reseau de transport en commun reste une priorite. Pour assurer
de maniere satisfaisante la mobilite des personnes tout en conservant un cadre de vie
agreable, pour arriver a un transfert modal de la voiture vers Ie transport public, il est
necessaire de mettre en place un reseau de transport tres performant.
La 1‘e Iigne de tramway n’est qu’une etape et nous avons une vision de ce que sera
notre reseau de tram d’ici 15 ans. Ce reseau poursuit 4 objectifs:
● mettre
en relation la totalite des Iieux majeurs de I’agglomeration
replacements faciles,

●

preserver I’attractivite de I’agglomeration,

●

offrir une alternative

●

renforcer la cohesion sociale sur I’ensemble du territoire.

reelle a I’usage de I’automobile,
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et permettre

des

.

Pour parvenir a ce resultat. on a tenu compte de criteres fonctionnels: charges de trafic, population, emplois, equipments
dessetvis, insertion urbaine, exploitability
du
reseau, qualit4 de service ...
Mais on a egalement pris en compte une autre notion: celie de vecteur structurant
pour I’agglomeration. II a fallu aussi integrer Ies contraintes techniques Iiees au raccordement des Iignes entre elles.
On s’est enfin attache a se projeter clans Ie futur pour anticiper Ie devenir urbain de
I’agglomeration
(de son centre, des pales d’activites actuels et futurs) et mettre en
place une gestion des replacements adequate.
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Intervention
Ministre

de Madame LEPAGE C.
Frangais

de l’Environnement

Monsieur Ie Senateur RICHERT, President de I’ASPA,
Monsieur Ie Prefet de Region,
Monsieur Ie President de I’APPA,
Messieurs Ies Presidents des associations

membres de I’EFCA,

Mesdames et Messieurs,
L’atmosphere est devenue un des enjeux majeurs du 21 e siecle, comme en temoigne
Ie nombre important de manifestations internationales de haut niveau consacrees a
cette question. La protection de I’atmosphere doit notamment ~tre I’un des elements
clefs de notre strategie en matiere de developpement durable, strategie a Iaquelle je
suis particulierement attachee.

Le developpement

durable

La notion de developpement durable s’est peu a peu forgee au tours de ces annees
d’apres-guerre oh une croissance incontr61ee des pays industrialises a detruit, souvent de fagon irreversible, resources
et patrimoine naturels tout en apportant son lot
de pollutions diverses.
Des 1972 a Stockholm la Conference des Nations-Unies sur I’environnement evoque
la notion d’eco-developpement.
A Nairobi, en 1982, apparaissent
des oppositions
marquees entre Nerd et Sud sur la question de [’explosion demographique,
et la
notion d’exclusion. C’est a la suite de la Conference de Nairobi que Ie developpement
sera de plus en plus lie aux questions d’environnement.
En 1983, I’ONU tree la Commission dite BRUNDTIAND
dent Ie rapport ~cNotre avenir a tous ~>(Our Common Future) est public en 1987. Ce rapport parle de ~~sustainable development ~~traduit en frangais, clans un premier temps, par ~~developpament soutenable ~~,puis ensuite par ~~developpement durable ~~.Aucune de ces deux
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traductions n’est d’ailleurs
durable a prevalu.

pleinement

satisfaisante

mais Ie terme de developpement

En effet [e developpement durable repose sur trois bases indissociables : Ie developpement economique, Ie developpement social, la presewation de I’environnement.
Qu’une de ces bases fasse defaut, et tout I’edifice s’ecroule. L’imperatif du developpement durable est done d’assurer ces trois objectifs et ne plus sacrifier I’un par rapport
a I’autre, comme cela a ete trop souvent Ie cas pendant des annees.
Lors du Sommet Planete Terre de Rio en juin 1992 (Conference des Nations-Unies
sur I’environnement
et Ie developpement),
la France s’est engagee a presenter un
rapporl sur la strategie frangaise du developpement durable en vue de I’assemblee
generale des Nations-Unies de 1997.
Le 25 janvier dernier, j’ai renouvele et installe la commission frangaise du developpement durable. Composee d’experts reconnus, elle pouvait, seule, rediger ce rapport.
J’ai cependant souhaite que ce rapport s’appuie aussi sur la vie au quotidien, la pratique de terrain, tant des elus que des multiples categories de citoyens qui font la
diversite de notre pays.
C’est pourquoi j’ai invite Ies presidents des Conseils Regionaux a organiser des 1996
des assises regionales du developpement durable en liaison avec Ies services deconcentres de l’Etat. Ces assises doivent mettre en evidence Ies priorites specifiques de
chaque Region et souligner Ies difficulties rencontrees. Leurs conclusions participeront
aux reflexions des assises nationales qui se tiendront au mois de decembre pour elaborer la strategie frangaise du developpement durable.
Plus de la moitie des Regions ont d’ores et deja organise ces assises. J’ai participe a
la plupart d’entre elles et ai pu a ces occasions apprecier la qualite des debats qui se
sent tenus. Je serai d’ailleurs cet apres-midi a Lyon pour Ies assises regionales de
Rh6ne-Alpes, et je serai de retour a Strasbourg a la fin du mois pour Ies assises
regionales d’Alsace.

La pollution de I’air en vine
La prevention de la pollution atmospherique en vine est saris conteste une des composantes essentielles
du deveioppement
durable, clans nos pays industrialises
comme clans Ies pays en developpement. C’est une preoccupation d’actualite.
II s’agit en effet de repondre a une attente de nos concitoyens. Les different
sondages et etudes d’opinion effectues depuis plusieurs mois demontrent en effet que,
parmi Ies problemes d’environnement,
la pollution de I’air est desormais, de loin. au
premier rang des preoccupations des Franqais. Parmi [es polluants qui preoccupent
nos concitoyens figurent indiscutablement
d’une part [es composes organiques volatils, qui peuvent ~tre toxiques – comme Ie benzene – ou conduire a des pointes de
concentration d’ozone, d’autre part Ies particles fines emises par Ies moteurs diesel.
II en va certainement de m~me clans Ies autres pays europeens. J’en prendrai simplement comme preuve, d’une part la publication definitive Ie 24 septembre dernier de la
directive cadre communautaire concernant I’evaluation et la gestion de la qualite de
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I’air ambiant, qui avait fait I’objet d’une position commune sous ma presidency en juin
1995, d’autre part la tenue a Londres en mai dernier, a I’invitation de mon collegue britannique John GUMMER, d’une conference ministerielle sur l’ozone, rassemblant Ies
pays du centre nerd de I’Europe, touches par des episodes similaires de pointes de
concentration d’ozone.

Environnement

et sante

Les episodes de pollution de 1994 et 1995 clans Ies vines franqaises ont mis en evidence Ies problemes de sante publique poses par la pollution de l’air exterieur en
milieu urbain, qui est maintenant essentiellement due a la circulation automobile. Les
liens entre la pollution atmospherique et la sante ont d’ailleurs ete demontres par de
tres nombreuses etudes, et Ies medecins qui sent clans cette sane pourront Ie confirmer.
S’ajoute [e fait que la circulation automobile ne limite pas ses effets
due au sens morbidite du terme. En effet, Ie bruit, [es odeurs,
espaces offerts aux pietons sent autant de nuisances, de facteurs
n’est de maladies, des citadins. La sante est done bien directement
la pollution atmospherique, notamment automobile.
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sur la sante entenla diminution des
de mal-~tre, si ce
mise en cause par

Le couple sante-environnement
est done indiscutablement
promis a un avenir tres
prometteur. Les debats qui se sent deroules en France sur I’amiante, sur l’encephalopathie spongiforme bovine ou autour de mon projet de loi sur I’air, demontrent que ce
sujet est au cceur des preoccupations de nos concitoyens. Ces debats temoignent
tres clairement de ce que clans [’esprit de nos concitoyens, des medias, des politiques, c’est bien la sante qui justifie I’intervention du Iegislateur.
Nous sommes done aujourd’hui a une charniere entre la conception de l’environnement qui a domine depuis 25 ans – puisque Ie ministere frangais de I’environnement
fate cette annee ses 25 ans – et la conception des annees a venir. Le Iegislateur s’etait toujours interesse au milieu naturel et aux activites susceptible
de lui nuire.
L’homme et plus precisement sa sante n’avaient jusqu’a present pas ete au centre
des preoccupations mi5me si la sante ou la salubrite, voire I’hygiene, sent enumerees
parmi Ies criteres de reference de I’action de l’Etat. Aujourd’hui, l’ordre des facteurs
s’est inverse : la sante devient un probleme environnemental cependant que l’environnement est gere en fonction de ses incidence sur la sante.
Cette transformation ne doit rien au hasard et parait au contraire traduire une tendance tres forte des annees a venir. M6me s’il est necessaire que la protection de la nature et des ecosystems
demeure un objectif fundamental de la politique environnementale frangaise, la prise en compte de la sante humaine sera I’un des axes majeurs
des politiques a venir. Une transformation profonde devra s’operer clans Ies esprits,
clans les methodes et clans Ies textes, tant il est evident que Ies Iois proposent mais
que finalement Ie public dispose.
Pour ces raisons, j’ai tree, et installe en septembre, un comite de la prevention et de
la precaution charge d’une pari d’une fonction de veille et d’alerte sur l’ensemble des
questions d’environnement susceptible
d’avoir une incidence sur la sante humaine,
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d’autre pati d’assurer
ment sur la sante.

une expertise

clans I’evaluation

des risques lies a l’environne-

Le projet de loi sur I’air
Cette prise de conscience se manifeste desormais par une demande accrue d’information par Ie public. Elle appelle I’adoption de mesures preventives et curatives. II
apparait en outre necessaire de prendre en compte Ies imperatifs de Iutte contre la
pollution atmospherique clans la definition des autres politiques publiques, telles que
I’urbanisme ou Ies transports, dent elle doit devenir une composante a part entiere.
C’est pourquoi je me suis assignee I’an dernier la Iourde t~che de preparer un projet
de Ioi sur I’air et I’utilisation rationnelle de I’energie, qui vise a remplacer un dispositif
Iegislatif vieux de 35 ans et devenu obsolete du fait de I’evolution des sources et des
phenomenes de pollution de I’air.
J’ai tenu, pour preparer ce texte, a m’appuyer sur une large concertation.
Tout
d’abord, je me suis inspiree de I’excellent rapport realise par Ie Senateur Philippe
RICHERT, President de I’ASPA, Association pour la Surveillance
et I’etude de la
Pollution de I’air en Alsace.
J’ai egalement constitue un groupe de concertation,
regroupant
I’ensemble des
acteurs socio-economiques
dent des medecins, et auquel I’APPA a ete associee. Je
me felicite du climat constructif qui a prevalu tout au long des travaux de ce groupe.
J’ai personnellement
preside sept reunions de travail qui ont abouti a des accords et
des different.
Le projet de la Ioi a ete b~ti suivant un canevas resultant des consensus exprimes Iors de cette concertation. Ce groupe de concertation sera reactive pour
la preparation des decrets. Je me fixe I’objectif de publier I’ensemble des decrets
avant la fin de 1997.
Par ailleurs, ainsi que je m’y suis engagee devant Ie Parlement, j’ai adresse il y a deux
semaines au Premier Ministre un projet de decret instituant un Conseil National de
I’Air.
J’ai presente Ie projet
temps. Je I’ai defendu
ferai de m6me devant
@tre promulguee avant

de Ioi en premiere lecture devant Ie Parlement a la fin du prinen seconde lecture devant Ie Senat il y a deux semaines et
l’Assemblee Nationale clans deux semaines. La Ioi devrait done
la fin de I’annee.

Cest Ie premier texte du droit de I’environnement qui reconnait que [e droit a l’environnement passe par Ie droit a la sante. Ainsi, son article premier, qui a ete vote de
maniere conforme par Ies deux Chambres, reconnalt notamment Ie droit a chacun de
respirer un air pur qui ne nuise pas a sa sante. Le lien sante-environnement
ne saurait
~tre plus clairement etabli. J’ajouterai que Ie Parlement a renforce Ie texte du projet de
Ioi en introduisant a plusieurs autres endroits la prise en compte de la protection de la
sante. II a notamment souhaite que Ies reseaux de mesure surveillant egalement Ies
parametres de sante publique susceptible
d’i5tre affectes par la pollution de I’air. Ces
dispositions me semblent particulierement importances.

144

Par ailleurs, Ie projet de Ioi reconnalt a chacun un droit a I’information. La transparence de cette information sera garantie par la gestion quadripartite du systeme de surveillance de la qualite de I’air: la mission de surveillance sera confiee par l’Etat a des
associations regroupant [es pouvoirs publics, Ies collectivites locales, Ies industrials,
ainsi que Ie secteur associatif et des personnalites qualifiers. A cet egard, j’observe
que I’APPA est membre de I’ASPA depuis dix ans ; je souhaite qu’il en soit de m~me
clans Ies autres regions.
Ce systeme de surveillance sera progressivement
etendu a I’ensemble du territoire
d’ici I’an 2000, en commengant par Ies agglomerations de plus de 250000 habitants
au 1‘r janvier 1997 et de plus de 100000 habitants au 1‘r janvier 1998. Par ailleurs, Ie
nombre de polluants mesures sera augmente. J’attache notamment une importance
particuliere aux efforts qui seront faits pour mesurer Ie benzene, ainsi que Ies particles fines emises par Ies moteurs diesel. J’espere que Ies recherches et developpements en matiere de mesure specifique des particles
fines pourront bient6t aboutir,
afin que cette mesure puisse iXre rapidement operationnelle.
Pour remplir ces engagements, j’ai obtenu Ies credits necessaires, tant en 1996 qu’a
partir de 1997. Ainsi, Ie Gouvernement vient d’affecter au budget de mon ministere
une premiere tranche de 200 millions de francs. Ces credits permettront [’extension de
la surveillance de la qualite de I’air, I’amelioration de la surveillance actuelle, Ie deveIoppement des etudes concernant la qualite de I’air et I’aide au fonctionnement
des
organisms
participant a la surveillance de la qualite de I’air.
Une deuxieme tranche de credits de 200 millions de francs a d’ores et deja ete inscrite
au budget de mon ministere clans Ie cadre du projet de Ioi de finances pour 1997,
budget qui a d’ailleurs ete vote Iundi dernier par l’Assemblee Nationale.
Pour amt$liorer de fagon durable la qualite de I’air, Ie projet de loi pousse la Iogique de
prevention jusqu’au bout, en prenant en compte Ie court terme comme Ie long terme.
Ainsi, en vue du respect des objectifs et valeurs Iimites de qualite de I’air qui seront
fix6s, un plan regional pour la qualite de I’air sera elabore clans chaque region, clans
un double objectif de prevention et de concertation.
Des plans de protection de I’atmosphere seront etablis clans Ies agglomerations
de
plus de 250000 habitants et clans Ies zones sensibles oh Ies valeurs Iimites de qualite
de I’air sent depassees. Soumises a enqu~te publique et faisant I’objet d’une large
concertation, Ies mesures prevues par ces plans pourront i2tre d’application permanence et couvrir Ies installations fixes comme Ies installations mobiles. J’attends avec
un interk% certain Ies enqui5tes publiques qui prevaudront a I’elaboration des plans de
protection de I’atmosphere. En effet, alors que d’aucuns ont affirme que la Ioi etait
insuffisamment contraignante, je suis convaincue que [es observations que feront nos
concitoyens lors de ces enqui5tes publiques montreront qu’il n’en est rien, bien au
contraire.
Les mesures d’urgence en cas d’alerte a la pollution atmospherique, qui seront mises
en ceuvre par [es prefets, comporteront un dispositif de restriction des activites polIuantes, y compris de la circulation des vehicules. Actuellement, de telles mesures ne
peuvent ~tre prises que de maniere autoritaire et saris transparence, alors qu’elles ont
des consequences
directes sur [’organisation
des transports. Comment, des Iors,
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pourraient-elles ~tre comprises et acceptees ? Ceci explique que des mesures n’aient
jusqu’a present ete mises en ceuvre que pour Ies installations industrielles et qu’aucune mesure de restriction de circulation n’ait ete jamais prise, m@me clans Ies pires
situations de pollution atmospherique.
Le projet de Ioi fournit en outre une <~bo~te a outils ~>off rant une large palette de
mesures techniques au niveau national destinees a reduire Ies emissions polluantes
et [es consummations d’energie. Ces mesures concernment notamment Ies produits, Ies
combustibles et carburants, ainsi que Ies vehicules. Elles seront renforcees locaiement en tant que de besoin par [es plans de protection de I’atmosphere

$..

.

Le Parlement a ajoute des dispositions importances, qui visent deux secteurs particuIierement concernes par Ieur contribution a la pollution de I’air et aux consummations
d’energie. II s’agit d’une part du secteur du b~timent, avec Ies mesures suivantes :
incorporation
de materiaux
de bois clans Ies constructions,
equipment
des
immeubles permettant Ie Iibre choix de I’energie utilisee, recours aux reseaux de chaleur et de froid. II s’agit d’autre part du secteur des transports. avec [es mesures suivantes : reformulation des carburants avant I’an 2000 reduction des emissions de
composes organiques volatils Iiees au ravitaillement des vehicules clans Ies stationsservice. replacement
des vehicules des flottes captives par des vehicules peu polIuants et utilisation par ces flottes captives de carburants a contenu en oxygene renforce.

