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Unee doub
ble pro
oblémaatique qui né
écessitte un suivi
s
et de
es actio
ons co
oordon
nnées
En déceembre 2015,, Paris accu
ueille et prééside la 21ème conféren
nce internattionale sur le climat
(COP21 Paris) aussi appelée « Paris
P
2015 ». Comment la problémattique du chaangement climatique
nète est‐elle
e liée à celle de la polluttion de l’air, là où nous vvivons et respirons ?
à l’échellle de la plan
Certainss polluants participent
p
aux
a deux ph énomènes. Des co‐béné
éfices et dess effets anta
agonistes
sont posssibles, ce qu
ui plaide en faveur
f
d’unee gestion inttégrée de l’air et du clim
mat.
Airparif s’est intéresssée à ces qu
uestions de longue date
e et installaitt des mesurees de CO2 su
ur la tour
A
deppuis, une no
ouvelle statio
on de mesurre permanen
nte de ce
Saint Jaccques à Paris dès 1992. Arrêtées
gaz a éété installée
e en 2015 à la Tour EEiffel. De plus, l’inve
entaire spattialisé des polluants
p
atmosph
hériques et des
d gaz à efffet de serre (GES), réalissé par l’association en Îlle‐de‐France
e, permet
de suivree conjointem
ment l’efficacité des actiions mises en œuvre surr ces deux plaans.

Enjeuxx


Les polluan
nts de l’air et
e du climatt

Différen
ntes par leurrs effets, less problémattiques de l’a
air et du cliimat sont poourtant étro
oitement
liées. D’une part, ellles ont les mêmes
m
originnes : sourcess naturelles et,
e surtout, ssources hum
maines en
forte au
ugmentation au niveau planétaire (transports, habitat, ch
hauffage, in dustrie, agrriculture).
D’autre part, leurs effets
e
sont im
mbriqués. Ceertains polluaants de l’air, comme l’ozzone et les particules,
uffer l’atmossphère, les aérosols à
agissent sur le changgement climatique : l’ozoone a tendance à réchau
la refroid
dir. A l’inverrse, les chan
ngements cli matiques po
ourraient ind
duire des cannicules, com
mme celle
de 2003,, plus fréqueentes et auro
ont donc notaamment un impact sur le
es niveaux d’’ozone.

Les polluants atmo
osphériques sont régleementés à cause de leurs effetts sur la santé
s
et
l’environ
nnement. Un
n être huma
ain respire p lusieurs millliers de litres d’air par joour (15 000 litres en
moyenne pour un ad
dulte). Chacu
un est donc cconcerné parr les impactss des polluannts sur la santé.
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La qualitéé de l’air quee nous respirons (concentrration)
résulte d
d’un équilibre complexe en
ntre les rejetts de
polluants (émissions) et certaines transformations dans
l’environnement : souss l’effet de la météorologgie, la
pollution eest accentuée ou
o au contraire dispersée.
L’air est plus ou moin
ns contaminé par des pollluants
produits p
par les activitéés humaines (in
ndustrie, transsports,
chauffage,, agriculture), voire même
e par des soources
naturelles (végétation, vo
olcans, etc.).
Les polluaants qui posent le plus de problèmes en I le‐de‐
France son
nt le dioxyde d’azote,
d
les particules, l’ozonee et le
benzène. Le trafic routier est la prrincipale sourcce de
pollution d
de la région, co
ompte tenu de
e la densité dess axes
routiers ett du nombre dee véhicules.
L’ozone eet certaines paarticules ne so
ont pas directeement
rejetés daans l’atmosphère, mais provie
ennent de réacctions
chimiquess à partir d’autrres polluants émis directemennt par
le trafic ro
outier, l’industriie, l’agriculture et le chauffagee.



