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POLLUTION DE L'AIR
EN EUROPE f)

L'Union européenne a réalisé, ces dernières années, des améliorations importantes, en matière de
pollution de l'air, d'une part dans la réduction des émissions de polluants tels que le dioxyde de soufre,
des fumées noires, etc, et d'autre part dans l'abaissement des concentrations de polluants dans
l'atmosphère, telle que les teneurs plombifères amenant ainsi une baisse de l'acidification et une
amélioration de la qualité de l'air dans les villes. Les objectifs initiaux fixés par l'Union européenne
concernant les émissions de SO2 et NOx ont été atteints.

Ces améliorations signifient, pour certains pays, comme la NORVEGE, concernant l'acidification, qu'il
n'est plus besoin de « chauler » les lacs et que l'on a pu y réintroduire, avec succès, des poissons,
dans de nombreuses zones.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Plus d'une trentaine de millions d'Européens sont encore
exposés à des concentrations de SO2 supérieures aux valeurs guides pour la santé fixées par l'Union
européenne, 20% des écosystèmes en Europe sont encore au-dessus des charges critiques en
matière d'acidification et 33% en ce qui concerne l'eutrophisation. Concernant le dioxyde de carbone
ou gaz carbonique (CO2), il n'est pas certain que l'Union européenne réalise l'objectif de stabiliser les
émissions d'ici l'an 2000 au niveau de 1990, en raison des tendances à la hausse du trafic automobile
et de la consommation d'énergie...

Telles sont grosso modo les conclusions du rapport de l'Agence Européenne pour l'Environnement
(AEE). Parmi les sujets abordés dans ce rapport de 107 pages, nous en présentons succinctement
quatre ci-après :

• le changement climatique
• l'acidification et l'eutrophisation
• l'ozone troposphérique
• la qualité de l'air

(*) Air Pollution in Europe - 1997 - European Environment Agency
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I.- Changement climatique

Voici quelques repères :

Le 2ème rapport du GIEC (1995) (*) affirme qu'un « faisceau d'éléments suggère qu'il y a
une influence perceptible de l'homme sur le climat global », et que les concentrations des
gaz à effet de serre direct (CO2, CH4 et N2O) ont augmenté d'une manière significative
depuis l'ère pré-industrielle d'environ 30% pour CO2, 145% pour CH4 et 15% pour N2O
(valeurs 1992). En moyenne globale, la température de la surface du globe a augmenté de
0,3 à 0,6% environ depuis la fin du XIXème siècle. D'après le rapport du GIEC, « le scénario
le plus bas conduit à prédire un réchauffement d'environ 1*C en 2100, et le scénario le plus
élevé de 3.5'C environ. »

De 1990 à 1994, les émissions de certains Etats membres de l'UE ont baissé (Allemagne,
Royaume Uni, Italie) dues en grande partie au ralentissement des activités économiques, à
la restructuration de l'industrie en Allemagne, à la fermeture des mines de charbon en
Grande Bretagne et à la conversion au gaz naturel d'un certain nombre de centrales
thermiques.

Tous les Etats membres de l'UE ont soumis à la Commission leurs inventaires d'émissions
annuels de CO2 des années de 1990 à 1994. Ils ont également soumis leurs programmes
nationaux dans lesquels des projections pour le futur ont été réalisées, et des mesures de
réduction ou de stabilisation des gaz à effet de serre proposées.

Il y a incertitude quant à l'objectif de stabilisation des émissions d'ici l'an 2000 par rapport au
niveau de 1990.

Pour combattre le phénomène de l'effet de serre, plus de 160 Pays ont signé à RIO, en juin
1992, la Convention cadre sur les changements climatiques (entrée en application le 21
mars 1994). La position de l'UE est la plus avancée dans ce combat puisque le Conseil des
ministres des Quinze s'est engagé (Bruxelles, mars 1997) à réduire les émissions des gaz à
effet de serre (CO2, CH4, N2O) de 15% d'ici l'an 2010 par rapport au niveau de 1990. Des
mesures ont été prises ou seront proposées en vue d'atteindre cet objectif (stratégie
énergétique, programme Auto-oil, etc..)

La proposition de taxation CO2/Energie n'est pas adoptée au niveau communautaire mais
certains Etats ont déjà pris de telles mesures (Danemark, Finlande, Suède, Autriche, Pays-
Bas).

(*) GIEC = Groupe Intergouvememental d'Experts sur l'Evolution du Climat
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Evolution des émissions des gaz à effet de serre.