-

Au-dela de ces dispositifs de prevention. j’ai souhaite que Ie projet de Ioi contienne
des mesures plus positives. II repose en effet sur un equilibre entre la contrainte et
I’incitation. La reduction de la pollution clans nos vines ne pourra s’effectuer qu’avec
I’adhesion de la population. qui devra accepter puis trouver des avantages a modifier
ses comportements.
Une nouvelle vigueur sera ainsi donnee au dispositif des plans de replacements
urbains. Elabores et mis en ceuvre par Ies organismes charges du transporl urbain, ils
seront desormais obligatoires clans Ies agglomerations de plus de 100000 habitants,
comme I’a souhaite Ie Parlement. Par une politique globale a I’echelle de l’agglomeration. ils permettront aux collectivites locales de favoriser Ies modes de transport peu
ou moins polluants, de rationaliser Ies flux de circulation et d’amenager la voirie en
fonction de ces deux objectifs.
Par ailleurs, Ie Senat vient de voter un amendement que j’avais depose, qui vise a
mettre au point des itineraires cyclables pourvus d’amenagements
sous forme de
pistes, marquages au sol ou couloirs independants, a I’occasion de la realisation ou
de la renovation des voies urbaines.
Autre aspect incitatif du projet de Ioi : il enonce Ies principes que la fiscalite des combustibles et carburants doit respecter, notamment Ie principe de neutrality. II s’agit la
d’une disposition importance car elle permet d’introduire clans Ies choix fiscaux la
preoccupation environnementale.
Le projet de Ioi propose egalement des incitations fiscales destinees a faire decoller Ie
marche des vehicules peu ou moins polluants, tels que Ies vehicules electriques ou
ceux fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de petrole Iiquefie. Elles prendront la
forme d’un remboursement de la taxe interieure sur ces carburants pour Ies transports
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publics de voyageurs, de I’exoneration de la taxe sur Ies vehicules de tounsme des
societds, ainsi que de [’extension de I’amortissement exceptionnel sur douze mois, gui
ne concernait jusqu’a present que Ies seuls vehicules electriques. Le Pariement a en
outre vote une disposition nouvelle visant a aider la diffusion des dispositifs de depolIution des vehicules existants des reseaux de transport en commun.
Enfin, Ie projet de Ioi est egalement positif parce qu’il contribuera a consolider
tion de I’industrie franqaise et europeenne, et notamment des eco-industries.

Recherche

: Programmed

la posi-

PRIMEQUAL et PREDIT

La mise en ceuvre de la Ioi serait handicapee si Ies pouvoirs publics n’avaient pas
pris, en parallele, des mesures importances pour encourage la recherche et Ie deveIoppement, theme auquel vos associations pour I’air pur sent particulierement
attachdes. Avec la participation de mon ministere a des programmed de recherche, j’entends que mon action se prolonge a la fois vers I’amont, c’est-a-dire la recherche. et
vers Ie futur, c’est-a-dire la prospective. tant sociale qu’economique.
Permettez-moi done de vous rappeler en premier lieu [e Programme PRIMEQUAL
(Programme de Recherche lnterorganisme pour une Meilleure Qualite de I’Air a l’echelle Locale), et ses incidence
sur la mise en ceuvre de la loi sur I’air. Ce programme national de recherche interdisciplinaire a ete mis en place en 1994 par Ie ministere
de l’Environnement
en reponse aux preoccupations
croissants
liees a la pollution
atmospherique en milieu urbain. notamment a la pollution automobile et a ses consequences sur la sante. Les autres ministered concemes y sent associes, ainsi que des
organisms
de recherche tels que I’ADEME, Ie CNRS et I’INSERM.
Dote d’un montant annuel de I’ordre de 10 MF – hors salaires des chercheurs – sur
une duree d’au moins 5 ans. Ce programme vise avant tout a fournir [es connaissances scientifiques, techniques et socio-economiques,
ainsi que Ies methodes et Ies
outils necessaires a la prise de decision et a I’application de mesures appropriees
destinees a ameliorer la qualite de I’air en France.
La Ioi sur I’air pourra beneficier des premiers resultats issus des recherches Iancees a
travers Ies appels a propositions de 1995 et 1996, qui seront connus a partir de
I’annee prochaine. Parmi Ies recherches de PRIMEQUAL, je citerais volontiers celles
dent Ie but est Ie suivant:
1) Ameliorer la connaissance des effets sur la sante des nombreux polluants presents clans Ies atmospheres urbaines, notamment /es polluants engendres par la circr.dation automobile. L’accent est mis sur Ies HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et sur Ies particles fines dent it faut ameliorer a la fois la mesure et l’evaluation de Ieurs effets a long terme sur la sante. En prevision du developpement de l’utilisation de carburants oxygenes, il faut egalement approfondir I’etude des effets des
aldehydes engendres par ces carburants.
2) Amdliorer Ie dispositif de surveillance de la qualite de /’air. Les reseaux de surveillance sent associes aux etudes de nouveaux instruments de mesure plus performants, y compris des systemes de teledetection, et a la reflexion sur I’implantation
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des capteurs eu egard au suivi de I’evolution de la pollution ~~de fond ~~et a l’estimation des niveaux auxquels sent exposees Ies populations (pollution ccde proximite >>).
Le Reseau National de Sante Publique est pour sa part associe aux etudes sur Ies
risques sanitaires encourus par Ies populations.
3) Developer
et tester des modeles numeriques capables de simuler la fa~on dent
/es polluants atmospheriques se transforment et se transportent selon Ies differences
configurations meteoro/ogiques.
Lorsqu’ils auront ete valides, ces modeles pourront
&re utilises a des fins de prevision des pointes de pollution a I’echelle locale ou regionale, clans Ie cadre de la mise en ceuvre des plans de protection de I’atmosphere. Ces
modeles pourront egalement servir pour I’evaluation de I’efficacite de diffr%entes
mesures. a court terme comme a long terme, envisages
ou prises par Ies pouvoirs
publics pour lutter contre Ies pollutions atmospheriques
episodiques ou chroniques,
par exemple clans Ie cadre des plans de protection de I’atmosphere et des plans de
replacements urbains.
4) Evaluer /es coOts et /es benefices des differences mesures economiques
envisages, notamment celles touchant 2 la fiscalite des differences sources d’energie.

6.,.

Afin de faciliter I’application des etudes et recherches developpees clans PRIMEQUAL
a une meilleure gestion de la qualite de I’air en France, [es liens doivent ~tre renforces
entre Ies different
acteurs socio-economiques
concern6s par ce programme, au
niveau national, bien stir, mais aussi et surtout aux niveaux local et regional. Je
cherche a impliquer davantage Ies collectivites territorials.
notamment via Ies associations qui gerent Ies reseaux de mesure, ainsi que Ies industrials directement
concernes : eco-industries de I’instrumentation de mesure ou de la depollution de I’air,
constructeurs automobiles, petroliers,...
La participation de ces industrials devrait @tre facilitee par la prise en compte des
recherches de PRIMEQUAL clans Ie volet <~Energie et Environnement D du PREDIT
(Programme
de Recherche
et de Developpement
industrial
sur Ies Transports
Terrestres). J’ai participe Ie 14 mars dernier au Iancement de ce programme. C’est la
premiere fois que [e ministere de I’environnement y participe. ce qui est la marque que
la recherche sur Ies transports integre definitivement Ies parametres d’environnement
et de sante comme determinants pour I’economie du secteur.
Parmi Ies quatre volets de ce programme, deux concernment plus particulierement l’environnement.
Le premier concerne Ies recherches a caractere strategique, dent la
fonction principal
sera d’eclairer notre comprehension
et nos anticipations
des
demandes en matiere de transports. Comme ce qui concernait [’utilisation de I’energie
voici 15 a 20 ans, nous decouvrons aujourd’hui que Ies services attendus des transports par Ies individus et Ies entreprises sent multiples, qu’il faut bien davantage
aujourd’hui raisonner en termes de fonctions et d’organisation que d’offre technique
supplementaire systematique.
L’avenir des vines depend pour une part non negligeable de la fagon dent nous saurons identifier et resoudre Ies problemes de mobilite qu’elles posent. II en va de m~me
pour I’amenagement
du territoire. Je tiens beaucoup aux comparisons
internationals que prevoit ce volet de recherche. car c’est aussi en prenant du recul par rapport a nos propres habitudes que I’on progresse clans une direction pertinence.
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Enfin. un chapitre capital me parait 6tre celui de l’economie des transports. Une entreprise qui ne sait pas identifier ses coils court a la faillite. Ici, il s’agit d’une entreprise
particuliere, la collectivity nationale, qui n’obeit pas aux m~mes regles budgetaires
qu’une entreprise, mais a neanmoins des comptes a equilibrer, tant du point de vue
budgetaire que du point de vue de I’ensemble de I’economie.
Le deuxieme volet clans Iequel I’environnement sera particulierement
actif porte sur
I’approfondissement
des connaissances scientifiques et technologiques
necessaires
aux questions d’energie, d’environnement et de securite concernant Ies transpork terrestres.
Ces deux volets ont a mes yeux des consequences
importances sur Ies autres
aspects du programme : conception et production ; nouveaux objets technologiques
(vehicules propres, sobres et stirs) ; systemes de transport et nouveaux services proposes aux usagers ; gestion des replacements
urbains ; systemes de commande,
d’information et de billetique. II est maintenant clair que Ies performances energetiques et environnementales
des vehicules, infrastructures et systemes de transport
feront desormais de plus en plus partie integrate
du cahier des charges des amenageurs, constructeurs, urbanites, concessionaires,
prestataires de service.

Conclusion
Mes services et moi-miiime continuerons de suivre de tres pres Ies travaux effectues a
l’&ranger, notamment en Europe, afin de pouvoir beneficier au mieux de [’experience
acquise par nos collegues confronted aux m~mes problemes que nous. Dans toute la
mesure du possible, nous favoriserons la cooperation entre chercheurs frangais et
chercheurs des pays voisins. Je constate avec satisfaction que votre congres s’inscrit
clans ce cadre.
J’ai souhaite &re a I’ecoute de vos preoccupations et devenir Ie temoin de vos experiences. Je regrette de n’avoir pu davantage suivre Ie derouiement de vos travaux,
auxquels j’attache la plus grande importance. En effet, ils me seront particulierement
precieux clans le cadre de I’elaboration des decrets d’application de la Ioi sur I’air. Je
serai notamment heureuse de pouvoir recevoir Ies actes detailles de votre congres
afin de prendre connaissance des resultats des recherches et etudes qui ont ete presenters. Je sais que je peux compter sur VOUS.Vous pouvez aussi compter sur moi.
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La politique des transports
aux Pays-Bas
The Transportation problem
in the Netherlands
WIJNTIES M.

RESUME
Le Second Schema
Directeur
elabore
en 1986 est lie au Plan National
de
l’Environnement.
La politique de stationnement adoptee depuis 10 ans par les vines
de plus de 30000 habitants a deja apporte une diminution de la circulation autour du
centre vine d’Amsterdam.
La mobilite, due a I’accroissement de la population, au nombre de vehicules et aux
activites eloignees du lieu de residence en particulier par Ies femmes qui ont une
occupation professionnelle,
explique la croissance des replacements.
Bien que la
capacite du reseau routier ait ete plus que doublee, Ie transport public s’est peu developp6 et [es distances a parcourir s’etant accrues, I’usage de la bicyclette ne s’est pas
poursuivie.
Le Centre de Recherche de Transport (AVV) et I’lnstitut National pour la Sante et
l’Environnement (RIVM) ont developpe Ies modeles de suivi et d’analyse pour pronostiquer la correspondence entre circulation et qualite de I’environnement.
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Des objectifs sent indiques pour trois polluants NOX, C02 et HC.
Les previsions d’accroissement

.,,

semblent pouvoir ~tre tenues.

Le Second Schema Directeur et Ie Plan National de l’Environnement
mettre de reduire et de contr61er la circulation.

,,:$
devraient

per-

~~
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ABSTRACT
The Second Development Plan drawn
the Environment.
The parking policy
30,000 inhabitants has already reduced
lity, due to the population increase, the

up in 1986 is related to the National Plan for
adopted 10 years ago by cities with over
the traffic in downtown Amsterdam. The mobinumber of vehicles and the fact that activities

I

:
,

are now farther from home, especially for working women, accounts for the increase in
the number of journeys. Although the capacity of the road network has more than doubled, public transpotiation has not developed very much, the distances to travel have
increased and, for this reason, bikes are no longer used.
The Transportation Research Centre (A VV) and the National Institute for Health and
the Environment (RIVM) have developed monitoring and analysis models to prognosticate the correspondence between traffic and the quality of the environment.
Goals are indicated for three pollutants:
within the planned increases.
The Second Development
reduce and control traffic.

NO=, COZ and UC. It seems possible to say

Plan and the National Plan for the Environment

should help

Evaluation de politique
C’est une formule qui parah tres a la mode, mais en fait il n’y a rien de nouveau sous
Ie soleil.
Comme cela est decrit clans l’arr~te d’inauguration, qui donne une impression un peu
demodee, I’organisation ou je travaille doit son existence au mesurage de I’etat des
eaux de notre pays. Au debut, il s’agissait surtout de travaux concernant la gestion
des eaux. II y avait a peine 1700 voitures aux Pays-Bas et la Direction Generale de la
gestion des eaux, s’occupait deja des comptages de la circulation sur Ie reseau routier
principal, en raison d’une discussion parlementaire sur la necessite de I’amelioration
du reseau routier en 1907. Sur la base du resultat de ces comptages on avait pu
conclure que la qualite du reseau routier etait suffisante pour ces quelques voitures.
Aujourd’hui I’analyse de la politique des transports a pris une nouvelle dimension. La
politique determine
clans Ie Second Schema Directeur des Transports Terrestres
n’est plus non-directive, comme elle I’etait depuis 1907. Le Second Schema Directeur
se base sur une politique qui essaie de rendre la mobilite maltrisable. En outre Ie
Second Schema Directeur fait une liaison avec Ies objectifs du Plan National de
l’Environnement (PNE). Aujourd’hui nous disposons d’un systeme detaille pour suivre
la politique menee. De plus, nous avons une meilleure connaissance du fonctionnement de la circulation et des transports. Bref, nous savons d’oti vient la croissance de
la mobilite. Toutefois, la pratique est souvent plus recalcitrance que la theorie.
En effet i! y a de plus en plus de circulation sur Ies routes. Les memoires ~~Travailler
ensemble a I’accessibility ~~et c<Transport en equilibre ~~ont pour origine Ie souci d’atteindre Ies objectifs du Second Schema Directeur en matiere de fluidite de la circulation. Du point de vue economique, ce souci est justifie, mais ii ne faudrait pas oublier
que Ie Second Schema Directeur contient egalement des objectifs concernant la quaiite de la vie.
Cela implique une opposition
dessus plus tard.

entre I’economie

et I’environnement.

Je reviendrai

la-

D’ailleurs a partir d’une analyse de la politique menee, une action uniquement concentree sur la fluidite est justifiee, puisque I’embouteillage est un phenomene qui se mani-
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feste a certaines heures du jour sur certains trongons de route. Les problemes de
I’environnement par contre sent d’un caractere plus global. 11sse manifestent sur tout
Ie reseau routier et a tous moments du jour. Theoriquement,
il est possible que Ies
problemes d’embouteillages augmentent tandis que Ies problemes de I’environnement
evoluent clans une autre direction. Pour une part cela est vrai. Sur Ies autoroutes, l’intensite grandit plus fortement que sur Ies autres routes. Depuis 1986, I’annee de base
du Second Schema Directeur, on observe une croissance de plus de 40 ‘Y..

La mobilite en chiffres
L’intensite de la circulation sur la zone, juste autour du centre vine d’Amsterdam, qui
est un indicateur important, diminue depuis quelques annees deja. C’est surtout Ie
resultat d’une politique de stationnement fructueuse.
D’ailleurs Amsterdam n’est plus la seule vine a mener une politique directive de stationnement.. Sur une periode de 10 ans, la part des vines de plus de 30000 habitants
qui ont une politique directive de stationnement a augmente de O a 50 ?!..
En ce moment, la mobilite des automobiles se developpe jusqu’au niveau des previsions qui ont ete faites Iors de la redaction du Second Schema Directeur. On a atteint
I’objectif pour 1994, qui correspond a un indite de 125 par rapport a 1986. La croissance demographique
et la composition changeante de la population neerlandaise
sent Ies causes Ies plus importances de la croissance du kilometrage automobile. En
plus la croissance economique (revenu national, revenu individual, emploi) contribue
egalement a une augmentation du kilornetrage automobile. Mais depuis 1986, cette
croissance s’avere &re reduite de 3 % environ, pour une part grace a la politique
menee depuis 1986.
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En ce moment on peut constater que la croissance du Idlometrage des poids lourds
s’est stabilisee. Ames une augmentation de 24 YO entre 1986 et 1992, il existe une
reduction Iegere ies dernieres- annees. Cette diminution concerne exclusivement Ie
transport interieur. La recession de la conjuncture economique ainsi qu’une augmentation de la capacite de charge sent une explication. Neanmoins pour I’an 2010 une
grande croissance du Idlometrage des poids Iourds est prevue.

