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CAHIER D’ACTEUR
Les bonnes pratiques à mutualiser en vue de Rio +20
La qualité de l’air
La respiration est une fonction vitale pour l’homme. Un adulte
inhale en moyenne environ 15 m3 d’air par jour.
La pollution de l’air représente donc un risque majeur pour la
santé. A l’échelle mondiale, elle serait à l’origine d’environ 2
millions de décès prématurés par an. A l’échelle de la France,
cela représente chaque année 42 000 décès prématurés.
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Bien que s’étant améliorée en France au cours des vingt dernières années,
la qualité de l’air ambiant est toujours un enjeu sanitaire et environnemental
majeur en France. Aujourd’hui, les efforts de prévention et de réduction sont
notamment ciblés sur les oxydes d’azote, l’ozone et les particules fines
d’autant que l’ozone et certaines particules comme le carbone suie sont des
composés à double effet sanitaire et climatique. .
Air extérieur et air intérieur
Les débats du Grenelle de l’environnement débutés en 2007 ont permis de
faire prendre conscience des enjeux et des liens entre climat, énergie et
qualité de l’air. Ils sont à l’origine des deux lois dites Grenelle qui ont
renforcé les possibilités d’action : agir de façon intégrée et territorialisée
au travers notamment des Schémas Régionaux Climat Air Energie
(SRCAE), adoption d’un plan particules dont l’objectif est de réduire de
30% les particules fines dans l’air d’ici 2015. Le Grenelle de
l’environnement donne également une impulsion aux politiques
publiques visant à améliorer la qualité de l’air intérieur. La
connaissance des déterminants de la qualité de l’air intérieur des bâtiments
est encore fragmentaire par comparaison à l’air extérieur. Or l’enjeu
sanitaire en est d’autant plus important que nous passons en moyenne 80%
de notre temps à l’intérieur.
Enfin, le Grenelle de l’environnement a vu les missions de l’ADEME
renforcées en matière d’appui à l’Etat pour proposer et soutenir des
mesures et plans d’actions visant à améliorer la qualité de l’air.
Qualité de l’air ambiant : agir à la bonne échelle et innover
L’ADEME appuie le ministère en charge du développement durable dans la
mise en œuvre de politiques publiques visant à améliorer la qualité de l’air.
Pour ce faire, l’Agence pilote et finance des travaux de recherche afin de
mieux connaître les sources de polluants, leurs évolutions dans l’air, ainsi
que leurs impacts environnementaux. Cette connaissance permet de
concevoir et d’évaluer des mesures et des plans d’actions innovants et
pertinents. A ce titre, l'ADEME apporte actuellement son soutien aux Zones
d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA).
Ce document est édité par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement et le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre du dialogue entre acteurs de
la société civile. Contenu sous la seule responsabilité des auteurs – Avril 2012
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Un français passe
en moyenne

L’Agence soutient par ailleurs le développement de technologies propres
et de solutions de réduction des émissions à la source : un socle
nécessaire pour accompagner les collectivités dans la mise en place des
plans d’amélioration de la qualité de l’air prévus par le Grenelle de
l’environnement, les entreprises pour la réduction des émissions et les
particuliers dans leurs prises de décisions quotidiennes.

80%

de son
temps dans des
lieux clos
(logements,
bureaux, écoles…).

Lors du Grenelle
Environnement,
l’engagement a été
pris de réduire de

30% les
particules nocives
dans l’air d’ici 2015
et de renforcer les
campagnes de
mesure et
d’information sur la
qualité de l’air
intérieur.

