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LA POLLUTION PAR L'OZONE

La réduction de la pollution de l'air et la lutte contre la pollution de l'eau sont considérés comme les
deux domaines prioritaires, pour l'action de l'Etat, en matière de protection de l'environnement. Tel est
l'opinion des Français, selon une enquête de l'IFEN (*).

En progression depuis quelques années, la priorité à la réduction de la pollution de l'air a augmenté de
5 points en 1997 avec 59% par rapport à 1996 (54%) et de 13 points par rapport à l'enquête de 1993
(46%). Le comportement des Français en matière de protection de l'environnement a donc évolué, leur
perception de l'état de l'environnement s'est améliorée. Selon la même enquête, l'utilisation des
transports en commun pour les déplacement a recueilli un gain de 9 points par rapport à l'année
dernière. Il faut préciser que l'enquête a été réalisée dans un contexte de débats autour de la loi sur l'air
(décembre 1996) et de fréquents pics de pollution

La qualité de l'air continue à faire parler d'elle au début de cette année 1997 lors des épisodes de
pollution par les oxydes de soufre et d'azote dans un certain nombre de grandes agglomérations
françaises. Mais c'est surtout en cet été 1997 (août) que les pics de pollution par l'ozone font la une des
médias et préoccupent les responsables politiques. Dans plusieurs agglomérations françaises, la
pollution par l'ozone n'en finit pas de battre des records. Dans la région parisienne, l'épisode de
pollution est le plus long jamais enregistré par AIRPARIF. Des pics de pollution par l'ozone ont été
observés à Marseille, Strasbourg, Nancy, Rouen,...et aussi dans bien des grandes villes européennes.
Cette situation souligne l'importance de la gestion des épisodes de pollution nécessitant une prévision
des points de pollution atmosphérique.

AIRPARIF possède un dispositif de prévision de niveaux d'ozone qualifié par le Ministère de
l'Environnement (MEV) de bonne qualité et d'une fiabilité comparable aux systèmes équivalents mis au
point et utilisés dans les grandes villes en Europe ou aux Etats-Unis (Londres, Amsterdam, San
Francisco,...). Le MEV a demandé à AIRPARIF de mettre en place, dès le mois de juin 1997, une
communication des prévisions, le matin, des niveaux d'ozone de l'après-midi (a).

Mais l'ozone demeure, selon Mr.Robert VAUTARD, Directeur de recherche au Laboratoire de
météorologie dynamique de l'Ecole normale supérieure, «le polluant le plus compliqué »(+). Et la
complexité des processus chimiques aboutissant à la production de ce polluant rend délicat des
mesures de contrôle.

(*) Les données de l'environnement IFEN - n' 30 juin-juillet 1997
(+) Le Monde du 21 août 1997
(a) Lettre du 14 mai 1997 de Mme Corinne LEPAGE, Ministre de l'Environnement à M.Michel ELBEL, Président d'AIRPARIF
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Dans ce domaine, les Américains de Californie ont une solide expérience. Mr.Barry WALLERSTEIN,
Directeur de « Air Quality Management District » (AQMD) qui contrôle des pollutions atmosphériques
de la côte sud de la Californie a précisé que « en cinquante ans, les niveaux maximum d'ozone
troposphérique [en Californie], l'un des polluants les plus préoccupants, ont été réduits de plus de la
moitié ».(+) Poutant, 87 jours par an, l'air californien dépasse encore, selon les données en 1996, les
normes sanitaires. Pis, ces normes (qui correspondent globalement au niveau 2 édicté en France) ne
seront probablement pas respectées en l'an 2010 comme le prévoient les lois fédérales et
californiennes actuelles. C'est la raison pour laquelle, l'AQMD a lancé une nouvelle étude sur l'ozone
troposphérique, baptisée SCOS 97, dont le coût s'élève à 5 millions de dollars. Les chercheurs
s'attendent à ce que ces nouvelles investigations leur donnent des matières pour tester leurs modèles
qu'ils espèrent rendre fiables pour des prévisions à 48 heures.

Si les processus de formation de l'ozone sont complexes, les sources de cette pollution sont bien
connues. L'AQMD a estimé que les sources mobiles sont le premier responsable avec 49% pour
l'automobile et 13% pour les bateaux, trains et avions. Suivent les autres secteurs : 18% dus aux
peintures et solvants, 11% aux centrales thermiques, 5% aux processus industriels

Tout un arsenal de mesures a été donc mis en oeuvre en Californie pour réduire ces émissions.
Mr.Barry WALLERSTEIN, Directeur de l'AQMD.a précisé : « Nous avons reformulé les carburants, les
peintures et solvants, installé des clapets dans les réservoirs des automobiles dont l'étanchéité a été
renforcée, imposé l'emploi de valves spéciales dans les canalisations des raffineries ». Une centaine
d'inspecteurs délivre des permis - et distribue aussi des amendes - à 31 000 entreprises, allant de la
teinturerie à la raffinerie, en passant par l'atelier du peintre en bâtiment et la station essence. Mais
l'AQMD n'a jamais envisagé la circulation alternée car note-t-il : « Les expérimentations de Mexico et
d'Athènes ont montré que les riches avaient deux véhicules, et que l'utilisation de voitures d'appoint,
âgées et polluantes, se trouvait encouragée »

En Europe, huit pays de l'Europe du Nord-Ouest (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont fixé un objectif ambitieux, lors de la Conférence
ministérielle sur l'ozone troposphérique le mois de juin 1996. Cet objectif vise la suppression des pics
de pollution par l'ozone d'ici l'an 2005 (cf. ED 121) de la région Europe nord-ouest, ce qui
correspondrait, d'après les modèles de calcul, à une réduction de 60% des émissions des précurseurs
(NOx et COV) par rapport aux niveaux actuels dans l'ensemble de l'Europe.

Nous joignons ci-après le bulltin de l'IFEN donnant un aperçu général sur le sujet.

(+) Le Monde du 10 septembre 1997
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