Pourquoi, la mobilite, continue-t-elle
D’ou vient la croissance ?

a augmenter

?

D’une part la demande de transporl augmente. La population grandit, Ie nombre de
voitures et Ies possesseurs du permis de conduire augmentent egalement. En plus Ie
nombre des personnes qui ont des activites au dehors augmente toujours. II suffit de
penser a I’augmentation de I’emploi et au fait qu’aux Pays-Bas, Ies femmes participant
de plus en plus ala vie active. En plus, [e revenu net grandit toujours ainsi que la distance moyenne de replacement. Les activites sent de plus en plus ~~ecartees ~~ce qui
entralne un schema de replacement
de plus en plus diffus. Ces facteurs favorisent
surtout I’utilisation de la voiture.
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Depuis 1970 la capacite du reseau routier principal a ete plus que doublee. Ce deveIoppement a entraine une forte reduction du temps de voyage pour pas mal de liaisons. Dans la m~me periode Ie transport public s’est peu ameliore quant a la qualite.
Le transport public s’est surtout oriente sur Ie marche du transport urbain. Le transport
public d’aujourd’hui n’est pas capable de bien gerer un marche de transport diffus.
L’offre des facilites pour la bicyclette s’est ameliore. Mais en raison des plus grandes
distances de replacement,
on peut constater que ces ameliorations
n’etaient pas
adaptees au developpement de la demande.

La pression sur I’environnement

par la circulation

routiere

Bien qu’il y ait une relation naturelle entre I’augmentation de la mobilite et I’emission
des matieres polluantes, Ies precedents montrent que ces relations ne sent pas si evidentes. Cela exige beaucoup d’etapes : de la croissance economique a la mobilite, de
la mobilite au choix du vehicule, du choix de vehicule a l’efficacite du transport,
comme Ie co-voiturage et Ie degre de charge pour Ies poids Iourds.
Le centre de recherches de transport (AVV) et I’lnstitut National pour la Sante et
l’Environnement
(RIVM) ont developpe ensemble Ies modeles necessaires
pour
suivre, analyser et pronostiquer la correspondence
entre la mobilite et la qualite de
I’environnement.
Dans [e Second Schema Directeur des Transports Terrestres des objectifs sent indiques pour trois polluants : Ie dioxyde de carbone, Ies oxydes d’azote et Ies hydrocarbures. Ces objectifs correspondent a ceux du Plan National de l’Environnement.
En 1995 I’emission du dioxyde de carbone par la circulation routiere a augmente de
10 ‘Z. par rapporl a 1989. Ceci montre que l’objectif du Second Schema Directeur, qui
cherche une stabilisation
n’a pas ete atteint. Cela s’explique partieilement
par Ie
manque de mesures concernant specifiquement la source.
II est vrai que I“efficacite au niveau des carburants augmente, mais Ie volume moyen
du pare automobile augmente egalement et il y a une tendance a rouler de plus en
plus vite.
Cependant des recherches faites par I’lnstitut National de Sante et de l’Environnement
montrent que des mesures contre ce developpement
sent possibles. Au Danemark
par exemple, [e developpement de I’emission de dioxyde de carbone est plus stabilise
que clans d’autres pays europeens. La structure de taxes au Danemark (impd sur [es
vehicules a moteur et droit particulier de consummation)
stimule Ies Danois pour
acheter des voitures plus Iegeres et done moins gourmands
en carburant.
D’ailleurs I’emission de dioxyde de carbone par Ies poids Iourds augmente plus vite
que celle des automobiles.
C’est surtout la forte augmentation
des Idlometres par
poids Iourds entre 1986 et 1993 qui en est la cause.
Contrairement a I’emission de dioxyde de carbone Ies emissions d’oxydes d’azote et
d’hydrocarbures
sent Iimitees par des mesures concernant la source. Et ceci avec
resultat.
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La quantite droxydes d’azote produite en 1995 par la circulation routiere est moindre
qu’en 1986, bien que la baisse n’ait pas atteint Ies moins 20 Y. vises.
C’est la voiture qui a entralne cette diminution
mence a dormer des resultats favorable.
En 1994 un tiers du pare automobile
40 ?4.de la circulation.

grace au catalyseur, dent I’emploi com-

s’est equipe d’un catalyseur,

representant

ainsi

Pour Ies poids Iourds on peut constater un developpement contraire. Les dernieres 10
ann6es, I’emission par des poids Iourds a augmente de 22 Y.. Comme il y a plus de
voitures que de poids Iourds, la circulation totale montre une baisse de la matiere responsible de la pluie acide.
La troisieme pollution concerne Ies hydrocarbures.
En 1994, I’emissions de ces
matieres par la circulation routiere etait de 150 kilotonnes, ce qui correspond aux
Pays-Bas a un pourcentage de 36 YOdes emissions totales de ces matieres. 70 ?’. de
ces emissions sent causes par la voiture. Ces dernieres 10 annees, I’emission d’hydrocarbures par la circulation routiere a diminue de 30 Y.. Cela veut dire que l’objectif
du Schdma directeur pour I’an 2000 a ete atteint largement. Ici on peut egalement
constater que Ies automobiles creent un effet plus fort que Ies poids Iourds, bien que
tous Ies deux aient joue leur r61e.
L’emission due aux automobiles a diminue de 39 Y. et celle due aux poids Iourds de
147.. On peut l’expliquer de la m~me maniere que pour I’emission des oxydes
azotes.
Dans Ie cas des hydrocarbures,
tant.

[e catalyseur moderne joue egalement

un rble impor-

Quant a la circulation routiere, Ies objectifs du Second Schema Directeur correspondent au Plan National de l’Environnement (PNE). Mais i] y a bien stir d’autres sources
clans la circulation qui contribuent a la pollution de l’air. L’aviation par exemple. Dans
un sens absolu Ie volume est restreint, mais au niveau local et autour des aeroports
rdgionaux, I’aviation constitue une source importance.
Les velomoteurs sent une source d’un tout autre caractere. Mais ce moyen de transport joue egalement un rble restreint clans notre mobilite totale.
Les 1,2 milliards de Idlometres voyageurs ne sent que 0,64 % du total. Cependant, un
mesurage par echantillon a indique que Ies velomoteurs, qui souvent sent pousses,
contribuent considerablement a certaines emissions.
Les moteurs pousses et Ie fait qu’on roule souvent a toute vitesse, entralnent une tres
mauvaise efficacite des moteurs. Les resultats d’une experience faite par TNO (Institut
pour des recherches scientifiques) concernant des velomoteurs pousses, dent on a
mesure Ies emissions, ont montre que Ies moteurs a deux-temps de ces deux-roues
ont produit des emissions de dioxyde de carbone qui etaient 10 a 20 fois superieure a
celle d’une voiture equipee d’un catalyseur moderne.
L’emission d’hydrocarbures
etait aussi 10 fois plus haute. Ces resultats ont montre
que de plus amples recherches concernant Ie velomoteur sent necessaires, parce que
Ie probleme des emissions par Ies velomoteurs risque d’&re aussi grand que pour Ies
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voitures,
teurs.
$
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alors que Ie pare automobile

est 10 fois plus grand que celui des velomo-

Je viens de traiter Ie passe et de faire Ie bilan actuel. Evidemment nous regardons
egalement en avant. Pour Ies estimations de la mobilite des personnes on utilise Ie
Systeme National de Modelisation pour Ies trafics et Ies transports (SNM), developpe
par Ie Centre de Recherches de Transport (AVV). Des observations recentes montrent qu’il faut plutd tenir compte d’un indite de 145 plut6t que celui de 135 du
Second Schema Directeur. Quelques evolutions autonomes comme une prevision
plus haute pour la population et des prix d’energie plus has, en sent responsables. A
cela s’ajoute Ie fait que sur certains points une politique moins stricte que prevue est
appliquee par Ie Second Schema Directeur. II faut penser a des mesures concernant
Ies projets de transports clans Ies entreprises, a une politique concernant Ies terrains
d’entreprises et a des impbts indirects sur Ies carburants. En fait c’est ce paquet de
mesures que I’on trouve clans Ie memoire <~Travailler ensemble a I’accessibility ,~.
Pour Ies estimations du transport des merchandises par la route, Ie modele AITACK
est utilise. Et pour Ies estimations concernant Ie transport des merchandises par chemin defer et par I’eau, il y a Ie Modele Economique de Transport (TEM).
Pour Ie Idlometrage des fourgonnettes,

la croissance continuers

a 2,6 % par an.

L’objectif pour diminuer Ie nombre de Idlometres des poids Iourds jusqu’a un indite de
140 clans I’an 2010 semble ~tre moins eloignb qu’on ne I’avait pense il y a quelques
annees.
Cependant Ies previsions recentes du CPB (Ie Bureau National du Plan) sur Ie deveIoppement progressif de I’economie europeenne justifient la supposition que Ies objectifs ne soient pas atteints par la politique menee actuellement.
Aussi Ies mesures annoncees clans Ie memoire c<Transport en Equilibre >>(Transport
in Balans) doivent-elles emp6cher que la croissance economique entralne des routes
surcharges
et une qualite d’air etouffante.
La promotion du transport combine et la promotion de I’efficacite du transport sent des
mesures qui auront un effet sur I’accessibility et la qualite de I’environnement.
Dans Ies discussions
ment, une opposition
remise en avant.

sur la faisabilite des objectifs clans Ie domaine de l’environnenaturelle entre I’economie et I’environnement est regulierement

Parfois on dirait qu’il s’agit de la discussion entre Ies artisans et Ies ouvriers que [’on
avait il y a cent ans deja. Aujourd’hui, il est impensable que la securite des employes
soit inferieure ou opposee a l’inter& du profit.
A mon avis,
I’autre, mais
base de leur
tree un plus
pour illustrer

I’economie et I’environnement ne sent pas des objectifs opposes I’un a
its sent des objectifs coordonnes. Les mesures sent toujours prises sur la
efficaicte et de Ieurs coots. Un paquet de mesures soigneusement choisi
grand support s’il contribue positivement aux objectifs. Voila un exemple
cela:

Des recherches recentes (<<Mag het ietsje minder snel ~~– <~un peu moins vite s’il
vous plait ~~)ont montre que Ie respect strict de la vitesse maximale sur Ie reseau routier provoque une diminution de 11 % de I’emission de dioxyde de carbone et presque
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15 YOde diminution de I’emission des oxydes d’azote. Une baisse de la vitesse maximale sur Ies autoroutes jusqu’a 100 km/h combine avec un contrtile rigoureux, font
que la diminution des emissions peut atteindre Iargement 20 YO et 30 ‘Y.. Evidemment,
une telle mesure a egalement un effet positif sur la securite routiere. Mais meme avec
une mesure tenement evidente il faut mettre beaucoup d’energie pour changer Ie comportment
de I’automobiliste.
Peut-i2tre est-il necessaire de repartir du fond des problemes et des objectifs concernant I’environnement:
la sante et la securite. Au debut de ce siecle, la sante etait une
raison pour promouvoir I’utilisation des voitures clans [es vines americaines. A New
York, 500 tonnes de fumier de cheval tombaient clans la rue chaque jour, ce qui provoquait toutes sortes de maladies infectieuses pendant Ies periodes seches. II n’y a
done pas de raison de regretter cette epoque.
La pollution de I’air par la circulation doit done iMre attaquee comme cela est prevu
clans Ie Second Schema Directeur et Ie Plan National de l’Environnement:
il faut combattre Ie probleme ala source et il faut reduire et contrder la mobilite. II y a suffisamment de mesures efficaces, mais peut-iXre faut-il Ies presenter parfois avec un autre
message.
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RESUME
Le transport est responsible
gaz a effet de serre.

de 807.

de I’accroissement

des emissions

de I’UE en
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A I’horizon 2010-2030, I’ozone pourrait atteindre un niveau de pollution de fond de
80 pg/ms, Ies premiers effets graves de changement climatique (baisse de 4 a 5 “C de
la temperature du Gulf Stream) pourraient se faire sentir.
Le developpement durable est conditionne par des options a prendre concernant
banisme, Ies specifications des vehicules, la fiscalite, etc.

Les pays developpes

ont un rde d’exemplarite,
seront clans des pays en voie de developpement.

car Ies 9 a 10 megapoles

l’ur-
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, ~.

L

de 2015

ABSTRACT
In the E. U., transport is responsabible
gases with a greenhouse effect.

for 80 % of the increase

in the emission

of
I

By 2010-2030, ozone pollution may reach a level of 80 pg/i#. The first serious effects
of the change in climate (a 4 to 5 ‘C reduction in the temperature of the Gulf Stream)
may be noted.
Lasting development is conditioned by the options to take concerning
ment, vehicle specifications, taxes, etc.
The developed countries have to set an example.
10 megapoles will be in developing countries.
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urban develop-

In fact, in the year 2015,
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9 to

L’analysedes enjeux environnementaux et energetiques du transport
montre que la route represent entre 80 et 98 YO des consummations
et impacts du secteur, tant en termes de pollution et de bruit qu’en
consummation d’espace et de carburants
Le transport est responsible
de 80 % de I’accroissement actuel des emissions de
I’U.E. en gaz a effet de serre. La vine, au sens du bassin de vie, est fortement dominante clans la repartition des impacts du transport, en particulier sur Ies consummations energetiques (60 Y. de la consummation des transports franqais) et la sante des
individus. La preponderance du mode routier en vine provoque une grande partie des
nuisances urbaines relatives a la qualite de I’air, au bruit, a la consummation d’espace, au paysage. A titre de rappel, I’essentiel de I’energie du secteur est consommee
en vine; Ies trois-quarts des composes volatils, Ies deux-tiers du CO et Ie tiers des
particles
emis par I’ensemble des moyens de transport y sent produits. La route est
responsible de 85 a 98 Y. des polluants rejetes par Ies transports urbains. M6me en
vine, Ie transport routier de merchandises represent
la moitie de ces impacts, dent
i! sera en France en 2010 Ie premier responsible
65 Y. des emissions de particles;
de precurseurs d’ozone et de particles fines. Par ailleurs, pour un m~me nombre de
voyageurs-kilometres
effectues, Ies transports publics ont en gros une efficacite
energetique cinq fois superieure et un rendement environnemental 9 fois meilleur que
I’automobile. Les rapports sent du m~me ordre entre transport routier de merchandises et transport combine. Les valorisations monetaires des effets sanitaires des
transports pratiquees au niveau europeen (Commission, Allemagne, Autriche, Suisse)
ou clans d’autres Etats (Canada) sent beaucoup plus elevees qu’en France, qu’il
s’agisse du bruit ou des polluants atmospheriques (voir tableaux).

Quelques impasses majeures se profilent a I’horizon 2010-2030
— L’ozor?e de basse altitude. polluant cr.rrnu/atif a I’echelle de I’hemisphere

nerd, pourrait atteindre en 2010 un niveau de pollution de fond de 80 pg/m3 interdisant Ie respect des normes OMS (120 pg/m3) en vine (Academie des Sciences). Les effets a
long terme de niveaux de pollutions m6me faibles en particles,
autre polluant cumuIatif, posent aussi des questions sur la fragilisation chronique de toute la population.

$,
,.

– De premiers effets graves du changement
climatique pourraient se faire sentir
autour de 2020-2030; a un horizon non determine mais pas forcement tres eloigne,
I’Europe de I’ouest pourrait brutalement
connaltre une baisse de 4 a 5 “C de sa
temperature moyenne par disparition du Gulf Stream (CNRS-CEA, centre Geomar de
Kiel, University de Victoria en Colombie Britannique).
– Une concentration des resources petro/ieres au Moyen-Orient, associee a la predominance des consummations energetiques de la Chine et de I’lnde, pourraient creer
vers 2020-2030 de fortes tensions politiques et economiques
(Conseil Mondial de
l’Energie, Commissariats General du Plan).
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Tableau 1: Les enjeux du transport
Quelques chiffres
●

CONTRIBUTION AUX CONSUMMATIONS
ET AUX POLLUTIONS

PETROLIERES

NATIONALES

- plus de607. de la consummation de petrole,
- un tiers des emissions de C02, HCNM et particles,
-71 Y. des NO,, 87% du CO,
- 80% de la croissance du C02 de I’Union Europeenne
●

PART DES TRANSPORTS

(7 % de 1990 a 2000)

URBAINS DANS LES TRANSPORTS

-757.
des COV, 66 Y. du”CO, plus de 60 Y. de I’energie et du C02
(dent 20% en interurban proche), 35 % des NOX et particles
c LA ROUTE DANS LES TRANSPORTS
- 90 Y. de la consummation
de polluants;
-

de carburants,

plus de 60 % des investissements

Sources:

entre 80 et 98

des emissions

Y.

publics depuis 1983.