CORTEA, un programme ambitieux de R&D
Afin de continuer à développer des solutions d'amélioration de la qualité de
l'air, l’ADEME lance annuellement un appel à projets intitulé CORTEA
(COnnaissances, Réduction à la source et Traitement des Émissions dans
l’Air). Cet appel à projets R&D cible des travaux dont l'objectif est
d'améliorer la connaissance des émissions dans l'air de polluants et de leurs
précurseurs, et de développer des solutions de prévention et de traitement
de ces émissions. Il contribue notamment à atteindre les objectifs du
deuxième Plan National Santé Environnement.
Sur les émissions des secteurs industriels, l’ADEME a financé en 2011
huit projets R&D. La moitié de ces projets porte sur les émissions de
nanoparticules provenant soit de procédés haute température de l'industrie
manufacturière, soit de la gestion de matériaux nano-structurés en fin de
vie. L'autre moitié porte sur la réduction des émissions de composés
organiques volatils (COV) toxiques (formaldéhyde, BTEX,...).
En plus de ce volet de soutien à l'innovation, une action spécifique d'aide
à la décision vers les pressings a été renforcée en 2011: en partenariat
avec le CTTN* et la FFPB*, l'ADEME a mis en place un programme en vue
de sensibiliser les chefs d'entreprise sur les impacts liés à leur activité et, en
particulier, sur les alternatives à l'utilisation du perchloréthylène.
Pollution transfrontalière
L’ADEME participe aux travaux de la convention des Nations Unies sur
les polluants transfrontaliers. En 2011, l’action de l’ADEME portait d’une
part sur les travaux préparatoires à la révision du protocole de Göteborg
prévue en avril 2012, et d’autre part sur la coordination des équipes de
recherches françaises impliquées dans les travaux sur la pollution de l’air à
grande échelle et ses impacts (WGE et EMEP) au travers notamment du
pilotage technique et financier des Points Focaux Nationaux dédiés aux
charges critiques pour les écosystèmes et les matériaux, ainsi qu’aux
observatoires BRAMM (estimation des dépôts métalliques et azotés par les
mousses végétales), RENECOFOR (réseau de suivi à long terme des
écosystèmes forestiers) et MERA (mesure des dépôts humides et des
polluants gazeux et particulaires présents dans l’atmosphère) dans des
zones éloignées de toute source.
Qualité de l’air intérieur : connaître et agir
L’ADEME accompagne le développement des connaissances
(notamment en apportant son soutien à l’Observatoire de la qualité de l’air
*CTTN Centre Technique industriel de la Teinture et du Nettoyage
FFPB Fédération Française des Pressings et Blanchisseries

2

intérieur), la prévention et la réduction des sources de
pollution, la caractérisation environnementale et sanitaire des
produits de construction, le développement de systèmes
d’aération performants et compatibles avec des bâtiments à
isolation renforcée.
En France depuis le 1er janvier 2012, l’étiquetage environnemental
est obligatoire sur les émissions de COV pour les nouveaux
produits de construction, d’ameublement et de décoration.
La loi sur l’engagement national pour l'environnement, dite loi
« Grenelle 2 » a introduit le principe d’une surveillance obligatoire
de la qualité de l’air intérieur dans certains lieux clos ouverts au
public.
Les enfants passent ainsi quotidiennement 25 à 40% de leur
temps en classe. Parce que la qualité de l’air qu’ils respirent
notamment à l’école est primordiale pour leur santé, l’ADEME a
développé ECOL’AIR en collaboration avec ATMO FranceAIRNORMAND et ATMO PACA (Associations Agréées de Surveillance de
la Qualité de l’Air). Cette boite à outils présente, à travers une série de
guides et de fiches pratiques, des solutions permettant d’améliorer la qualité
de l'air intérieur et de limiter les risques sanitaires dans les établissements
scolaires.
Les Zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA)
Les ZAPA ont été définies dans le cadre de la loi Grenelle 2 et font partie
intégrante du plan Particules. Ce dispositif vise à renforcer la lutte contre
la pollution atmosphérique, et sa mesure socle consiste à donner aux
collectivités la possibilité de restreindre, voire d’interdire l’accès aux
véhicules les plus polluants sur un périmètre donné. Cependant, le secteur
des transports n’est pas le seul concerné par ce dispositif. Le secteur
domestique, notamment par l’amélioration du parc d’appareils de chauffage
au bois, peut être inclus dans le dispositif. L’objectif est de réduire les
émissions et, donc, d’améliorer la qualité de l’air.
L’action de l’ADEME au sein des ZAPA
L’ADEME a réalisé en 2009 une étude sur les retours d’expérience des
low emissions zones (zones à faibles émissions) à travers l’Europe et a
ainsi pu apporter son appui au ministère chargé de l’Écologie pour le
lancement des ZAPA puisque les deux concepts sont très proches.
Elle a ensuite lancé, en juillet 2010, un appel à projets pour une « Étude
de faisabilité des ZAPA » afin d’aider les collectivités à étudier la
faisabilité d’une ZAPA sur leur territoire et à élaborer, par la suite, un
dossier de demande d’expérimentation.
Huit collectivités sont actuellement accompagnées par l’ADEME pour
définir des modalités et conditions d’accès à la zone en fonction du
contexte local. Ces études ont également pour ambition de lever les
verrous
juridiques, réglementaires, organisationnels, socioéconomiques, comportementaux et techniques. L’ADEME s’attache,