Certains gaz, appelés «gaz à eeffet de serre
e» (GES),
«capte
ent» une partie
e du rayonnem
ment renvoyé pa
ar la Terre
vers l’’espace. La cha
aleur s’accumuule alors dans les basses
couches de l’atmosphère.
Issu de l’utilisation des
d combustiblees fossiles, le dioxyde
d
de
carbone (CO2) est un des principauxx représentantss des gaz à
effet de
d serre. Mais il n’est pas le seeul.
Ce phénomène est naturel
n
et intennse, il permet à la Terre
d’avoiir une températture moyenne dde 15°C, au lieu
u de
‐18°C.. Toutefois, le rejet massif paar les activités humaines
de gazz à effet de serrre accentue cee réchauffemen
nt : +1,1 à
+6,4°C
C d’ici la fin du siècle
s
selon le G
GIEC.
Les modifications clim
matiques metteent en péril l’éq
quilibre de
la planète avec pour conséquencees la fonte des glaces et
l’élévaation du niv
veau des m
mers, mais aussi
a
des
réperccussions climatiques variablees géographiquement :
précip
pitations accrue
es, sécheresses aggravées, phé
énomènes
extrêm
mes plus fréque
ents…

Pour une ge
estion intéggrée « Air eet Climat»

oration durab
ble de la qua
alité de l’air et la lutte contre
c
le cha
angement cl imatique ap
ppellent à
L’amélio
une gesttion intégrée. En effet, certaines aactions mené
ées pour réduire le chaangement cllimatique
1
peuvent avoir un im
mpact négatiff sur la qualiité de l'air lo
ocal, comme le développpement du diesel
d
ou
des subsstitutions de combustible
es avec un dééveloppeme
ent du chaufffage au bois individuel.
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Jusqu’à Euro 5
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A l’inverrse des strattégies de lutte communees peuvent être
ê bénéfiques, puisquee les actionss visant à
réduire lla consommation énergé
étique perm ettent de prrogresser surr les deux pl ans. C’est éggalement
le cas pour les efforts de dimin
nution des SSLCPs (short lived climatte pollutantss, polluants à courte
durée dee vie, commee l’ozone, le méthane ouu le carbone suie ‐voir pa
age 8), pollu ants atmosp
phériques
qui sontt également des agents de forçage du climat à courte duré
ée de vie daans l’atmosp
phère qui
présenteent des co‐bé
énéfices envvironnementtaux, sanitaiires et de développemennt.
Suite à u
une demand
de du G8, la Banque moondiale a d’aailleurs indiqué dans un rapport et un
u article
intitulés « Réduire lees polluants atmosphériq
a
ques à courtee durée de vie
e : une solutiion gagnant‐gagnant
mat » que l a diminution
n des « rejets de certainns polluantss qui font
pour le développement et le clim
partie dee notre quotidien, le no
oir de carbonne des véhiccules diesel et
e des fournneaux à com
mbustibles
solides, lle méthane issu des décchets solides ou les hydro
ocarbures flu
uorés de noss aérosols po
ourraient
facilemeent être endiigués, ce qu
ui contribueraait à la rédu
uction des gaz
g à effet dde serre (…) avec des
retombéées immédiates sur le pla
an de la sannté et pour l’’agriculture » en particuulier pour less pays en
voie de d
développem
ment qui sontt aussi les pluus vulnérables. Sur la période 2007‐22012, elle a d’ailleurs
consacréé près de 8%
% de ses enga
agements finnanciers, soitt 18 milliardss de dollars, à des activité
és en lien
avec les SLCPs.
Et c’est également le
l sens de la
a coalition « Climate an
nd Clean Air Coalition too Reduce Short‐Lived
Climate Pollutants (C
CCAC) lancée
e par le PNU
UE (Programm
me pour l’en
nvironnemennt des Nations Unies)
en 2012. Selon son estimation,
e
une
u action raapide de réduction des SLCPs permetttrait d’évite
er chaque
année 2,4 millions de
d décès pré
ématurés liéss à la pollution de l’air extérieur
e
d’icci 2030 et prrès de 32
erdues et de ralentir le ré
échauffemen
nt climatiquee de 0,5°C d’ici 2050.
millions de tonnes de récoltes pe
hique2 suivan
nt illustre les bénéfices d e mesures in
ntégrées « Air et Climat »».
Le graph

Bén
néfices de l'atténuation des émissions
é
de m
méthane et du carbone
c
noir su
ur la températuure. Source : PNUE
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Source : P
PNUE/OMM, (201
11), " Integrated Assessment of Bllack Carbon and Tropospheric
T
Ozo
one ", résumé à l''intention des dé
écideurs
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Des ou
utils comm
muns pourr le suivi lo
ocal des évolutions
é
s des polluuants de l’air
l
et
du clim
mat