Ademe, Inrets.

Tableau 2.
Les modes routiers clans Ies transports
Conso

co*

NOX

VP

559’0

55%

40

TRM

4070

40

3570

v.

Partic.

‘%0

60%

urbains

co

HCNM

5070

65%

21

15?”.

‘Y.

2 roues

so*
5070

20 Y.
: ,’

Contributions

PUVUL clans Ie fr& routier

Energie

NOX

co

HCNM

Paticules

VUL (%)

40

30

95

80

40

PL (%)

60

70

5

20

60

Efficacies
Energie

Polluants

bus / voy. km

1

1

1

5a6

9alo

2a3

1

1

1

2 (COJ a 10 (co)

8a10

Emplois
1
2a3

I

,,,,

J /
.
., ,.,
+~-,,,
. . ,. .,;
,.
.: ..$, ><..,
!,

~.. ,,,

NB: VP : w%icule particulier; VUL: v6hicule utiliteire lager; PL: poids Iourd ; TRM : transport routier de merchandise.

,:, ,
L

Espace

3a4

combi. / t. km

,,~“..

modales relatives

VP I voy. km

camion / t. km

;,
..

Tableau 3.

EMEITEURS

PRINCIPAUX

. C02, CO, HCNM, consummation:
. NO,, particles,

●

LESSIVAGE

POUR LES TRANSPORTS
VP (50a 62

Y.

du total) ;

puis VU (25a 35

Y.

du total).

HAP: VU (60a 72

Y.

du total) ;

puis VP (20a 35

Y.

du total).

EN 2010

DES CHAUSSEES

une route a deux voies et 12000 veh./jour emet par an et par km: 400 kg DCO,
2 kg ZN, 1 kg Ni, 50 g Cd
✎

IMPACTS MAJEURS A MOYEN TERME
COZ, energie
Autres polluants cumulatifs: 0s, particles fines
Espaces interurbains
Espaces urbain : la route= 18 Y. Tokyo, 21 ?4. Londres, 23
707. Los Angeles

✎

TENDANCE
doublement

Sources:

Paris,

:
du COZdes transports entre 1990 et 2020.

Ademe, Inrets, Ecoprojet, Setra.

MONETARISATIONS
Bruit:

Y.

: IMPACTS SANTE

7 M personnes a plus de 65 dB;
20 M entre 55 et 65 dB;
20 MdF/an (80 MdF avec [a valorisation Colombie Britannique)
perte immobiliere: 0,4 a 1 % par dB au-dessus de 55 dB:
2,5 MdF sur l’lle-de-France

Pollution de I’air: 60a 80 MdF/an
Accidents

: 150a 180 MdF/an

Gene des non-automobilistes

$.
.

:15 MdF/an

TOTAL

– au moins 300 MdF/an (France)
– 4 a 57. du PIB de I’UE
– facteur 3 entre France et UE, 5 entre France et Suisse,
entre France et Colombie Britannique

Sources:

Ademe, Inrets, Commissariats General du Plan,
ministere des Transports de Colombie Britannique,

SNCF.

.
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Or, 2020 est aussi [’horizon d’entree en service de la plupart des projets d’infrastructures actuels, dent la conception n’a pas pris en compte ces enjeux. Le fonctionnement des vines, lui, depend en grande partie de Ieur conception urbanistique, qui evoIue en trente a cinquante ans. II serait done de bonne gestion d’entamer des maintenant Ies reorientations necessaires. Les seuls progres enregistres sur Ies vehicules
unitaires ne sent pas a la dimension des questions posees. II s’agit de maltriser encore davantage Ies usages que Ies caracteristiques des moyens de transport, merchandises et personnes comprises.

Quels transports pour des vines Iongtemps viables ?
Si I’on voulait decliner pour Ies transports Ies attentes que I’on peut avoir vis-a-vis du
developpement durable clans Ies vines, on pourrait saris doute dire que ce sent des
vines et des transports:
- qui n’agressent pas Ies individus ni ne Ies fragilisent
rite par rapport aux accidents),
- qui n’excluent pas (en evitant Ies segregations
- qui favorisent Ies echanges
des voies de transit),

(en n’oubliant

(question de sante et de secu-

spatiales),

pas Ies espaces de rencontre

- qui permettent I’appropriation de la vine par ses habitants
son evolution et son amenagement),

au profit

(en Ies impliquant

clans

- et enfin qui en conqoivent de fagon integree et econome I’organisation spatiale et
fonctionnelle et I’irrigation qui en resulte (c’est-a-dire en Iiant urbanisme et politique
des replacements
des personnes et des merchandises clans une approche globale
concertee, intercommunale).
En effet, I’extension urbaine en tissu l~che et peu structure, et la croissance des transports routiers urbains, sent deux phenomenes qui s’alimentent reciproquement. Les choix de transport creent de la forme urbaine, et reciproquement.
Les effets induits par Ies choix de transports urbains sent multiples et depassent Ie
strict cadre de la vine, puisqu’ils retentissent sur I’organisation et la qualite de son
arriere-pays et jusque sur Ies grands equilibres planetaires, par accumulation.
Les
approches requises sent socialement complexes, puisque Ies modes aujourd’hui [es
plus attractifs, tant pour [es tarifications que pour [es amenagements ouverts et Ies
conditions de confort offertes, sent aussi ceux qui cofitent le plus cher aux plans colIectif et global. Les effets pervers potentials sent nombreux, surtout Iorsque Ies politiques de voirie, de transport public, de circulation, de stationnement,
d’urbanisme,
d’implantation des entreprises et des centres commerciaux, sent elaborees separement. Qui touche aux systemes urbains de transport influence tout Ie fonctionnement
de I’agglomeration. Quelques precautions doivent done 6tre prises.

Pour prendre la direction d’un developpementdurable, Ies techniques
ne suffisent pas
Au vu des accroissements de trafic et d’usage observes et previsibles clans Ie contexte fiscal et urbanistique actuel, quatre registres de mesures sent done necessaires:
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– Les specifications
et Ies usages des vehicules et des carburants doivent ~tre
adaptes aux enjeux; jusqu’a present, Ies effets de I’intensite d’usage ont prime sur Ies
gains techniques par vehicule : la part des transports clans Ies emissions totales de
particles
a triple en 12 ans alors que Ies pedormances unitaires s’amelioraient. 80 Y.
de la pollution en vine est dti non aux vehicules les plus iiges, mais aux 20 ?4.du pare
qui roulent Ie plus.
– L’urbanisme doit se concevoir en fonction des reseaux de transports a haut rendement energetique et environnemental,
qu’il s’agisse de transports en commun de
gabarits adaptes ou de modes non motorises securises pour Ies trajets courts, avec
Ieurs interconnexions (traitement fonctionnel, social et urbanistique correct des parcsrelais par exemple) ; une reelle relation entre Plan de Replacement Urbain (PDU),
Plan d’Occupation des Sols (POS) et plans regionaux de la qualite de I’air est fondamentale. L’information et la consultation du public aussi.
— Les flux se ma ftrisent par la gestion de I’espace, et d’abord par une politique coherente et complete du stationnement (public et prive, tarifications adaptees, developpement du stationnement des residents et diminution des stationnements professionnels
et de passage,...
– Les fiscalites doivent s’adapter aux exigences du developpement durable : l’application du principe pollueur-payeur demande que Ies cotits des dommages et de leur
reparation soient portes par Ies decisions qui Ies provoquent, afin que pour chaque
acteur, la hierarchic des choix possibles se presente de la m~me fagon que la hierarchic des cofits induits pour la collectivity. Aujourd’hui, I’evolution des tarifs ne correspond pas a cette analyse: Ie prix reel du carburant a diminue d’un tiers entre 1959 et
1992 alors que celui d’un ticket de bus augmentait de 65 Y.; Ies fiscalites respective
du gazole et de I’essence ne correspondent pas a Ieurs impacts relatifs connus sur la
qualite de I’aic Ie coil ressenti par I’usager de la voiture en vine est inferieur a celui
des transports en commun.
Pour reoriented Ies evolutions,
tion des objectifs poursuivis:
– Couvrir /es cofits comptab/es:

la fiscalite peut se concevoir de quatre faqons en fonctarification incluant Ies dommages aux infrastructures.

– Reparer des dommages (environnementaux
et sanitaires par exemple): tarification
incluant une taxation de financement des reparations; ce peut ~tre [e cas par exemple
pour’ Ies polluants atmospheriques,
en actualisant Ies valeurs en fonction des effets
d’accumulation.
– Retab/ir des conditions de concurrence en compensant des
(coOts collectifs non payes): tarification incluant une taxation
estimes (internalisation).
Ce peut ~tre Ie cas pour etablir des
modal urbain ou interurban plus favorable
au developpement

subventions masquees
equivalence aux cofits
conditions de transfert
durable.

– Inciter a certains compotiements
: tarification croissant
des carburants clans une
optique de prevention des risques. Elle suppose au depart un choix strategique (anticipation, voire precaution).
Pour des phenomenes
complexes et de tres grande
ampleur tels que Ie changement climatique, seule cette methode est pertinence, par
exemple par une elevation annoncee, forte mais progressive, des peages divers et
des carburants en fonction des impacts energetiques et climatiques.
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Quelques reflexes pratiques utiles
–

Garantir une vision globale du systeme transport

Pour eviter de nombreux effets pervers, ne pas prendre
Iysdes hors contexte (ex. : I’effet ~~rocade-parking ~~).
Par consequent, reassembler Ies competence
tifs, circulation, sur I’agglomeration.
– R6duire I’attractivite

de mesures

voirie, stationnement,

isolees ana-

transports collec-

relative du vehicule individual pour la vine

Indispensable, car favoriser tous Ies modes revient a ne rien modifier des rapports
modaux (ex. : Ies transports altematifs en site propre preleves sur la voirie automobile).
– Les premiers pas ne sent pas forc~ment cotiteux...
Partage de voirie, securite du stationnement
transports en commun
- Considdrer Ie stationnement
transports urbains

des bicyclettes,

priorites aux feux des

comme une pi~ce maftresse

Source de reequilibrage modal (stationnement
resident payant engendrent de nombreux flux).

de la maftrise des

gratuit au travail plus stationnement

Source de financement (meilleure recuperation des amendes, generalisation du stationnement payant sur voirie publique: 40 milliards possibles contre 1 aujourd’hui).
Source possible de valorisation

(traitement des pares-relais

!).

- Ne pas oublier /es transports de merchandises...
50 ‘Y. de la pollution urbaine, une forte croissance structurelle
tarifications faibles, services a domicile croissants).
- Assurer une coht%ence entre urbanisme

(gestion juste a temps,

et transpoti

Implanter Ies etablissements fort generateurs de transports de personnes ou/et de
merchandises (grandes surfaces, pares d’attraction, grands etablissements publics,...)
en fonction des dessertes existantes ou prevues a court terme en transports autres
que Ie vehicule individual ou la camionnette (ex. : Ie systeme ~~ABC ~~neerlandais).
Signer des chartes avec Ies etablissements
kilometres ou voyageurs-kilometres
generes,
moins nuisants.
- Realiser une elaboration

existants pour la ma~trise de tonneset/ou Ieur transfert vers les modes Ies

concertke des projets

Pour mieux asseoir I’acceptability de mesures
tous, s’assurer de Ieur interiX pour tous.

J:
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qui jouent sur la vie quotidienne

de

D’autres effets positifs peuvent en 6tre attendus, dent un meilleur service rendu (qui
sent Ies clients des transports alternatifs a toutes Ies heures ?) et... des cotits inferieurs (ex. : I’effet financier du referendum suisse).

- Intercommunalite,

systeme de bassin de vie

Les vines fonctionnant en reseau, la coherence
une reflexion et des decisions intercommunales.

globale ne peut i2tre assuree que par

La loi sur I’air a mis en place quelques principes et outils de mise en coherence (par
Ies PDU, Ies schemas regionaux
et Ies liens entre urbanisme
et transport par
exemple), de clarification des enjeux (par exemple par generalisation des reseaux de
mesure de la qualite de I’air) et de facilitation des choix (par exemple a travers des
incitations fiscales aux vehicules et carburants plus propres). Elle est un element de
realisation de vines plus Iongtemps viables et attractive.
Elle se veut une incitation a
la reflexion sur Ies replacements urbains economes et performants de demain, la performance etant la satisfaction d’une clientele diverse aux besoins variables, et non
I’absorption de flux toujours plus important
portes par des materiels congus pour aller
toujours plus vite et ne fonctionner qu’en flux massifs aux heures de pointe, malgre
des conditions objectives actuelles assez differences. Des exemples remarquables
offerts par certaines vines, etrangeres ou franqaises, prouvent que de fortes evolutions positives sent materiellement
possibles, et socialement fructueuses. L’attente
sociale d’une meilleure qualite de vie urbaine passant par une meilleure maWise des
transports est maintenant forte. Elle est pour Ies entreprises touchant ce secteur Ie
signe qu’une reorientation des offres, tant des materiels que des amenagements, doit
6tre accentuee sinon engagee.

Conclusion
La plupart des enjeux sent transnationaux, voire planetaires. Les pays developpes ont
un rble d’exemplarite
a jouer, d’autant qu’ils sent [es principaux fournisseurs
de
modeles (voir Ie schema directeur de Pekin !) et de techniques. En 1976, on apprit
que la croissance de la consummation energetique pouvait 6tre decouplee de celle du
PI B. Le XXle siecle, pour 6tre viable doit voir un decouplage des croissances du PIB
et des transpofis. Reflechissons au fait que Ies vines des pays riches off rent aux
autres nations une image de la reussite economique,
et que 9 des 10 premieres
megalopolis
de 2015 se situeront clans des pays en voie de developpement. Si Ies
nations favorisees et Ieurs entreprises veulent collaborer avec ces pays clans Ie sens
d’un developpement durable, elles doivent considered que pour la plupart d’entre eux
I’energie reste there et que, comme Ie rappellent parfois Ieurs representants, ce n’est
pas en y multipliant les automobiles que Ies difficulties qu’ils connaissent y seront
resolues: il semble m~me que Ie taux de motorisation y soit aujourd’hui d’autant plus
eleve que Ie niveau de richesse y est plus faible. Mais elles doivent d’abord inflechir
Ieurs propres modes de production de vines et de transports.
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Vers un trafic routier ‘R’803’2’ ~
moins polluant
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Towards less polluting road traffic
FRANK D. et METZ N.

RESUME
Les reductions des emissions imposees aux nouveaux vehicules essence et diesel
ccmduisent a une nette diminution de la pollution pour I’ensemble du pare automobile,
tant en Republique Federale d’Allemagne qu’en Europe. Cette amelioration est atteinte, malgrd I’augmentation du nombre de vehicules et du nombre de kilometres parcourus enregistree chaque annee. M~me pour [es sources residuelles. on obsetve un
recul des emissions. Dans Ies vines europeennes notamment. la qualite de l’air s’ameIiore ainsi de fagon sensible. C’est uniquement Iorsque Ies conditions meteorologiques
sent defavorables que Ies problemes de qualite de I’air peuvent apparaltre a court
terme clans Ies rues a fort trafic. Du fait du reinforcement supplr5mentaire des valeurs
Iimites pour Ies gaz d’echappement en I’an 2000. la qualite de I’air s’ameliorera encore. de sorte que. en 2010, pratiquement plus aucune vine en Europe ne depassera Ies
norrnes de qualite de I’air tres ambitieuses fixees par I’OMS. Ce n’est que grace aux
carburants ameliores que Ie potentiel technique pour I’abaissement des emissions
sera realise. Les systemes de propulsion alternatifs joueront un r61e certain clans des
niches mais ils ne remplaceront pas [es systemes classiques essence et diesel qui se
perfectionnent saris cesse. Les vehicules au gaz naturel presentient Ie plus fort potentiel, immediatement convertible, pour I’amelioration de la qualite de I’air. Les mesures
de gestion du trafic qui permettent une plus grande fluidite de la circulation et Ies programmes de mise a la ferraille des anciens vehicules contribuent de maniere decisive
a la solution des problemes locaux de qualite de I’air.

ABSTRACT
Due to exhaust emission legislation and improvements in technology – both for gasoline and diesel passenger cars – the total emission per year is decreasing steadily,
despite the increasing number of cars and miles travelled. This is already today evident for countries which introduced the modern technology early and will be very soon
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also significant in the European Community. Due to the emission reduction of passenger cars as well as of heavy duty vehicles and other stationaW sources the air quality
in cities is improving consequently. Only in poor meteorological conditions some european cities have problems with their air quality in some highly trafficated roads. To
solve also these problems a further reduction of exhaust emissions for new cars is
planed in 2000. This will result in a further improvement of air quality in countries with
a regular exchange rate of the car fleet. In other countries additional measures e.g.
inspection and maintenance programms, scrapping programs, traffic management,
are necessafy to solve the problems. Also the reformulation of fuels is a necessary
accompanying step to reach a further improvement of the air quality. Alternative drive
systems may become an important tool for niche markets and can take part in the process to improve air quality in cities. Passenger cars with natural compressed gas as
an alternative fuel may play an important role for certain applications.