La figure 3.1 ci-après présente l'évolution des émissions de CO2 de l'Union européenne.
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Figure 3.1 Development of CO2 emissions in EU15 from fossil fuel combustion (excluding
final non-energy consumption and bunkers) (1985-1994)

Source: Eurostat (data includes emissions from former GDR)

Le tableau ci-après présente les émissions estimées des années 1994 et 1995. On remarque une
baisse des émissions de CO2 d'un certain nombre de pays (Allemagne, Royaume Uni, Italie)
conduisant à une réduction d'environ 3% des émissions de l'ensemble de l'UE. Cette réduction est due
principalement au ralentissement des activités économiques, à la restructuration de l'industrie en
Allemagne, à la fermeture des mines de charbon dans le Royaume-Uni et à la conversion au gaz d'un
certain nombre de centrales thermiques.

Autriche
Belgique
Dannemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni
UE15

1994
Gg

59.600
120.393
63.123
59.253

366.964
897.200
88.069
33.324

415.000
11.980

160.900
46.212

233.724
57.991

554.142
3.168.000

Ecart avec 1990
%

0.7
6.2

21.4
10.0
0.1

-11.5
4.6
8.5

-4.8
-9.9
5.3
4.2
3.2
5.1

-4.9
-3.6

1995
Gg

62.180
112.194
59.517
56.050^

885.200

420.200
10.257

169.400

56.154
547.817

Ecart avec 1990
%

5.0
-1.1
14.5
4.0

-12.7

-3.7
-22.9

10.9

1.8
-6.0

NDLD : pour la France, des résultats réactualisés plus récents et sensiblement différents sont disponibles au
CITEPA.
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La figure 3.2 présente la contribution des différents polluants (CO2, CH4, N2O) et des secteurs cibles
du 5ème programme d'action de l'UE en matière d'Environnement (5PAE) en 1994. La contribution des
secteurs aux émissions est la suivante :

secteur d'énergie
industrie
transport
secteur domestique
autres

26%
29%
20%
12%
13%

1.200,000

1,000,000

g o 800,000

m O
f. I 600,000

~ 3 400,000

200,000

• CO2BCH4QN2O

Figure 3.2 Contribution by different pollutants and target sectors (industry includes waste
treatment) to greenhouse gas emissions in Europe. (EU15, Corinair 94) in 1994

Source: EEA-ETC/AE (1997b)

La figure 3.3 présente la part des différents Etats dans la contribution des émissions de CO2 en 1994 et
la figure 3.5 donne les émissions par habitants.
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Figure 3.3 National total greenhouse gas emissions (left) and per capita greenhouse gas
emissions (Mg/capita/year; right) in 1994 (CO2 equiv)

Source : EEA-ETC/AE (1997b)

ETUDES DOCUMENTAIRES N' 125
(DQC - Septembre 1997)

SIRET 784 663 544 00038 CODE A.P.E. 731 Z



Septembre 1997 JD.19

T30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

MgCCe/capita/yea-

ftrtugal Sweden ItaV Astria LK firtend Bekjon Upœntxxiti WfarW USA
9 a n France Oeece Ireland Cenrrark Natieriarxte Germav EU15 Ma

Figure 3.5 Per capita emissions of CO2 emissions from fossil fuel combustion in EU15 and
some other countries in 1990

Source EU15: Eurostat; Olivier, 1995

Evolution des teneurs de CO2 (1950 - 1994) (Mauna Loa, Hawaii)

La figure 3.6 illustre la tendance des concentrations de CO2 dans l'atmosphère depuis 1950. Selon le
GIEC les concentrations des émissions des gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O) ont augmenté
d'une manière significative depuis l'époque pré-industrielle, respectivement de 30%, 145% et 15%
(valeurs 1992). Depuis 1950, les concentrations de CO2 ont augmenté de 16%.
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Figure 3.6 Development of CO2 concentration (1950-1994) (at Mauna Loa, Hawaii)
Source : CDIAC
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Evolution de la température globale terrestre

La figure 3,7 illustre l'évolution de la température terrestre. En moyenne globale, la température de
surface a augmenté de 0,3 à 0,6'C environ depuis la fin du XlXè siècle. Pour l'année 1995 la moyenne
globale de la température était environ 0,4*C au-dessus de la moyenne 1961 -1990 (CRU, 1996).

Figure 3.7 Changes in global mean temperature since 1855.
Source : CRU

II.-ACIDIFICATION

Les principaux polluants atmosphériques qui contribuent à l'acidification sont : le dioxyde de soufre
(SO2), les oxydes d'azote (NOx) et l'ammoniac (NH3).