Bilan des émissions de
e gaz à effe t de serre

Les gran
ndes métropo
oles participent de maniière importaante aux émissions de CO
O2 compte‐te
enu de la
densité de leur population (consommation énergétique
e, besoin en transports eet concentra
ation des
activités économiques). L’Île‐de‐France cont ribue ainsi à hauteur de 11% des ém
missions natio
onales de
CO2 pour un territoirre couvrant seulement
s
2%
% de la France métropolitaine.
Pour perrmettre à sees membres de gérer de manière coh
hérente des actions « Airr et Climat »,
» Airparif
réalise d
depuis plus de
d dix ans l’inventaire ddes émission
ns territorialles à l’échel le de l’Île‐de
e‐France,
aussi bieen pour les polluants de l’air
l
que pouur les GES.
L’inventaaire d’Airparrif des émisssions de GESS directes (sccope1) et ind
directes liée s à la consommation
d’énergie (scope2) de
d la région est utilisé daans les travaaux menés dans le cadree du ROSE3, le réseau
d’observvation statistique de l’é
énergie en Îlle‐de‐France
e pour les Plans
P
Energiee Climat Terrritoriaux
(PCET) d
des collectivités et également par less organismes de rechercche travaillannt sur le clim
mat de la
région.

‐18%

So
ource : Inventaire des émissions en Île‐de‐France
e Airparif – année
e de référence 20012

Les GES pris en com
mpte dans l’inventaire frrancilien d’A
Airparif sont le dioxyde de carbone (CO2), le
méthanee (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O
O), qui corre
espondent à 96% des ém
missions fran
nciliennes
de GES rrecensées au
u niveau national en 20122.
Les émisssions directees de gaz à effet
e
de serree en Île ‐de‐FFrance pour l’année 20122 représente
ent 41 Mt
(millionss de tonnes) en équivalen
nt CO2.

3

http://w
www.roseidf.o
org/
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L’évolutiion des émisssions montrre une diminnution des ém
missions de GES
G de ‐18%
% entre 2000
0 et 2012.
Les émisssions de GEES des deuxx secteurs prrépondérantts en Île‐de‐France, le ssecteur résid
dentiel et
tertiaire et le traficc routier, rep
présentent rrespectivement 41% et 32% des ém
missions en 2012 et
baissentt de ‐14% et ‐15%
‐
sur 12 ans.

Cartograph
hie des émissionss de gaz à effet dde serre en Île‐de
e‐France pour l’année 2012 (résoolution 1km²)

La cartoggraphie d’ém
missions ci‐dessus montrre de fortes densités d’émissions danns Paris et au sein de
l’agglom
mération, ce qui est directement lié à la densité
é de populattion élevée ddans cette zone
z
et à
l’ampleu
ur du trafic ro
outier sur less principales routes du ré
éseau structu
urant francil ien.
Les émisssions de GESS de l’agglom
mération parrisienne conttribuent pou
ur 77% aux éémissions de la région
Île‐de‐Frrance. La contribution du secteur réésidentiel ett tertiaire esst de 48% coontre 41% au
a niveau
régional. Cependantt c’est aussi dans cette m
même zone très habitée
e que les ém
missions par habitant
nc les plus les plus bassess.
sont don
Exemplee d’applicatio
on : Dans le cadre d’unee étude sur l’évolution de la qualité de l’air à Pa
aris entre
2002 et 2012, Airp
parif a pu dissocier
d
l’im
mpact de diffférents factteurs agissaant sur les polluants
atmosph
hériques et sur
s les gaz à effet de serrre. Pour les émissions de CO2, le tabbleau suivant montre
que la pllus forte dim
minution est attribuable
a
aaux aménage
ements de vo
oiries mis enn place à Paris (‐10%),
alors que pour les émissions
é
de
e polluants dde l’air (NOxx et PM10), c’est le renoouvellementt du parc
bile qui a eu
u l’impact le plus positif. En revanche
e, la diésélisation du parrc a été néfa
aste pour
automob
l’air et finalement paas aussi favorable que cee qui pouvaitt être espéré pour le CO2 .