Introduction

#.

:.
.

Le succes des vehicules particuliers, satisfaisant la demande humaine de mobilite, a
entraine I’apparition d’un nombre croissant de vehicules, notamment clans Ies vines.
Dans [e passe, avec Ies anciens vehicules, ce succes a cependant engendre, en cas
de mauvaises conditions meteorologiques,
certains problemes de qualite de I’air, a
proximite des routes tres frequenters. Les nouvelles voitures equipees de pots catalytiques trois voies, pour Ies moteurs essence, et d’une electronique complexe, et de la
technologies catalytique a oxydation, pour Ies vehicules diesel, font Ieur entree clans Ie
pare automobile. ameliorant ainsi la qualite de I’air.

Rigueur croissant

des normes d’emission

La legislation nationale et europeenne sur I’emission des gaz d’echappement – a la
fois pour Ies vehicules essence et pour Ies vehicules diesel – entree en vigueur des
1970, a etabli des normes pour Ies gaz d’echappement.
qui sent de plus en plus
strictes [1] (voir figure 1).
I-’augmentation du trafic routier – d’environ 4 ‘?/. par an clans Ie passe [2] – est remarquable, mais elle reste moins notable que I’amelioration de la technologies Iiee aux
emissions clans Ies nouvelles voitures essence et diesel, qui depasse 10 Y. par an en
raison de I’introduction de la technologies catalytique clans Ie pare de vehicules particuIiers.

Amelioration

technique

Tandis que, initialement. I’amelioration de I’efficacite thermique clans Ie processus de
combustion a entraine une reduction significative des emissions du pot d’echappement, I’application du retraitement des gaz d’echappement et notamment I’introduction
de la technique catalytique a trois voies en circuit ferme clans Ies moteur essence
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Figure 1. S6v6risation de la kgislation sur Ies emissions de gaz d’echappement
pour Ies vehicules

particuliers
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considerable.

Ie degagement

En outre, I’application de
d’hydrocarbures
et de

benzene clans I’environnement.
De m~me, pour Ies moteurs diesel, I’introduction de dispositifs de contrde electronique sophistiques, de Iimites de tolerances plus faibles a la production de toutes Ies
pieces Iiees a I’emission, ainsi que I’application des catalyseurs a oxydation, ont fait
diminuer Ies emissions d’une maniere pratiquement
aussi efficace que pour Ies
moteurs a essence.
Pour trouver Ie moyen Ie plus rentable d’apporter d’autres perfectionnements,
l’industrie automobile et petroliere. en collaboration avec la Commission Europeenne. ont
effectu6 une etude commune, Ie Programme Auto-fuel. clans le cadre duquel des
mesures techniques pour [es specifications des vehicules et du carburant ont ete etudices.
Les mesures techniques doivent ~tre ajoutees aux solutions deja realisees. Un programme rentable – qui abaisse Ies emissions de 20 % environ – comprend l’amelioration de I’electronique du moteur, la recirculation des gaz d’echappement, I’optimisation
du rev&ement du catalyseur, de la preparation du carburant, des soupapes d’admission refroidies par air, de l’isolation des conduites entre Ie moteur et [e catalyseur.
Pour atteindre une reduction des emissions de 407., il faut 3,5 fois plus d’argent que
pour [e programme decrit ci-dessus. Ce programme (voir figure 2), comprend une
dlectronique plus complexe, un deuxieme capteur d’oxygene, I’injection par air, un
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Mesures
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Figure 2.
techniques
pour abaisser Ies emissions
des vehicules particuliers [3].

d’echappement

2

ECU
2,1
21,84
5,25
5,25
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Recirculation des gsz d’6chappement (EGR)
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Charge de catalyseur plus forte
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Catalyseur attensnt
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I Total

30,03

20,48
40,95
5,46
3,15
54,60
26.99
216.10

1

replacement de laposition du catalyseur plus pres du moteur, et une teneur superieure en metaux precieux clans Ie catalyseur.
Un programme qui realise une diminution de 65 ?4. est pratiquement six fois plus onereux. II inclut une electronique encore plus complexe et une technologies de catalyseur
chauff e.

6,
.

.

Les pays qui avaient introduit la technologies catalytique relativement tbt, comme Ies
Pays-Bas, la Suede, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, sent aujourd’hui confronted a
moins de problemes de qualite de I’air par rapport aux autres ou la nouvelle technologie ne penetre que Ientement clans Ie pare automobile national. Athenes en est un
bon exemple, comme Ie montre la figure 3.
On peut voir clairement que l’introduction de la technologies des moteurs propres sur
Ies nouveaux modeles a un effet tres Iimite sur Ie profil total des emissions, parce que
l’~ge moyen du pare automobile a Athenes est de 20 ans environ. En consequence,
bon nombre de vieilles voitures domine I’emission du pare total de vehicules.

Les effets des carburants

sur Ies

emissions

Dautres ameliorations - a partir de I’an 2000 – ont besoin de carburants plus propres
pour Ies moteurs essence et diesel : Notamment une pression de vapeur plus basse,
une teneur en soufre reduite, moins de benzene et d’aromates, moins d’hydrocarbures polycycliques aromatiques et pour Ies moteurs diesel, des indices de cetane
170
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Figure 3. Comparison

du pare de voitures particulieres
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plus eleves, uniquement pour dormer quelques exemples. Une pression de vapeur
plus faible diminue Ies emissions d’evaporation des hydrocarbures et du benzene, une
teneur en soufre reduite clans l’essence ameliore Ies nuisances d’odeur au demarrage
a froid. la durability du catalyseur, et ralentit la degradation de son revetement ; une
teneur en soufre reduite clans [es carburants diesel abaisse la formation de fumee et
diminue done I’emission de particles.
Dans Ie cas de la nouvelle technologies catalytique DeNO,, prometteuse mais non
encore eprouvee, la teneur en soufre plus basse clans Ie carburant diesel est une
condition prealable necessaire a son introduction. Moins de benz~ne et moins d’hydrocarbures aromatiques diminuent l’emission de benzene, a la fois du gaz d’echappement et de I’evaporation. Moins d’hydrocarbures
polycycliques aromatiques diminuent aussi la formation de suie clans Ies moteurs diesel et contribuent a abaisser
I’emission de particles.
Les carburants testes clans Ie programme EPEFE mentionne ci-dessus ont montre
divers n%ultats, prometteurs et non prometteurs. Pour NOX, l’amelioration etait infede 20 ‘1’. environ clans le
rieure a 10 ‘Y. clans Ie meilleur cas, pour Ies particles
meilleur des cas, I’inconvenient etant essentiellement
des emissions de NO. superieures. Cependant, I’inconvenient de ce programme etait que les moteurs n’avaient
pas ete ajustes aux nouvelles caracteristiques des proprieties de carburant changees.
Des recherches internes avec Ies voitures BMW [4] ont donne des resultats different,
comme Ie montre la figure 4.
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Figure 4. Possibilities pour I’emission des reductions,
en utilisant de I’essence reformulee phase IL
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Le potentiel pour Ies hydrocarbures est de 20 Y.j pour Ie CO entre 4 et 50 %, et pour
Ies NOX superieur a 30 %. Pour tout Ie pare. il y aura une vaste gamme de resultats,
mais Ie potentiel de diminution des emissions sera superieur a ce que Ies resultats
EPEFE montrent.
Une autre etude interne [4] avec un carburant de recherche donne des resultats encore meilleurs, comme I’indique la figure 5.
Le potentiel de reduction pour Ies hydrocarbures clans ce test etait de 30 %, pour Ie
CO entre 24 % et pour [es NOX plus de 40 %. M~me si tous Ies concepts de vehicules
ne peuvent pas utiliser la gamme complete de ce potentiel, il est manifeste que l’ameIioration du carburant, ainsi que [es reglages des moteurs, entraineront une baisse
des emissions.
Avec Ies moteurs diesel, Ies recherches internes BMW [4] arrivent a des resultats
different de ceux de EPEFE. La figure 6 montre [e potentiel avec un carburant diesel
suedois de classe 1.

6,
.

.

Pour [es hydrocarbures, environ 50 % du potentiel de reduction sent atteints, Ies NOX
augmentent de 8’70, [e CO diminue de 367. et Ies particles
PM de 28 Y.. lci aussi,
Ies resultats internes sent different
des resultats EPEFE et par consequent, il faut
une base de donnees plus vaste pour etudier Ie potentiel pour Ie pare automobile
europeen.
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Figure 5. PossibiIit6s de r6duction des emissions en utilisant un carburant
de recherche clans un moteur a allumage commande.
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Figure 6. Possibilities pour la r6duction des emissions,
en utilisant un carburant diesel subdois classe 1.
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CO

PM

Diminution des emissions
Considerant Ies ameliorations
nombre croissant de voitures,
pare de voitures particulieres,
se, comme I’indique la figure
pays qui a introduit la nouvelle

d’echappement

techniques sur Ies nouveaux vehicules. ainsi que Ie
et done la hausse du Idlometrage par an pour tout Ie
I’emission totale de tous Ies vehicules particuliers bais7 pour Ie pare automobile allemand [5], exemple d’un
technologies relativement tdt.

Pour Ie CO, la diminution remonte a 1970 et continue jusqu’a la fin de la periode choisie. Pour les hydrocarbures. la diminution a commence aussi en 1970, mais la pente
est moins raide. Pour Ie NO, premierement une augmentation s’est produite jusqu’en
1982, due a une efficacite accrue clans la combustion, pour economiser la consummation de carburant, et ameliorer Ie CO et HC. La temperature de combustion superieure
qui en resulte forme malheureusement
plus de NO,. De nouveaux reglages devaient
tXre faits pour ameliorer aussi I’emission de NOX. Dans Ie cas des particles,
une augmentation a ete enregistree en 1977, quand de nombreuses societes, autres que
Mercedes-Benz, ont produit des moteurs diesel et plus de modeles ont penetre sur Ie
marche. En 1990, Ies ameliorations des nouvelles voitures compensaient l’augmentation du nombre, et plus tard elles la ,<surcompensent ~~.Du cbte des moteurs a allu-

Figure 7. Evolution des @missions pour Ie pare allemand des vehicules
particuliers de 1970 a 2010 [5].
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mage par etincelle, la diminution de la teneur en plomb clans I’essence de 0,55 g/litre
a 0,4 g/litre en 1972, et en 1975 de 0,4 a 0,15 g/litre, et I’introduction des essences
saris plomb des 1986, ont induit une diminution constante de I’emission de particles.
Cela a conduit a une diminution des emissions totales de particles
de la flotte des
vehicules particuliers.
Le programme Auto-Oil mentionne plus haut, pour Iequel la Commission Europeenne,
I’industrie automobile et I’industrie petroliere ont travaille en commun pour trouver Ie
moyen Ie plus rentable d’ameliorer la qualite de I’air en Europe, a conduit aux trois
objectifs principaux [6] que la figure 8 indique:
Le premier objectif - abaisser
pourrait tXre atteint pour Lyon
est de 40 Y., par des mesures
programmed d’inspection et de

Ies emissions de NOX clans [es vines europeennes –
en France. a titre d’exemple, oh I’objectif de reduction
portant principalement sur Ies vehicules Iourds et Ies
maintenance (l&M) comme Ie demontre la figure 9.

Aucune mesure pour les vehicules particuliers
cas. Les cotits sent relativement moderes.

et [es carburants

n’est requise clans ce

A Milan. oh I’objectif etait de 50 ?’., ou 116260 t/an, pour se conformer a la norme de
I’OMS sur la qualite de I’air, ACEA a fait une analyse comparant Ies cofits avec un programme rentable (voir ctite gauche de la figure 10) avec Ies cofits de la meilleure technologies disponible, vers Iaquelle la Commission tend (voir c6te droit de la figure 10).
Le programme rentable comprend Ies programmed d’inspection et de maintenance,
I’introduction de systemes de diagnostic a bord, Ies mesures sur Ies carburants et Ies
vehicules qui resultent deja en une reduction de NOX de 62150 t/a avec des cotits de
512,7 millions d’ECU par an. En outre, Ies mesures locales sent prevues, par exemple
Figure 8. Proposition de la Commission Europeenne
pour am61iorer la qualite de I’air en Europe en 2010.
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Figure 9. Resultats

du programme

europ6en auto-oil pour la vine de Lyon.
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Figure 10. Comparison

de deux moyens pour atteindre I’objectif de qualite de
I’air pour N02 pour I’ltalie, a Milan.

Programme rentable

k tonnas

Inspection + Maintenance+
OBD

-24,23

M ECU

Meilleure technologies
disponible
Inspection + Maintenance+

180,2

OBD
Carburants essance I; diesel IV
Vehicules part. : essence+
GPL 3
Vehicules particuliers diasel 3’
Vehicules Iegars essence 3
Vehicules 16gers diesel 2
Vehicules Iourds 3
Bus 3

k tonnes

M ECU

– 24,23

267,0

– 11,92
- 13,48

439,8
554,6

2,22
– 2,17
4,13
– 27,94
- 12,64

137,0
14,2
25,2
281,2
27,7

Mesures clans
Technologies des
Carburants et vehicules

-37,92

332,5

Total masures techniques

-62,15

512,7

Total mesures techniques

– 98,73

324,0

Mesures locales
Politique transporl Iimite

– 18,00

TOTAL
Objecfif

-116,73
– 116,26

Mesures locales
Politique de transporl
Mise a la farraille 2008-9
GNC sur flotte captive

– 27,00
- 12,00
– 16,00

TOTAL
Objectif

-117,15
– 116,26

Impact PM
des mesures proposees
(saris l&M)

1746,7
216,0

180,0
366,4
1383,1

- 39%

Impact PM
des mesures propos6es
(saris l&M)

Calcul pour Milan avec Modbles Transept & Eucars
‘ Grands vehicules particuliers Diesel 2.
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– 44 %

1962,7

politique de transport. programmes de mise a la ferraille pour Ies annees 2008 et
2009, et I’introduction de vehicules au gaz naturel comprime (GNC) clans Ies flottes
publiques et privees. Toutes Ies mesures non techniques, combinees donnent une
amelioration de 55000 t/an, presque autant que toutes Ies mesures techniques combinees avec des cotlts de 870,4 millions d’ECU par an. En m~me temps, une reduction de 117150 Uan est atteinte avec des coots de 1 383 milliards d’ECU par an.
Mais, I’emission est abaissee de 397. saris inclure Ie benefice de I’inspection et de la
maintenance sur ce compose qui pourrait dormer 20 Y..
Du cbte droit de la figure 10, Ie programme avec la meilleure technologies disponible
est analyse. Ici aussi, Ies programmed d’inspection et de maintenance, I’introduction
de systemes de diagnostic a bord sent inclus, plus des mesures sur les carburants
essence et diesel et sur Ies vehicules, qui entralneront une diminution de 98730 f/an,
avec des cotits de 1,660 milliard d’ECU par an. Les mesures locales sent Iimitees a
une politique de transport de restriction, avec un effet de reduction de 18000 tlan, et
des cotits de 216 millions d’ECU. Ensemble.
l’amelioration
pour Ie N02 est de
116730 tonnes/an, avec des cofits bien plus eleves de 1,876 milliard d’ECU par an.

Amelioration

de la qualite de I’air

Consequence de la reduction des emissions, montree au paragraph
precedent : la
qualite de I’air clans Ies vines europeennes s’ameliore notamment en bordure de trottoir, avec un trafic plus dense. La figure 11 montre pour Ie CO, HC, N02 et Ies particles pour des vines choisies, Ies concentrations en bordure de trottoir et de fond de
1978 a 1195 [6], [9].
La diminution sur Ies trottoirs, par exemple Munich Stachus, est importance,
aussi pour Ie fond urbain, par exemple a Lothstra13e oti elle est remarquable [9].

mais

On pense que Ies hydrocarbures et Ie dioxyde d’azote sent Ies precurseurs qui font
augmenter Ies concentrations d’ozone. La relation des composes entre eux est d’une
importance specifique pour Ie potentiel de formation d’ozone. On pourrait done supposer que, si I’emission des deux composes est abaissee, la concentration d’ozone clans
I’atmosphere sera diminuee aussi. Mais pour Ies vines europeennes, cela n’est pas le
cas comme Ie montre la figure 12.Depuis que des mesures fiables sent disponibles Ies anciennes donnees sent faussees par des techniques de mesure differences, Ies
differences clans Ies concepts <<tubage ~~et <<sonde ~~des instruments et [es concentrations plus elevees de soufre clans I’air il y a 25 ans – Ies concentrations d’ozone en
Europe n’ont montre aucune tendance a la hausse ou a la baisse. Une exception est
Los Angeles. en California, OL la situation geographique,
Ies conditions meteorologiques et I’effet de brise terre-mer sent totalement differences des vines europeennes.
En consequence, la reduction consecutive des precurseurs photochimiques
actifs a
ameliore en fait la situation clans Ies dernieres annees. Mais comme Ie montre la figure 12, m~me [e niveau ameliore est presque deux fois plus eleve par comparison
avec la plupart des vines europeennes.
Les conditions meteorologiques
en Europe, associees avec Ies processus de transport de tongue portee des masses d’air, ont conduit generalement a des concentra177

Figure 11. Evolution de la qualite de I’air clans certaines vines europeennes,
pour Ies concentrations trottoir et fond urbain pour CO, HC, NO et NOZ ~
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Figure 12. Developpement

du taux d’ozone clans quelques vines.
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tions d’ozone plus basses eta une possibility inferieure que la situation actuelle change. La diminution des precurseurs clans quelques pays seulement n’aura pas un effet
significatif
sur [es concentrations
d’ozone.
C’est seulement
si tous Ies pays
europeens, incluant Ies Etats de I’est, avec Ies Etats-Unis d’Amerique prennent part a
la diminution de COV et de NO, que des concentrations d’ozone plus faibles pourront
6tre atteintes a I’avenir. Dans Ies vines – ou la plupart des gens sent exposes – m~me
des concentrations d’ozone plus fortes peuvent i5tre detectees en raison de la couche
manquante d’oxyde d’azote NO, qui detruit I’ozone tout en formant 02 et N02. II faut
se souvenir que de nombreuses autres sources contribuent aux concentrations d’ozone pendant Ies episodes d’ozone, telles que Ies emissions biogeniques (terpenes et
isoprenes), qui sent souvent sous-estimees, [’intrusion d’ozone depuis la troposphere
superieure et Ies transports de tongue portee, comme on peut Ies observer sur Ie
transport des nuages.