Les 8 collectivités
accompagnées par
l’ADEME :
Grand Lyon,
Grenoble-Alpes
Métropole,
Clermont
Communauté,
Pays d’Aix,
Plaine Commune,
Paris,
Nice Côte d’Azur
Communauté
urbaine de
Bordeaux.
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Le ministère en
charge du
développement
durable et
l’ADEME ont lancé
en 2011 un appel
à projets de
recherche sur les
ZAPA dans le
cadre du
programme de
recherche
Primequal. Son
objectif est de
préparer
l’accompagnement
des
expérimentations
de ZAPA en
contribuant à
l’évaluation de leur
efficacité et en
identifiant les
facteurs de
réussite sur les
plans
environnementaux,
économiques et
sociaux.

Logiciel IMPACT
(ADEME)
Ce logiciel calcule les
émissions des
véhicules du trafic
routier en conditions
réelles de circulation
pour plusieurs
catégories de
polluants.
Pour plus
d’information,
consulter le site de
l’ADEME

dans le pilotage de ces études, à aider au mieux les Collectivités à
transformer leurs projets en réalisations.
Les collectivités retenues travaillent actuellement au dimensionnement de
leur future ZAPA et étudient les impacts sur la qualité de l’air, le bruit, les
émissions de gaz à effet de serre pour différents scénarios envisagés, ainsi
que le contexte juridique et socio-économique de l’application d’une ZAPA à
une zone. L’objectif est de retenir le dispositif le plus pertinent en
termes de bénéfices sur la qualité de l’air et du rapport coût-efficacité.
L’acceptabilité de la mesure et sa compatibilité avec les autres plans
d’actions comme les plans de protection de l’atmosphère sont également à
prendre en compte. Par ailleurs, les collectivités sélectionnées doivent
élaborer la gouvernance de leur projet avec les acteurs du transport, les
représentants de la société civile et les élus. La concertation entre les
différents acteurs est indispensable à la réussite des ZAPA.
L’ADEME anime un comité de pilotage national qui réunit les huit
collectivités qui se sont portées volontaires pour étudier la faisabilité d’une
ZAPA sur leur territoire, le ministère en charge du développement durable et
différents organismes qui peuvent apporter une connaissance technique
spécifique. L’objectif est de créer une dynamique autour de ce concept
novateur et de partager les expériences.
Conseil et formation
L’ADEME propose une série d’ouvrages et d’éditions (guides
techniques, méthodologiques, états de l’art…) liées au domaine des
émissions de polluants atmosphériques.
L’Agence assure aussi une mission de sensibilisation et de soutien aux
entreprises industrielles et agricoles et leurs dirigeants afin qu’ils
intègrent progressivement les préoccupations environnementales dans leurs
stratégies de développement et leur management.
Dans le cadre des lois Grenelle, l’ADEME apporte son appui au ministère
chargé du développement durable pour proposer et soutenir des
mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique
et d’utilisation rationnelle de l’énergie dans le but de respecter les
normes de la qualité de l’air. Pour ce faire, l’ADEME propose des plans
d’actions de réduction des pollutions sectorielles (transports, industrie,
biomasse, déchets…), et contribue au développement des plans d’actions
territoriaux pour améliorer la qualité de l’air (Plans de Protection de
l’Atmosphère, Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air…).

SYNTHESE
La préservation de la qualité de l’air, que ce soit à l’intérieur des bâtiments
ou à l’extérieur, constitue un enjeu majeur en termes de santé publique et
d’environnement. Les efforts accomplis en France ces 30 dernières années
ont permis de réaliser des progrès importants en matière d’amélioration de
la qualité de l’air extérieur avec, par exemple, des émissions de dioxyde de
soufre réduites de 75% et des émissions d’oxydes d’azote réduites de 30%.
Ces efforts doivent être aujourd’hui poursuivis, tant sur le plan local, régional
qu’international, et ce dans tous les secteurs d’activités.
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