Tableau dees émissions par facteur à Paris entre
e
2002 et 20112. Source : Airpa
arif ‐ Evolution de
e la qualité de l’aair à Paris entre 2002
2
et 2012
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Mesure du dioxyde de
e carbone (CCO2)

Le CO2 eest un gaz à effet de serrre n’ayant ppas d’impactt direct sur la santé (nouus expirons du CO2 à
chaque rrespiration). C’est un gazz inerte qui eest très stable dans l’atmosphère : le gaz émis se retrouve
immédiaatement dan
ns l’air ambia
ant. C’est donnc un indicatteur dans l’air ambiant inntéressant à suivre et
à mettree en parallèèle avec la mesure d’auutres polluaants atmosphériques. Aiirparif a enggagé des
travaux d
d’études surr la mesure du
d CO2 depuiis 20 ans.

o Messures des co
oncentratioons de CO2 dans
d
l’air pa
arisien à la ttour Saint‐Jaacques
(Parris 4ème)
Des releevés de CO2 ont déjà été
é réalisés à la tour Saint‐Jacquess dans le paassé par Airrparif, en
collaboraation avec le
l Laboratoire d’Hygiènee de la Ville
e de Paris (LHVP), entree 1992 et 1999.
1
Les
résultatss et l’évoluttion des ten
neurs observvées pendan
nt ces anné
ées dans le cœur de Paris sont
présentéés à la figure suivante.
La tour SSaint‐Jacques est située en
e zone urbaaine, marqué
ée par la pré
ésence d’un ffort trafic à proximité
p
er
de la To
our. Les messures ont été
é réalisées aau 1 étage (15 m). Une
e augmentattion progresssive des
niveaux de CO2 est observée
o
de
e 1995 à 19999 (+ 5%) qui illustre l’au
ugmentationn générale du
d niveau
de fond.. De plus, le graphique suivant monttre une augm
mentation le matin au m
moment de l’heure de
pointe du trafic, com
mme cela est observé pouur les polluants atmosphériques.

Profil jourrnalier des teneu
urs en CO2 mesurrées entre 1995 et
e 1999 à la tour Saint Jacques, PParis (4ème).

Suite au
ux travaux de rénovations réalisés ssur la Tour au début des années 22000, Airparrif n’a pu
poursuivvre le suivi dees niveaux de CO2 à ce p oint.

o Messures des co
oncentratioons de CO2 à la tour Eifffel (Paris 7èmme)
En 2011‐2012, dans le cadre d’u
un projet dee recherche « MEGAPARIS » piloté paar le Laboratoire des
Sciencess du Climat et
e de l’Enviro
onnement (LSSCE) et d’un financemen
nt de la Mairrie de Paris, Airparif
A
a
réalisé d
des premièrees mesures au 3ème étage de la tour Eiffel.
Le profil de la tour Eiffel
E
est com
mparable à ccelui des autres polluants mesurés a u 3ème étage
e, comme
le montre le graphique suivant. L’évolutionn journalière
e des polluants, dont lee CO2, suit celles
c
des
6

émission
ns anthropiq
ques, notamment celles issues du trrafic routier.. Une augmeentation dess teneurs
est ainsi observée lo
ors de l’heure
e de pointe ddu matin (trrajet domicile
e – travail) eet, d’une faço
on moins
nt des trajetss retours (traavail – domiccile).
marquéee, au momen

Profil jourrnalier des mesurres au 3ème étagee de la tour Eiffel (Paris 7ème) entrre le 01.07.2010 eet le 31.12.12

Le projeet de recheerche MEGA
APARIS, auquuel Airparif a participé
é, vise à te rme à iden
ntifier les
incertitu
udes des invventaires de
es émissions via des comparaisons « modèle‐m
mesure ». Da
ans cette
logique, Airparif a installé en 2015
2
la prem
mière station permanen
nte de mesuure du CO2 à la tour
Eiffel. Affin de pallierr aux impactts liés à la vaariation de laa couche limite observéss lors des me
esures au
ème
er
3 étagge, cette staation a été in
nstallée au 1 étage de la tour Eiffel et est ains i représentative d’un
milieu u
urbain de fond. Grâce à cette statioon de mesure permanente, Airpariff pourra réa
aliser des
mesuress sur le long terme et des comparais ons interann
nuelles. Le bilan 2015 dee la qualité de
d l’air en
Île‐de‐Frrance fera éttat des premières mesurees.