,,,

En raison des donnees mesurees. deja acceptees clans la Communaute Europeenne,
la qualite de I’air pour Ie N02 s’ameliorera clans Ie futur. comme Ie montre la figure 13
pour la vine allemande de Cologne, calculee clans [e programme Auto-Oil avec different modeles de qualite de I’air.
L

Sur la region de Cologne, des grilles carrees de 2 km de long montrent que Ies maxima clans certaines zones en 1990 disparaissent
en 2010. Seules 25 des grilles
carrees en 2010 sent en dessus d’une moyenne annuelle de 37 pg/m3. Avec une nou-

Figure 13. Evolution de la qualite de I’air pour N02 a Cologne
de 1990a 2010 [10].
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velle reduction des gaz d’echappement,
la vine de Cologne ne depassera jamais,
apres 2010, Ies normes strictes de qualite de I’air de I’OMS. Les vines en Europe du
sud ont des concentrations
de N02 superieures, en raison des temperatures
plus
elevees, outre I’emission plus forte de NOX. La figure 14 montre Ie classement de certaines vines europeennes en 1993 et, en suite des mesures deja reconnues (saris
EURO 111)[e niveau et Ie classement en 2010. Plus de 80 Y. de la population sent
exposes a moins de 50 pg de NO/m3 et Athenes sera probablement la vine ayant la
qualite de I’air la plus mauvaise en Europe.

Gaz naturel

comprime

L’une des mesures Ies plus rentables pour ameliorer la qualite de I’air clans Ies vines
reside clans I’introduction du gaz naturel pour la flotte captive. BMW propose deja a la
vente des vehicules particuliers, qui peuvent ~tre propulses avec du gaz naturel comprime et alternativement avec de I’essence. Le rendement de puissance est legerement inferieur, ainsi que la vitesse maximale, I’autonomic est etendue parce que
I’operation du gaz s’ajoute a I’operation de I’essence (concernant seulement l’operation du gaz, l’autonomic est inferieure). Les emissions d’echappement sent deja bien
inferieures aux normes strictes ULEV sur Ies gaz d’echappement de California (voir la
figure 15).
6,
.

.

Un autre avantage est Ie niveau d’emission clans Ies conditions du demarrage a froid.
Les voitures GNC ne presentient pas une augmentation significative des emissions

Figure 14. Classement de quelques vines en Europe en 1993 et 2010
sur la population
cumulee.
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Figure 15. Emissions a I’echappement des vehicules
a gaz naturel comprime [1 1].
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aux basses temperatures. C’est un grand avantage clans Ies ParMn9s de stationnement et pendant Ies heures de pointe du debut de matinee. Un autre avantage reside
clans Ie potentiel de developpement futur, avec un voiture mono carburant fonctionnant exclusivement au GNC.
D’un autre c~te Ies clients hesitent a acheter ce type de voitures, malgre Ie fait que Ies
frais supplementaires
initiaux de 3.500 ECU pour Ies dispositifs d’injection ajustes
soient deja rembourses par [e prix inferieur du carburant, en raison de la taxation plus
basse du gaz naturel clans de nombreux pays aujourd’hui.

Gestion du trafic
Dans certaines vines d’Europe, Ies mesures non techniques sent la methode la plus
rentable pour ameliorer la qualite de [’air, comme nous I’avons deja vu pour Athenes
et Milan. Une mesure rentable est I’application de la gestion du trafic. Les etudes ont
montre qu’une partie significative du trafic urbain est due a la recherche d’une place
de stationnement conveyable. Les systemes d’information indiquant Ies places disponibles peuvent emp~cher ces circulations inutiles, avec I’avantage d’un trafic moindre,
des temps de trajets plus courts, moins d’emissions, moins de consummation de carburant et moins de bruit. Un programme clans Ie nerd de Munich [12] a montre que,
grace a un systeme de contrde du trafic installe sur [es autoroutes menant a Munich.
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clans la periode de pointe Ie matin, entre 6 heures et 10 heures, 24% de CO, 30% de
HC 47. de NOX et 357. de particles
peuvent ~tre economises, et ceci avec un trafic
plus fluide, des temps de trajet plus courts, et une diminution des accidents de 35 ?4..
Les emissions
de dioxyde de carbone et la consummation
de carburant
sent
abaissees de 217. (voir figure 16).
Figure 16. Amelioration des emissions de COZ a l’echappement
et de la consummation de carburant, gr%ce au systeme de contrde du trafic,
sur I’autoroute A9 pres de Munich.
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Conclusions
Les ameliorations techniques des nouvelles technologies de motorisation resoudront
Ies problemes de la qualite de I’air m~me clans Ies vines europeennes, ou aujourd’hui
certains des objectifs stricts de qualite de I’air de i’Organisation Mondiale de la Sante
sent depasses. La qualite de I’air s’ameliore deja aujourd’hui et sera bien en-dessous
des normes, en 2010 pratiquement
clans toutes Ies vines europeennes
de la
Communaute.
Dans Ies vines qui connaissent
des problemes
plus graves, des
mesures non techniques
doivent ~tre mises en ceuvre des que possible.
Des
systemes d’entrafnement alternatifs peuvent aider clans ce cas, mais en general, ils
sent important
pour Ies marches de niche. Les programmes d’inspection et de maintenance deviendront important
et efficaces pour resoudre Ies problemes de qualite
de I’air clans Ies vines. Une meilleure communication
et relation des different
systemes de trafic entre eux est necessaire pour combiner Ies avantages de chaque
systeme. Les solutions Ies plus rentables restent a trouver pour gagner I’acceptation
clans Ies processus de decisions pour ameliorer la mobilite clans I’avenir proche.

182

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
FR9803626

Ameliorations de la qualite
de I’air obtenues par
Ie contr~le de I’emission
des gaz d’echappement
Improvements h7air quality obtained
by the control of the emission
of exhaust fumes
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Pour verifier la conformity des moteurs aux regles administratives, des mesures ont
et6 effectuees sur 3 sites : Tunnel du Mont Blanc, Tunnel de Gubrist a Zurich,
Stations de surveillance a Turin.
L’evolution entre Ies phases 1, II, 111des directives Europeennes
gres techniques mis en ceuvre.
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Les solutions adoptees par FIAT integrent Ies systemes de contr61e des le debut des
projets.
La mise en place de dispositifs de post-traitement (catalyseur a rechauffage
par exemple), permettra de reduire Ies seuils prevus par la phase Ill.

electrique

Le developpement
de la technologies devra @tre adapte a toutes Ies categories de
v6hicules et Ies augmentations de cofits devront pouvoir 6tre absorbees par la situation economique.

,: .

r,,:,,,. ,~. ,, 1;:
j

.;;::

“.!:,

, , j-,>~,>...:
:f’,,,,
;:
!:.- .,,,;,
.,,
<
.. ,, ,? ;,,,J
.,:! ‘ ~..<
..)-.;,::
~,
.’;.:;
!.,, .-,. ,..
,
,,,.... ,. ,,
.,., ,,j., , j>r.t
,.,L
...../:.
. ....-.
- ,,,!.
,.;, ,.... /,.,-]
.-.,;,.:::’.:“.<>
,’

ABSTRACT
To check the compliance of motors with the administrative rules, readings were taken
at 3 sites : Mont Blanc Tunnel, Gubrist Tunnel in Zurich and the Turin Monitoring
Station.
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The evolution between phases /, II and [1[ of the European
technical progress has been made.

directives

indicates

that

The solutions recommended by Fiat integrate systems of control at the beginning of
the projects. The establishment of post-treatment devices (for example, electric heating catalyst) will enable a reduction in the phase Ill thresholds. The development of
the technology should be adapted to all categories of vehicles and the increased costs
should be absorbed by the economic situation.

Avant-propos
Lorsqu’il s’agit de defendre des notions telles que la sante et la qualite de la vie, on
sait maintenant que I’opinion publique ne se satisfait plus de promesses, mais demande des ameliorations continues.
Ce mouvement

d’opinion aboutit inevitablement

a la promulgation

de Iois.

La Directive 91/441 (PHASE [) du 1/1/93 a impose. pour Ies 19 pays alors membres
de la CEE, [’utilisation de catalyseurs a trois voies en circuit ferme pour I’alimentation
a injection et du filtre a charbon actif. afin de contrbler Ies emissions par evaporation.
La Directive 94/12 demande aux 15 pays actuels de I’U.E. d’appliquer
plus severes a partir du 1/1/97.
La Commission et Ie Parlement discutent activement,
des normes a fixer pour I’an 2000 (PHASE Ill).

des mesures

a I’heure actuelle, des seuils et

La qualite de I’air
Devant I’effort considerable que doit deployer I’industrie automobile et celle des composants pour que Ieurs produits soient conformes aux nouvelles exigences. on peut
se demander si Ies reglementations
permettent effectivement d’obtenir des r@sultats
reels et quantifiable.
Pour repondre a cette question. il est indispensable de pouvoir toujours disposer de
mesures relevees clans des conditions de fonctionnement identiques et au m~me lieu.
Trois series de donnees repondant a ce critere ont ete collectees
Blanc, Tunnel du Gubrist a Zurich, stations de surveillance a Turin.

: Tunnel du Mont

Tunnel du Mont Blanc
Le tunnel a ete ouvert en 1965. II est evident que Ie projet consistait a etudier la
maniere d’assurer une ventilation adequate pour eviter d’atteindre des teneurs inacceptables en CO. A cette epoque, on s’~tait fixe comme objectif de ne pas depasser la
concentration de 150 ppm (165 mg/m3) sur Ies 11,6 km du parcours.
Dans des cas particuliers. on pouvait peut-6tre accepter une concentration de 200
ppm (220 mg/m3), clans la partie centrale. avec des pies de 250 ppm (275 mg/m3),
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clans Ies sections d’extremitd L’introduction d’air frais s’effectue, en effet, clans la partie centrale, et [’air vicie sort par Ies versants italien et frangais opposes.
Par consequent. on a recueilli Ies donnees relatives a la concentration de CO Ie premier samedi d’aotlt, jour de trafic tres intense lie a une grande affluence de vehicules
automobiles : I’evaluation portera done sur cette periode.
La figure 1 illustre I’evolution de ce parametre clans Ies annees mentionnees, en fonction de la journee prise comme reference. et indique Ies valeurs moyennes de 8 h a
20 h. On peut remarquer que clans Ies annees anterieures a 1970, la concentration de
CO a augmente de maniere directement proportionnelle
a l’augmentation
du trafic.
C’est seulement apres 1970 qu’il a ete possible de compenser cette augmentation par
Ie contr61e des emissions. On notera une tres nette diminution entre [es annees 70 et
94: de 128 a 24 ppm (de 124 a 22 mg/m3), correspondent a une reduction annuelle
en pourcentage de 3,6 %.

Tunnel du Gubrist - Zurich
Ce tunnel a ete ouvert plus recemment. Les mesures effectuees permettent de calcuIer Ies valeurs moyennes, en g/km, des emissions de CO, HC et NOX des vehicules en
circulation. II s’agit d’un ouvrage modeme qui autorise Ie transit de 6000 vehicules/h a

,,

Figure 1. Tunnel du Mont-Blanc
Courbe de CO, trafic et debit d’air de ventilation
Valeurs moyennes a 12 h - Premier samedi d’aotit.
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une vitesse de 100 km/h ; Ie tunnel Nerd. en direction de Bernet a une pente descendante a 1,3 Yo, et Ie tunnel Sud, en direction de St- Gall, une pente analogue en
montee.
La figure 2 illustre [’evolution des emissions moyennes clans la periode considered. II
est egalement interessant de rioter la difference des valeurs en g/km selon que Ies
vehicules parcourent Ie tunnel en montee ou en descente. La ~~pente en delta ~~est a
2,6 %.

~-

Les valeurs en g/km ainsi obtenues sent conformes a celles mesurees clans Ies different Iaboratoires europeens! pour une vitesse de 100 km/h environ.
La reduction annuelle de CO est egale a 9,5 %, a savoir qu’elle represent
double de celle enregistree au Mont Blanc.

pres du

Cette difference s’explique par Ie fait, qu’a cette epoque deja, une partie importance
des vehicules en circulation etaient equipes de systemes PHASE I :35,7 Y. en 1989
et 66,27. en 1993.
De plus, au tours de ces annees, Ies contrdles periodiques
rationnels sur la totalite de ces vehicules.

de CO sent devenus ope-

La reduction des NOX est inferieure (5,5 Y.). Cette donnee est egalement Iogique si
I’on pense que Ie catalyseur a trois voies est tres efficace sur ce polluant, tandis que
les contrbles periodiques ont un effet plus Iimite.

Figure 2. Tunnel routier de Gubrist - Zurich
Evolution des emissions specifiques des vehicules
(CO et NOX) - (g/km).
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Mesures effectuees

a Turin

La figure 3montre
l'evolution delaqualite
del'air alastation
ducentreville
(Via
Lagrange), mise en place en 1971 ; la situation relative a I’installation peripherique
(Mirafiori) est analogue.
La rdduction de la concentration est constante : d’une moyenne annuelle d’environ
15 mg/m3, elle est descendue a moins de 4 mg/m3, ces dernieres annees. Si I’on
considere la periode entre 1971 et 1994, la reduction est egale a 37. par an.
Cette m6me figure met en evidence Ies moyennes mensuelles
ver (janvier).

pour I’ete (juillet) et l’hi-

Les discussions concernant Ies seuils de PHASE [11ayant egalement porte sur la possibility de mesurer Ies emissions a une temperature de -7 ‘C, ces donnees demontrent que Ies dispositions adoptees ont perrnis de reduire Ie CO pendant Ies mois d’hiver. p&iode de loin la plus critique.
Et ce, malgre I’augmentation du trafic. SeIon Ies releves effectues par I’Automobile
Club de Turin, Ies replacements
horaires ont augmente d’un facteur variant de 1,5 a
2, clans la periode 1979-1992, pour passer, par exemple, a 8 heures, de 150 a
270000. A I’autre heure de Dointe, 18 h, Ies d6DlaCements se sent accrus de 120 a

225000.

Figure 3. Courbe de l’oxyde de carbone clans la vine de Turin
Moyenne annuelle.
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Seuils d’emissions
Les Directives CEE, aujourd’hui U. E., qui se sent succedees
fixent une reduction des seuils d’emissions.

$,.

.

de 1970 a nos jours,

La diminution des concentrations en CO et HC + NO. a rapidement chute a 4 ‘%. par
an environ, clans Ies annees 1970-1993 pour atteindre, respectivement,
10 et 6 ‘A,
clans la periode actuelle.
On remarquera, enfin, comment
effective de la qualite de I’air.

la <~rapidite de diminution

~>est Iiee a I’amelioration

La stabilite clans le temps
A partir des seuils de la PHASE 1, une obligation supplementaire a ete ajoutee : celle
de respecter la Iimite Iegale des 80000 km. Une autre raison pour faire augmenter la
diminution plus rapidement.
En effet, pour satisfaire Ies seuils de duree et pour tenir compte des deteriorations
inevitable
imputable
au systeme moteur/catalyseur,
Ie constructeur n’a pas d’autre
choix uue de s’en tenir a nouveau aux soi-disant <<seuils techniques ~~,qui representent no~malement 40 a 50 Y. des seuils Iegaux.

Figure 4. Contr61e periodique
VEHICULES

des vehicules en circulation.