Polluants à courte durrée de vie (SSLCPs, Shorrt‐Lived Clim
mate Polluttants), dontt
l’ozone et le carbone suie
s

D’après le Programm
me des Natio
ons Unies poour l’environnement (PNUE), les pollluants climattiques de
durée (SLCP
Ps) sont de
es agents qqui ont une
e durée de vie relativvement courte dans
courte d
l'atmosp
phère – de quelques jours
j
à queelques déce
ennies – et qui influennt fortemen
nt sur le
réchaufffement du climat. Les principaux pol luants de co
ourte durée de
d vie sont lee carbone no
oir (suie),
le méthaane (CH4) et l'ozone troposphérique (O3). Ces pollluants sont les plus impoortants contributeurs
de l'effet de serre d’’origine hum
maine après lle CO2. Ce so
ont également des polluaants atmosp
phériques
n
sur la santé hu
umaine, l'agrriculture et lles écosystèmes. Des
qui peuvvent avoir des impacts néfastes
actions vvisant à réduire le carbone suie ouu l’ozone son
nt donc bénéfiques à l’ééchelle locale (santé,
on) et à l’éch
végétatio
helle globale
e (effet de seerre).
Du fait d
de leur courte durée de vie,
v des actioons sur la pollution atmossphérique auuront un effe
et à court
terme su
ur les concen
ntrations de ces polluannts, et donc un
u impact su
ur le climat. Toutefois, comme
c
le
précise la PNUE, « si l'atténua
ation de ce type de po
olluants peut aider à ré
réduire la viitesse du
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réchaufffement de la
a planète et éviter de déépasser la cible
c
des 2°C
C à court terrme, la proteection du
climat à long terme exige
e
une réd
duction profo
fonde et rapide des émisssions de dioxxyde de carbo
one. »

Source: Climatte and Clean air coalition
c
(CCAC)

o

Le double
d
effett du carbon e suie

Le carbo
one suie app
paraît aujourrd’hui comm
me le meilleu
ur témoin de
es sources d e pollution locale en
lien avecc la combusttion liée au trafic ou à la combustion de biomasse
e. Le carbon e suie apparrtient à la
grande ffamille des particules. Il est consttitué de carbone (C) do
ont la couleeur noire ab
bsorbe le
rayonnement lumineeux. De ce fa
ait, le carbonne suie a un pouvoir récchauffant et est aussi un polluant
climatiqu
ue.
Afin de m
mieux comprendre ce po
olluant ambi valent et la part locale des
d épisodes de pollution
n dus aux
particulees, Airparif dispose
d
de 6 sites de m
mesures perm
manent du carbone
c
suiee, aussi bien en zone
rurale ett urbaine qu’’en situation de proximitté et éloignée du trafic.
b
des ém
missions du carbone su
uie dans laa région. Le premier
Airparif réalise également le bilan
contribu
uteur aux ém
missions de carbone
c
suiee en Île‐de‐FFrance est le
e transport rroutier avec 66% des
émission
ns en 2012. Cette contribution majooritaire, ainsi que la faible part impoortée, fait du carbone
suie un bon indicateeur de suivi de la pollutiion automob
bile, grâce à sa mesure à proximité du trafic
ennes de
routier. Les véhicules diesels sont à l’orig ine de la quasi‐totalité des émissi ons francilie
carbone suie du tran
nsport routie
er en 2012.
Les procchains bilanss de la qualité de l’air een Île‐de‐France contiend
dront égalem
ment un volet sur ce
nouvel in
ndicateur.
Dans le cadre de la revue Airpa
arif Actu (#442 décembre
e 2014 : « Le carbone suuie : enjeu présent et
futur »), Airparif a eu
e l’occasion d’interview
wer deux che
ercheurs sur les effets im
mbriqués du carbone
suie entrre pollution atmosphériq
que et réchauuffement climatique.
8

ait de l’intterview de
e Hervé Le
e Treut
Extra
Mem
mbre du Gie
ec (Groupe d’experts in
ntergouvern
nemental su
ur le climat)) et
direc
cteur
de l’IPSL (Institutt Pierre-Simo
on Laplace des science
es de l’enviironnementt)
Le rapport du Giec se penche princcipalement su
ur les gaz à efffet de serre qui
q ont une loongue durée de
d vie.
Commen
nt sont pris en
n compte les composés à ccourte durée de
d vie commee les polluantss atmosphériq
ques ?
Le Giec a porté une atttention plus grande sur less polluants attmosphériquess, gaz et particcules. Leur du
urée de vie
n’est que de quelques semaines, ils ne sont donnc pas domin
nants par rapp
port aux gaz à effet de seerre qui se
propagent une centainee d’années. Mais leur impacct est loin d’être négligeablee sur le climatt. Les particulles ont par
exemple un effet com
mplexe : la plupart
p
refroi dissent l’atmo
osphère, et certaines
c
comm
me le carbon
ne suie le
réchauffen
nt. Or on ne connait
c
pas en
ncore assez bieen les subtilitéés de leur bilan
n radiatif.

e Paolo La
aj
Extrrait de l’interview de
Direc
cteur du La
aboratoire d
de glaciolog
gie et géophysique de l’environne
ement,
et pionnier des mesures de
e carbone suie
s
en hautte altitude.

Le carbon
ne suie est-il un levier d’acction dans la lutte contre le
l changemen
nt climatique ?
On voit qque le carbone suie se retro
ouve partout à des concentrrations non négligeables, avvec un rôle glo
obal sur le
climat sussceptible d’êtrre conséquent. Son pouvoir de réchauffem
ment est équivvalent à celui ddu méthane. Déposé
D
sur
les surfacees enneigées, il
i pourrait en accélérer la foonte. Enfin, co
omme pour les autres types de particules, il agit sur
la formattion des nuagees. Il pourrait ainsi paraitre plus simple et
e plus économ
mique pour lees décideurs d’’agir sur la
limitation
n des émission
ns de carbone suie plutôt quue sur celles du
u CO2.
Mais les cchoses sont pllus compliquéées qu’elles n’een ont l’air caar le carbone suie n’est jam
mais émis seul, mais avec
d’autres p
particules, ou
u d’autres gazz qui une foois dans l’atm
mosphère form
meront de noouvelles particules. Ces
particuless, à l’inverse du
d carbone suie, ont en génnéral un effet refroidissant car elles réflécchissent la lum
mière plus
qu’elles n
ne l’absorbent. Le trafic rou
utier par exem
mple, qui est un des plus importants
i
coontributeurs de
d carbone
suie, rejettte aussi des particules
p
refroidissantes. O
On peut donc difficilement savoir si unee réduction du
d carbone
suie aura un effet posittif ou négatif sur
s les tempérratures.
Cette réseerve vaut surtout pour les pays développpés ou les con
ncentrations de
d carbone suiie observées so
ont plutôt
faibles et la marge de réduction
r
rédu
uite. Pour certtains pays émergents, les niveaux de carbbone suie sontt tellement
élevés qu’’une réduction
n en vue de la lutte contre l e réchauffemeent climatique a plus de senns.
La baisse des émissionss de carbone suie
s n’est doncc pas une alteernative à la baisse des émisssions de CO2. Il est par
contre éviident qu’une telle
t
mesure seerait bénéfiquee du point de vue la qualitéé de l’air. Danns nos pays, am
méliorer la
santé des populations reste
r
à mon seens l’argumentt principal pou
ur diminuer lees niveaux dess particules.