A ESSENCE CATALYSES

U. E./Oirectwe 92/55/CEE du l“ ]anvler 1994
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Cette derniere constatation, associee a la stabilite clans Ie temps, assure done aux
equipments
PHASE I et II un avantage non negligeable par rapport aux vehicules qui
respectaient Ies Directives precedences.
Afin de contr61er egalement clans une certaine mesure ces derniers vehicules, la
Directive 92/55 en Iimite Ie CO au minimum, en partant du principe que ce parametre
a dti c%re reduit de maniere appropriee pour satisfaire Ies seuils successifs. A la fin
des annees 60, la valeur type pour Ies vehicules etait de 5 ‘Y., pour atteindre 1,5 %,
clans Ie cas des voitures conformes a la Directive 83/351 avant I’installation des cataIyseurs.
Cette m~me Directive 92/55 prend naturellement en compte la deterioration des vehicules catalyses. L’experience quotidienne montre desormais que Ies systemes electroniques de regulation sent nettement superieurs aux carburateurs traditionnels pour
assurer, clans Ie temps, la stabilite des emissions de base d’un moteur.
Cette stabilite est primordial
pour maintenir
pecter de ce fait Ies seuils Iegaux.

Les interventions
de PHASE I et II

techniques

un bon rendement

pour

satisfaire

du cata[yseur

les

et res-

seuils

La figure 5 illustre Ie fonctionnement des catalyseurs actuels en cycle urbain (4 km).
Nul besoin d’insister sur Ie fait que 95 % des emissions de CO se produisent sur Ie
premier Idlometre du parcours. Cette observation est Iiee a la necessite d’atteindre la
temperature de conversion du catalyseur pour assurer [’indispensable efficacite des
reactions de conversion des polluants. Sur Ies vehicules PHASE 1, on obtient generaIement un rendement de 50 % apres 370 metres de parcours (temperature du catalyseur :280 “C) et 997. apres Ie premier Idlometre, avec une temperature de 500 “C.
Ce mecanisme est egalement valable pour Ies autres polluants.
Plus on fera monter rapidement Ie catalyseur
reduction efficace du CO et du HC.

en temperature,

L’autre condition, indispensable
pour augmenter
garantir Ie centrage de la fen~tre stoechiometrique

plus on assurera

une

la reduction des NOX, consiste a
et la rendre la plus etroite possible.

La figure 6 illustre precisement Ies rendements disponibles a chaud sur Ie catalyseur
en fonction du centrage stoechiometrique du rapport de dosage.
Ce qui tend a confirmer Ie rde determinant
satisfaire Ies seuils actuels de 93 et 97.
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du systeme de contri51e du moteur pour

L’utilisation des systemes de contr61e d’emissions
I’evolution intrinseque des moteurs.

ne doit cependant

*

pas faire oublier

L’amelioration des rendements thermodynamiques
et organique doit ~tre constante
pour garantir Ies objectifs de performances et limiter Ies consummations.

.,

,’.

Au tours de ces dernieres annees, on a eu I’occasion d’obsewer que Ies solutions a
plusieurs soupapes, associees a une dynamique des fluides precise du systeme d’aspiration a I’echappement, pouvaient dormer des resultats tout a fait exceptionnels.

‘,,:’ ,,

,

Figure 5. Emissions

de CO - Comparison

CYCLEECE

I

(-.

n

UNO/PUNTO.

EMISSIONS

1[ Ill Iv

-)

Cycle ECE.

Co-(gKm)

14;0

~
o
0

, .. . ...’

..

. ,.

.W
,
o

0

,
55

,

1

644

374

Figure 6. Courbe des emissions

emissionsa

Signal

---- ._rr_.
..... sonde LA.MBDA i

h5channement

$,
.

t

,

1.013

4.052 Distance (m)

de polluants en fonction de la valeur lambda.
Ferktre

!sto~omet~que

_

CO-HC-NOX
en aval du catalyseur

–––

CO-HC-NOX
en amont du catalyseur

.

,

190

Nous passerons ensuite brievement en revue [es interventions
possibles Ies plus
significatives relatives au contrble des emissions, mais orientees vers I’amelioration
globale du <~systeme de vehicule ~~.

Les interventions
Reduction

sur Ie moteurhehicule

techniques

des emissions

de base du moteur

Le travail du catalyseur sera d’autant moins severe pour atteindre a nouveau les
seuils techniques que Ies emissions seront Iimitees. II sera done plus facile de maintenir Ies emissions clans Ies Iimites pour Ies 80000 km prevus. puisque I’efficacite de
conversion demande au catalyseur sera moins eleve. Le tableau ci-dessous fait etat
de deux cas assez frequents avec des emissions de base differences et de I’efficacite
de conversion necessaire pour atteindre [es seuils techniques selon la PHASE II.
EMISSIONS

DE BASE DU MOTEUR sur Ie cycle ECE + EUDC
Moteur 2

Moteur 1
CO

HC

NO.

CO

HC

NOX

5,0

1,2

1,6

9,0

1,7

2,0

Efficacite en ‘Y.

78

89

92

87

92

~4

Seuils techniques

1,1

Seuils PHASE II

0,125 + 0,125=

2,2

0,25

1,1

0,50

2,2

0,1250 + 0,125=

Les differences se passent de commentaires. Les deux vehicules
seuils Iegaux Iorsque [es rendements seront descendus a:
56

79

75

84

0,25
0,50

85

depasseront

Ies

87

Maintien du dosage stoechiometrique
L’efficacite maximale de conversion est obtenue pour Ies trois polluants pres de ce
dosage. Du point de vue statistique, Ie systeme electronique devra permettre aux
catalyseurs d’atteindre des valeurs proches de I’unite ; la figure 7 illustre Ies performances d’un systeme de la premiere generation et celles d’un systeme plus evolue.

Optimisation

de I’avancement

:.,
“,

du vehicule

.

Comme I’illustre la figure 8, Ie pic des NO. depend fortement
de la puissance
demandee aux roues, pres du dosage stoechiometrique.
Chaque cheval economise
pour deplacer Ie vehicule sur la route implique Ie maintien du pic maximum, et done
Ies emissions de base.

‘:.

Toutes [es activites destinees a ameliorer Ie Cx et a diminuer Ies resistances au roulement ne peuvent cependant pas etre reduites. Dans ce contexte, Ies fabricants de
pneumatiques collaborent plus activement avec Ies constructeurs automobiles.
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Figure 7. Distribution du dosage pendant Ie fonctionnement
Frequence en 7.
de la distribution
statique

,

du moteur.
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Figure 8. Emissions specifiques de NO, en fonction du dosage
et de la puissance aux roues.
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18
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DOSAGE

Cette approche est encore plus importance si [’on tient compte du fait que la vitesse du
cycle Europe est passee de 50 a 120 km/h. Le tableau ci-apres illustre Ies valeurs
d’avancement des essieux avant et arriere et Ieur variation en fonction du rodage a 20
et 120 km/h.
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MODELE KAPPA
Resistance des essieux (valeurs moyennes en Newtons)
120 krrdh
236
184

20 km/h
193
144

Essieu avant
Vehicules neufs
Vehicules rodes

Essieux avant+ arriere
282
Vehicules neufs
228
Vehicules rodes

Optimisation

346
281

du calage de la distribution

Jusqu’a ces dernieres annees, un moteur a temperament
sportif etait regle pour
atteindre Ies performances, requises, en concevant des arbres a tames dotes d’un
calage de distribution optimise.
La figure 9 montre comment I’augmentation du croisement de calage permet de reduire Ies emissions specifiques de NO, surtout aux basses valeurs des PME du fonctionnement sur Ie cycle.

._
.
1~~
1~.

Cette possibility est desormais exclue ; en effet, une voiture sportive doit avoir un
comportment
irreproachable, m~me clans Ies conditions de trafic citadin Ies plus diffitiles. On sait we Ies croisements eleves ne sent pas compatibles avec une bonne
regularity de fonctionnement du ralenti.

Figure 9. Emissions specifiques de NO
en fonction du croisement de calage.
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Cette exigence a ete respectee, depuis plusieurs annees, par Alfa, en utilisant un
variateur de phase. Cependant. Ies avantages obtenus avec Ie croisement aux faibles
charges ont dfi ~tre abandonnes et il a fallu developper Ies actions decrites clans Ies
trois premiers points.

La configuration d’echappement
et [es nouveaux moteurs
Une configuration d’echappement ccfluido-dynamiquement
permettra d’obtenir des valeurs de puissance specifique
ment sportif du vehicule.

accordee >>avec Ie calage
qui identifieront Ie tempera-

Prenons un exemple.
On peut determiner I’evolution des caracteristiques d’un moteur en comparant la version 1 756 cm3 2 ACT 8 soupapes et la nouvelle version 1747 cm3 (c Fare. B >>2 ACT
16 soupapes.
Les deux moteurs, montes sur Ie mi5me vehicule, une Lancia Delta, autorisent une
amelioration des performances avec une reduction sensible des consummations de
970.
En particulier :
MOTEUR

Performances

en kw-kg.m

Puissance specifique

et regime correspondent

kwll

2 ACT

1756 8s MPI

74/6000

142/2500

42,1

Fare. B

1747 16s MPI

83/5800

154/4400

47,5

Avec Ies valeurs de consummations
MOTEUR

Volant d’essai (kg)

1756

8s

1747

16s

et Ies performances

suivantes (M 00 km)
Cycle urb.

90

120

1/3 mix

1360

11,0

6,9

8,7

8,9

1360

10,3

6,1

8,0

8,1

du vehicule (en s)

MOTEUR

0-100 km/h

O-1 000 metres

1756

8s

11,7

33,4

1747

16s

10,7

32,1

A cylindree egale, et clans la version montee sur la Barchetta, avec une configuration
d’echappement evoluee Ie moteur Fare. B autorise Ies performances suivantes :
kw-kg.m et

Puissance specifique

regime correspondent
96/6300

164/4300

54,9
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Figure 10. Collecteur d’echappement

pour performances

elev6es.

1

..
%

Les systemes

de contrdle

des

emissions

Dans I’optique des seuils futurs, Ies systemes
sous different types.

anti-emissions

pourront se presenter

Le moteur prototype sur lequel it est prevu de monter un catalyseur a rechauffage
electrique (E.H.C. Electrically Heated Catalyst), et deja en phase d’experimentation,
semble toutefois prometteur.
II s’avere particulierement indique. car il permet de ne pas changer la partie initiale de
la configuration d’echappement.
La figure 11 illustre Ie schema general de I’installation. On notera Ies composants
cipaux du contrde electrique batterie/moteur et la pompe a air.

prin-

Cette derniere sera de type electrique fixee a la caisse du vehicule,
II est necessaire de fournir ce supplement d’oxygene clans la phase initiate du cycle
pour homogen6iser la postcombustion, en utilisant Ie dosage riche pendant la phase
de d~marrage.
La figure 12 illustre, en detail, Ie nouveau catalyseur en Ie comparant avec un modele
actuellement fabrique. Le montage initial a ete prevu pour la configuration d’echappement la plus complexe: celle du moteur Alfa 301 6V, 24 soupapes (fig. 13).
On remarquera I’adjonction de la section initiale chauffee
amont du support monolithique principal.
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et celle de <~light-off ~~en

,’

Figure 11. ALFA 1643000
Systeme catalyseur a rechauffage

V6
electrique.
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BATTERIE

La diminution des emissions de CO et de HC, clans la phase initiale du cycle, est evidemment considerable, ce qui est montre par Ies figures 14 et 15.
On ne peut pas s’attendre a un resultat aussi significatif pour Ies NOX (fig. 16).
Le systeme est done prometteur.
II convient maintenant d’en suivre Ie comportment
clans Ie temps, a la fois comme
equipment
electrique de vehicule et comme systeme catalytique.
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Figure 12. Catalyseur a rechauffage electrique (EHC)
Modifications apportees au catalyseur/silencieux
de serie pour Ioger I’EHC.
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Figure 13. Systeme d’echappement

pour moteur 3,0 V6.
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Conclusions
Le developpement du nombre de polluants au tours des annees considerees demontrent combien Ies Iois ont ete efficaces pour contrder et reduire de maniere draconienne la pollution causee par Ies vehicules automobiles, malgre I’augmentation du pare et
du Idlometrage parcouru.
Cette strategie se revele done rentable.
On observera egalement que Fiat Auto. apres avoir tong.u de nouveaux dispositifs et
modernise ses technologies
de production et ceiles de ses fournisseurs
a repris
deliberement Ie developpement
des moteurs en integrant Ies systemes de contr61e
d’emissions depuis [es premieres phases du projet.
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Figure 14. Performances
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La mise en place des dispositifs de post-traitement Ies plus sophistiques, le catalyseur
a rechauffage electrique, par exemple, permettra de reduire encore [es seuils prevus
par la PHASE Ill.
II ne reste plus qu’a souhaiter que:
– la technologies se developpe,
- Ies decisions politiques soient appropriees pour assurer un developpement
Iogique adapte aux vehicules de toutes categories,
– la situation
table.

economique

permette

d’absorber

Ies augmentations

de coils

technoinevi-
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Le rendezvous de I’an 2000
pour la reduction des
emissions du transport routier
The step 2000 for
the reduction of the emissions of road
transportation
HUBLIN M.

RESUME
Au tours de 7 etapes successive,
la Directive 70/220, qui constitue I’ossature de la
r~glementation
europeenne
en matiere de contr61e des emissions des vehicules
Iegers, a contribue au developpement
de vehicules aux emissions de plus en plus
faibles. Les deux etapes Ies plus recentes, comparable
aux exigences federales
am&icaines et quelquefois plus severes ont divise par plus de 10 Ies emissions des
v6hicules actuels comparativement
a Ieur etat des 1970, grace a [’introduction de la
catalyse 3 voies en essence en 1992 et de la catalyse d’oxydation des moteurs diesel
en 1996.

.’
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Les besoins en qualite de I’air, identifies par I’OMS, et qui necessitent de prendre de
nouvelles mesures afin d’assurer a nos concitoyens la qualite suffisante de I’air que
nous respirerons clans nos cites en I’an 2010, imposent la mise en place d’un cadre
nouveau
pour Ie contrble
des emissions
du transport
routier en [’an 2000.
L’expf%ience acquise avec la mise en place des etapes precedences, a montre a l’evidence que Ies seules technologies automobiles n’etaient plus en mesure seules de
realiser Ies progres correspondent aux objectifs poursuivis. Un ensemble coherent de
mesures, comportant un volet carburants, est devenu indispensable pour assurer pleinement I’efficacite des technologies automobiles.
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En effet, ainsi true I’a amdement et scientificruement demontre [e programme EPEFE,
I’amelioration
de la qualite des carburants
joue un rtile fondarnental
clans cet
ensemble. Ce rt?deintervient par deux aspects essentials : Ie fait que Ieur reformulation aura un effet immediat sur la qualite de I’air en jouant des son entree en vigueur
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sur I’ensemble du pare, et par I’ouverture qu’elle pourra offrir, si elle est suffisante, a
I’emergence de nouvelles technologies moteurs en matiere de traitement des emissions.
ABSTRACT
Through seven successive steps, the Directive 70/220, which constitutes the basis of
the european emission regulation for Light Duty Vehicles, has contributed to the development of lower and lower emitting vehicles. The most recent steps, comparable in
stringency to US federal requirements and for some aspects, more severe, have led
the new vehicles to emit up to 10 times less than the emissions of their equivalent in
1970. This has been achieved with the corresponding introduction of the 3 way catalysts for gasoline in 1992 and for the first time over the world, the oxidation catalysts
for Diesel in 1996.
The air quality needs identified by the World Health Organisation, have required to
implement new measures in order to achieve a better urban air quality at the horizon
of 2010, and the definition of a new emission framework for road transpotiation
in
2000. The experience gained from the implementation
of the previous steps has
shown obviously that automotive technology was not any longer able to achieve alone
the necessary improvements required to meet the air quality targets. A coherent package, containing cca fuel dimension ~~,has become indispensable
to assure the full
efficiency of automotive technology.
In effect, as it has been largely and scientifically
demonstrated
in
European Programme on Emissions Fuels and Engine technologies),
ment of fuel quality plays a key role. This fundamental interrelationship
quality and engine technology response is characterised by two essential

EPEFE ( the
the improvebetween fuel
aspects:

- the fact that fuels have a non negligible impact on vehicle emissions and an impact
that results in immediate air quality benefits,
- and the fact that fuel improvements
and in particular sulphur
opportunities for new emission control technologies to emerge.

reduction

can offer

Introduction
La qualite de [’air est devenue, au fil des annees, et compte tenu de la croissance
continue du trafic routier des grandes zones urbaines, une preoccupation de plus en
plus presente de nos concitoyens. Pouvoirs Publics et professionnels ont contribue
Iargement depuis plus de 2 decennies a son amelioration, mais a I’aube des annees
2000, it convient de s’assurer des besoins potentials en ce domaine et, si besoin est,
de se doter de nouvelles mesures.
Le contr61e des emissions des vehicules automobiles a ete mis en place en Europe
depuis 1971. Durant [es 25 dernibres annees, une reduction considerable du niveau
des emissions des vehicules a moteurs a ete permise gr~ce aux evolutions technologiques importances apportees tant aux vehicules et aux moteurs qu’aux carburants
(Figure 1).
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Figure 1. Evolution des normes d’emissions applicable
aux v6hicules particuliers de I’UE.