o Le rôle de l’ozo
one
A très haaute altitudee, dans la hau
ute atmosphhère, l'ozone protège les organismes vivants en absorbant
une parttie des rayon
ns UV. Mais à basse altittude, là où nous vivons et
e respirons, c'est un polluant qui
irrite les yeux et l'ap
ppareil respirratoire, qui a des effets sur
s la végéta
ation et qui im
mpacte également le
climat.
L’ozone est un pollu
uant dit « seccondaire », ccar il n’est pas directeme
ent rejeté daans l’atmosp
phère par
une activvité humainee. Il se forme
e par réactioon chimique,, à partir d'autres pollua nts, en partiiculier les
oxydes d
d'azote et des hydrocarbures (émis en grande partie par le
e trafic routtier), sous l'a
action du
soleil. L'ozone est donc un pollu
uant, qui poose problème essentielle
ement en étté, car pour produire
up d'ozone, de
d la chaleurr et un ensoleeillement im
mportant sontt nécessairess.
beaucou
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Durant lla canicule de
d 2003, la pollution attmosphériqu
ue a eu une part de ressponsabilité dans les
conséqu
uences sanittaires. D’aprrès une étuude de l’Institut de Veille Sanitairee (InVS), 37
79 décès
a niveaux d’ozone ob
bservés entre le 3 et lee 17 août 2009
2
(sur
anticipéss étaient atttribuables aux
l’ensemb
ble des 9 villes françaisess étudiées).
A de forttes concentrrations, l’ozo
one impacte également la végétation
n en formantt des nécrose
es sur les
feuilles llimitant la photosynthèsse et provoq uant à terme des baisse
es de rendem
ments agrico
oles. L’Île‐
de‐Francce est directtement conccernée : les tterres agrico
oles couvren
nt la moitié de son territoire, les
forêts ett milieux naturels plus du
u quart.
ts de l'objecctif de qualitté de l'air
L'ensemble de l’Île‐d
de‐France co
onnaît tous lees ans, des dépassemen
d
us particulièrrement danss les zones pé
ériurbaines et
e rurales.
pour ce polluant, plu
ozone est le seul polluannt atmosphérrique pour le
equel les niveeaux moyens sont en
Sur le long terme, l’o
me si ils tend
dent à se staabiliser ces dernières an
nnées. Ces 220 dernièress années,
augmenttation, mêm
l’ozone een Île‐de‐Fraance a augm
menté de pluus de 80%. L’ozone
L
reste donc en Îlle‐de‐France
e, comme
dans l’en
nsemble dess régions françaises et ddans la majorité des pays européenss, une problé
ématique
récurren
nte.
Airparif dispose de 24
2 points de mesure d’o
ozone répartiis sur toute la région.
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Evolution
19
1994 à 2014 : + 80 %

1994 à 20003 : + 7 % en mo
oyenne par an
10

22003 à 2014 : sttable
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Evolution, à échantilllon constant de trois stations urrbaines de fond, de la concentration moyenne su r 3 ans en ozone
e (O3)
danss l’agglomérationn parisienne de 1992‐1994
1
à 2012‐2014
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Conclu
usion et pe
erspective
es

Les prob
blématiques atmosphériq
ques et climaatiques sont deux problé
ématiques diistinctes : l’u
une ayant
des effetts locaux surr la santé et l’environnem
ment et l’auttre sur la planète et le cl imat. Cependant, ces
deux en
njeux sont fortement
f
im
mbriqués ett ne peuven
nt pas être considérés individuellement au
risque d
de mettre en
e œuvre de
es actions dde lutte anttagonistes. Une politiqque intégrée
e « Air et
Climat» est donc nécessaire
n
pour
p
lutter à la fois contre la polluttion de l’air et le réchauffement
climatiqu
ue. De plus, des actionss intégrées dde ce type permettent une
u réponse climatique rapide et
durable. 70 % des Franciliens
F
co
onsidèrent dd’ailleurs que
e réduire la pollution dee l’air est éggalement
4
bénéfiqu
ue pour lutteer contre le changement
c
climatique .
A travers les outils de
d surveillance et d’évaluuation dévelloppés pour l’Île‐de‐Frannce, Airparif participe
nces sur les interaction
ns Air et Climat. Ces él éments permettront
à l’amélioration dess connaissan
ment de conttribuer à l’élaboration ddes futurs Plans Climat Air Energie Territoriauxx (PCAET)
notamm
inscrits d
dans le projeet de loi sur la transition éénergétique pour la croissance vertee.

4

Sondagee IFOP pour Airparif
A
‐ Octob
bre 2014 ‐ Étuude de percep
ption des Franciliens à l'égaard de la qualité de l'air
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