L’introduction de I’essence saris plomb qui a permis l’utilisation des pots catalytiques,
Ies systemes de pilotage electronique du contr61e des moteurs et la reduction du
soufre clans Ie gazole - parmi beaucoup d’autres initiatives - ont contribue a la reduction drastique des emissions provenant des vehicules automobiles. Une nouvelle voiture achetee aujourd’hui en Europe produit pres de 15 fois moins de monoxyde de
carbone et pres de 7 fois moins d’hydrocarbures et oxydes d’azote que Ies quantites
respective qu’elle emettait en 1971
En 1996/97, ces niveaux seront encore reduits, Iors de la mise en application
I’amendement 94/12 de la Directive emissions 70/220.

de

Ces reductions significatives d’emissions se traduiront par des ameliorations correlative de la Qualite de I’Air des zones urbaines europeennes, au fur et a mesure que Ie
pare se renouvellera et que Ies nouvelles technologies seront introduites sur Ie marche, essentiellement la catalyse 3 voies, I’essence saris plomb, la catalyse d’oxydation en diesel ainsi que Ies gazoles a teneur en soufre reduite.
Malgre ces progres impressionnants,
[es emissions du transport routier restent une
preoccupation pour I’ensemble de notre societe, pour partie a cause de I’accroissement du nombre de vehicules ainsi que du kilometrage annuel, mais aussi et surtout,
de la perception croissant des effets de la pollution. D’autre part, I’attente de la population en matiere d’amelioration de la Qualite de I’Air, en particulier pour ceux de nos
concitoyens residant clans Ies zones urbaines, est aujourd’hui une evidence.

,.., -,..
!..’

Y%,p;
‘,
- ;~:rf,.<,
. f..,.-.
. :>~
‘,.,.,,,,
l.:!
~.’,.
,,,,::,
,,,, ‘“>
, .,:? -I :.!“’
.::.:~:f,.j,,

,1.

,,

La reconnaissance de ces aspirations a ete la Iigne directrice a la fois du Iegislateur et
des industrials. Mais en mi5me temps Ie travail induit par la reduction des emissions
est devenu progressivement
plus difficile. Ceci est e~dent lorsque I’on constate la
convergence des normes d’emissions des Etats-Unis et de I’Europe en matiere de
severite. Les solutions faciles ont ete Iargement utilisees. Les emissions residuelles

,
(

seront difficiles a reduire encore : Ie degre de difficult se traduira inevitablement par
des depenses supplementaires afin d’atteindre Ies nouvelles exigences et ceci compte
tenu des habitudes d’utilisation des vehicules.
Apres Ies 3 annees de travail cooperatif realise clans Ie programme Auto-Oil sur la
qualite de I’air clans Ies zones urbaines europeennes et Ies mesures qu’il convenait de
prendre pour I’ameliorer et la rendre conforme aux objectifs de I’OMS a I’horizon 2010,
la Commission a recemment rendu son verdict sur I’encadrement des emissions automobiles. Deux nouvelles etapes seraient selon elle souhaitables, I’une en 2000 et une
seconde en 2010.

Les niveaux d’emissions

pour [es vehicules

En combinant une profonde modification de la procedure de mesure des emissions
qui accorde plus d’importance que partout ailleurs au monde, aux emissions produites
au demarrage a froid, I’abandon du concept HC + NOX qui avait prevalu jusqu’ici, et
une severisation de la procedure devaluation des pertes par evaporation, cette proposition fait de la future evolution des normes europeennes la plus severe qui soit au
monde.
Les normes japonaises, edictees a la fin des annees 80, apparaissent ainsi notablement moins contraignantes. Cet effet est dti, pour I’essentiel, a une prise en compte
peu exigeante des emissions au demarrage du moteur a froid.
Aux USA, et en particuiier en California, si un programme Low Emission Vehicle
(LEV) a ete mis en place, il n’implique pas comme en Europe sa generalisation a une
date donnee, mais une application progressive et ponderee. En fait, Iorsque I’on compare Ies deux approches, il apparalt que I’Union Europeenne demandera en 2000 des
exigences analogues au niveau LEV et en 2005 des exigences analogues au niveau
ULEV (ultra low emission vehicles) de la California, ce que cette derniere n’exigera
pas aces dates sur son propre territoire (Figures 2 et 3 ).
En outre, Ies mesures d’accompagnement
prevues par I’UE pour ces nouvelles
etapes sent loin de correspondre a celles deja decidees par la California, en particuIier en matiere de carburants.

Les technologies

pour I’horizon 2000

Si, jusqu’a present, Ies progres realises ont ete fondes essentiellement sur I’evolution
de la technologies automobile, avec I’introduction successive des pots catalytiques
3 voies en vehicules a essence puis des pots d’oxydation sur Ies diesel, pour [e futur,
il est evident que I’on ne peut plus fonder une politique de la qualite de I’air sur Ies
seuls progres que pourront realiser Ies motorists.
II sera indispensable de Ies accompagner par des mesures complementaires destinees a apporter Ieur contribution a l’effort commun de la reduction des emissions du trafic routier. Cependant, une fois
encore, Ies constructeurs sent pr~ts a s’engager pour I’amelioration de la qualite de
I’air de nos cites, clans la mesure de Ieurs moyens technologiques disponibles.
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Figure 2. HC + NOX - Evolution comparee des normes US et Europe.
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Figure 3. CO - Evolution des normes US et Europe.
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Les technologies envisageables
pour Ies vehicules a essence resteront pour cette
etape fondees sur la technologies generique des catalyseurs 3 voies. II est en effet fort
improbable, compte tenu des orientations carburants et de I’avancement de la catalyse DeNOX que I’on puisse imaginer I’emergence des moteurs a melange pauvre pour
cette date.
Les grands axes d’actions qui seront examines concerneront
I’amelioration
de
I’amorgage des systemes de post-traitement, via des pots d’amorgage ou des catalyseurs plus proches des moteurs et I’injection d’air, l’enrichissement des formulations

.1

,;
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des catalyseurs, I’installation generalisee de I’injection multipoint avec des versions
plus sophistiquees telles que I’injection sequentielle et I’installation generalisee du
Diagnostic Embarque.

6,.

.

Pour Ies moteurs Diesel, il faut se replacer clans Ie courant du replacement
progressif des moteurs a prechambre paroles moteurs a injection directe, pourdes raisons
d’economies d’energie, et dent Ies emissions sent plus elevees naturellement, pour
imaginer la difficult de la t~che du motoriste. En general il fera appel au tout nouveau
systeme d’injection ~<common rail D conqu pour separer Ies fonctions de mise en
pression et d’injection, via des injecteurs a commande electro-magnetique.
Permettant
I’injection sous tres haute pression et un pilotage sophistique de I’injection elle-m~me,
on peut esperer un effet benefique de ce systeme sur [es emissions. En outre, l’absence de systemes de post-traitement pour Ie polluant [e plus contraignant du Diesel,
Ies NO,, Iimite Ies degres de Iiberte pour la depollution des diesel, Ie trade-off NOXparticules etant incontournable.
II faudra done reduire autant que faire se peut les
emissions naturelles des moteurs de base, en Iimitant la consummation d’huile, en
ameliorant la combustion, en recourant a la technologies des moteurs multisoupapes.
Pour [e contr61e des oxydes d’azote, une seule et unique solution d’appoint deja utiIisee auparavant devra i2tre sophistiquee par Ie recours au pilotage electronique, la
recirculation des gaz d’echappement.
Enfin pour reduire encore Ies particles,
seuls
Ies catalyseurs d’oxydation pourront apporter un benefice Iimite, compte tenu de Ieur
mode de fonctionnement, a quelques 25 YO d’efficacite au maximum.
Les moyens qui permettraient au Diesel de franchir un pas decisif en post-traitant Ies
NOX et Ies particles
apr@s Ie moteur ne sent malheureusement
pas disponibles
aujourd’hui, au grand dam des ingenieurs. La catalyse DeNOX ne dispose pas du
contexte carburant qui Iui permette d’emerger (Ies tres basses teneurs en soufre) et
ses formulations n’en sent qu’aux balbutiements du Iaboratoire, avec des efficacies
tres Iimitees et une tenue clans Ie temps qui n’est pas prouvee. Enfin Ie concept de
piege a particles,
Iui n’est absolument pas encore valide en ce qui concerne ses
capacites de regeneration clans Ies conditions strictement urbaines. II necessite en
outre Ie recours a des additifs catalytiques incorpores au gazole et dent I’inocuite visa-vis de I’environnement doit =tre demontree.

L’importance du rble des carburants clans la strategie
du contrdle des emissions du transport routier
Depuis de nombreuses annees Ies constructeurs connaissent bien I’importance du
r61e que jouent [es carburants pour Ie fonctionnement optimal de Ieurs moteurs. Ceci
est bien connu en ce qui concerne des proprieties comme I’octane de I’essence ou sa
volatility, un peu moins en ce qui concerne la formation des dep6ts clans Ies moteurs.
Ces preoccupations ont ete a I’origine du Label UTAC correspondent a la notion de
carburants de qualite et non pas seulement aux produits juste aux specifications plancher du Comite Europeen de Normalisation. Cette fois, a I’aube du 3e millenaire il Ieur
a paru que Ies emissions des moteurs pouvaient dependre aussi des proprieties des
carburants utilises. Cette dependence avait deja ete montree clans des etudes telles
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que Ie programme AQIRP sur [es essences aux USA, ou d’autres etudes, mais il restait cependant des domaines insuffisamment couverts sur Ies causes et les effets specialement pour Ies vehicules et carburants europeens, et en particulier pour Ie gazole.
Le programme Auto-Oil europeen a pris cette dimension en compte au travers d’un
programme de recherche, EPEFE (the European Programme on Emissions, Fuels
and Engine Technologies), destine a identifier Ies reponses en emissions des technologies moteurs en fonction des proprieties des carburants. Totalement inedit, ce programme d’une rigueur absolue et d’un niveau scientifique eleve, a permis de separer
Ies variables carburants afin de permettre ulterieurement de tenter de modeliser Ieurs
effets sur Ies emissions des vehicules et des moteurs et d’apporter ainsi une reponse
quant a I’importance de la reformulation des carburants pour I’amelioration de la quaIite de I’air.

Travaux realises sur Ies proprieties des essences
Les effets de proprieties telles que Ie contenu en oxygene, la teneur en olefines etant
considerees par toutes les parties comme connues, I’etude s’est focalisee sur:
-

I’impact de la reduction de la teneur en soufre

,

- I’influence relative de la composition du carburant, represented par sa teneur en
aromatiques,
et d’une propriete physique represented
par la plage de distillation
moyenne definie par Ie pourcentage distille a 100 “C (E 100).
De cette nouvelle etude, il ressort que reduire Ie soufre reduit de faqon Iineaire Ies
6missions d’hydrocarbures imbrilles, d’oxyde de carbone et d’oxydes d’azote au long
du cycle europeen de contrde des emissions des automobiles, et ceci malgre l’importance que I’Europe accorde aux conditions de fonctionnement
a froid et en mise en
action du moteur. Une reduction de 382 ppm a 18 ppm entralne une amelioration
simultanee de 10 Y. des trois polluants HC, CO et NOX considered. Mais un point
important doit ~tre note, c’est I’effet relatif tres important Iorsque Ie catalyseur est completement amorce : Ies effets atteignent alors des niveaux variant entre 20 et 50 ‘Yo
selon Ies polluants. Cette remarque est d’importance puisqu’il est evident que clans Ie
futur Ies constructeurs n’auront de cesse que Ieurs catalyseurs s’amorcent clans des
d61ais Ies plus courts possible.
Les effets de la matrice aromatiques - E 100 ont ete quelque peu plus contrasted et
g6neralement plus important
en amplitude que ceux de la matrice soufre. 11ssent
resumes ci-apres:
- Reduire la teneur en aromatiques
entralne une diminution des hydrocarbures
imbr~les et de I’oxyde de carbone, mais accrolt Ies oxydes d’azote lorsque le E 100
reste constant. Cet effet sur [es NOX est essentiellement dfi aux conditions de circulation extra-urbaines.
– L’accroissement de la volatility moyenne des essences fait apparaltre un optimum
d’une
reduction
des
Mfrocarpour I’oxyde de carbone, alors qu’elle .s’accOrnpagne
bures imbriles et d’une augmentation
des NO,, suggerant ainsi que Ie E 100 ne
devrait pas i5tre fixe a des valeurs trop elevees.
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— Lesconditions
hydrocarbures

recirculation
urbainesont
lorsque Ie E 100crolt de30Y.

montreune
a507..

reduction

exponentielledes

– Les emissions de benzene decroissent iorsque Ies aromatiques
decroissent
Iorsque Ie E 100 crolt, variant ainsi de maniere similaire aux hydrocarbures totaux.
– Les emissions de C02 sent reduites de 5 % environ Iorsque Ies aromatiques
nuent de 55 Y. a 20 Y. compte tenu de Ieur effet sur Ie rapport H/C du carburant.

et

dimi-

– La reduction des aromatiques de I’essence favorise I’amorqage des pots catalytiques, contribuant ainsi a reduire Ies emissions au demarrage a froid.

Les travaux sur [e gazole

6,
,.

L’objectif principal de I’exercice relatif au gazole a ete de tenter de decorreler une propriete physique essentielle du gazole, la densite, et I’aspect compositionnel defini par
sa teneur en hydrocarbures polyaromatiques.
En outre, cette matrice de base a ete
completee par [’etude de 2 autres parametres : [e nombre de cetane et la queue de
distillation, represented par la temperature a Iaquelle 95 ‘X. du carburant etaient distilIes.
Le champ d’investigation

de I’etude sur Ie gazole,

– en mixant des categories de vehicules
cules lourds et Ies vehicules Iegers,

aussi differences que Ies moteurs de vehi-

– chacune d’entre elles etant associee a ses technologies propres de contrde des
emissions,
— et en examinant Ies emissions selon des procedures d’essai aussi differences que
celles representees par [e nouveau cycle europeen des vehicules Iegers et [e cycle 13
modes des moteurs heavy duty, representait un exercice beaucoup plus complexe
que celui relatif a I’essence. Pour ces diverses raisons, on pouvait s’attendre a ce que
Ies reponses des technologies considerees puissent varier suivant Ies polluants entre
ces 2 grandes categories de moteurs.
Les resultats de I’etude parametrique menee apportent
tion, ainsi que I’on peut Ie verifier ci-apres.
– Les 4 proprieties etudiees ont des effets important
echantillons de vehicules et de moteurs testes.

une reponse a cette interrogasur Ies emissions

des deux

– En termes relatifs, Ies emissions des vehicules Iegers ont ete plus affectees par Ies
variations des proprieties des carburants que Ies moteurs des vehicules Iourds.
– Dans 4 cas, [es particles
et Ies oxydes d’azote avec [es polyaromatiques,
I’oxyde
de carbone et Ies hydrocarbures imbrfiles avec Ie Cetane, Ies effets du carburant sur
Ies emissions des moteurs heavy duty et des vehicules legers varient clans Ie m~me
sens.
– Dans 5 cas, I’oxyde de carbone et Ies hydrocarbures imbr~les avec la densite, Ies
hydrocarbures avec Ies polyaromatiques,
I’oxyde de carbone avec Ie T 95, Ies modifications des proprieties du gazole ont entralne des effets opposes sur Ies 2 categories
de vehicules. Pour Ies 7 configurations restantes, Ies effets carburants n’ont ete significatifs que pour I’une des deux categories de Diesel, etant neutre pour la seconde.
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Cependant, cetle apparente divergence de reponse suivant Ies cas considered, est
modulee Iorsque I’on examine Ies emissions critiques et specifiques des diesel, c’est a
dire Ies particles et Ies oxydes d’azote. Plus specifiquement, NOX et particles sur Ies
moteurs de v6hicules lourds et particles
des vehicules legers varient tous trois de
maniere similaire en fonction des variations des proprieties des gazoles. En fait pour
ces polluantsj aucun effet contradictoire n’a ete detecte entre vehicules Iourds et vehicules Iegers a la seule exception pres de I’effet du cetane sur Ies moteurs a injection
directe des vehicules legers.
Globalement done, des formulations interessantes pour la reduction des particles
et
des NOX sur [es moteurs heavy duty, s’averent benefiques pour la reduction des particles des vehicules Iegers. Pour ces derniers, Ies oxydes d’azote sent peu affectes
par Ies proprieties de gazoles.
On aurait pu penser que Ies effets de la densite sur Ies emissions auraient pu ~tre
gomm6s par un ajustement du reglage des pompes d’injection correspondent
aux
densites etudiees. II n’en a pas ete ainsi sur Ies vehicules legers. On a pu constater
qu’un effet residuel persistait malgre cet ajustement, montrant bien par la que, derriere
la densite du gazole, il faut voir I’empreinte de sa composition.
En tout cas, il est bien apparu que la reduction des variations de densite etait un element utile a la reduction de la sensibility de la reponse de tous Ies moteurs en emis-
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