• Pour l'UE, l'objectif de réduction de 35% des émissions de SO2, par rapport au niveau de
1985, fixé dans le 5ème programme d'action en matière d'environnement, a été atteint en
1994 (la réduction réelle entre 1985 et 1994 était de 40%).

• Pour l'ensemble de l'Europe, l'objectif de réduction de 30% par rapport au niveau 1980 a
été atteint en 1994 (la réduction réelle entre 1980 et 1994 était d'environ 50%).

• La réduction des émissions de SO2 en Europe entre 1980 et 1994 a été obtenue grâce à la
conjonction de plusieurs facteurs : réduction de SO2 en provenance des grandes sources
ponctuelles (baisse de la teneur en soufre des combustibles, désulfuration), augmentation
de la part du gaz naturel dans la consommation d'énergie, diminution de la consommation
du charbon, renouvellement du parc des centrales thermiques classiques dans les Pays de
l'Europe Centrale et Orientale (PECO).

• II y a incertitude, pour l'UE et également pour l'ensemble de l'Europe, quant à la réalisation
de l'objectif du 2ème protocole sur le soufre correspondant à une réduction de 62% pour
l'UE, par rapport à l'année 1980.

• nouveaux objectifs plus stricts de réduction pour TUE15 en relation avec les deux nouvelles
stratégies sur l'acidification et sur l'ozone. Le plafond provisoire des émissions de SO2 de
l'UE est de 2.7 Mt correspondant à une réduction de 84% par rapport à 1990. Ces valeurs
sont provisoires et indicatives et seront revues à la lumière des stratégies à venir et des
analyses scientifiques approfondies.

• Les émissions de SO2 de l'UE continueront à décliner grâce aux initiatives
communautaires, telles que stratégie de lutte contre l'acidification, proposition d'une
nouvelle directive sur la limitation de la teneur en soufre des fuels lourds; révision de la
directive sur les grandes installations de combustion.
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• L'objectif de stabilisation des émissions de NOx (protocole de SOFIA, 1988) en 1994 par
rapport à 1987 est atteint. Au niveau européen, les émissions de NOx ont diminué de 13%
entre 1987 et 1994.

• Le 5ème Programme d'Action en matière d'Environnement de TUE a fixé un objectif de
réduction de 30% des émissions de NOx entre 1990 et 2000. Bien que les émissions de
NOx aient baissé ces dernières années, cet objectif de réduction de 30% sera difficile à
réaliser (augmentation du trafic routier, mesures prises en vue de réduire les émissions des
véhicules automobiles ne prenant effet qu'après l'an 2000).

• La nouvelle stratégie communautaire de lutte contre l'acidification fixe un objectif de 6 Mt
d'émissions de NOx en l'an 2010, ce qui signifie une réduction de 55% par rapport à 1990.

• II n'y a pas d'objectif de réduction des émissions d'ammoniac tant au niveau international
que communautaire. On note une légère baisse des émissions de NH3 entre 1990 et 1994
due probablement au ralentissement des activités agricoles.

Le tableau ci-après donne un aperçu des actions sur le plan international et communautaire dans la
lutte contre la pollution atmosphérique.

Protocoles actuels

1er protocole sur le soufre (HELSINKI)

second protocole sur le soufre (OSLO)

1er. Protocole sur les oxydes d'azote (SOFIA)

Protocoles en préparation

Second protocole sur NOx avec une approche
multi-polluants, multi-effets

Politique actuelle de l'UE

Objectif SO2 du 5ème programme d'action

Objectif NOx du 5ème programme d'action

Stratégie communautaire en préparation

Réduction des émissions de SO2, NOx et NH3

Année

1985

1994

1988

1998

1992

1992

1997

Objectif

Réduction des émissions de soufre ou des flux
transfrontières de soufre de 30% en 1993 par rapport à
1980
Plafonnements des émissions nationales pour l'an 2000
(et dans certains cas pour 2005/2010) élaborés à partir
d'un objectif intermédiaire de 60% de réduction de l'écart
(gap closure) de dépassement, de percentile 5 des
charges critiques pour le soufre (cela signifie, pour l'UE,
une réduction de 62% des émissions par rapport à 1980.
Stabiliser les émissions de NOx ou des flux
transfrontières de NOx en 1994 au niveau 1987

- „ , , - > r \ ' - - , - , * - • - ,

Objectif

Déterminer les plafonds nationaux d'émissions pour NOx,
NH3 et COV orientés vers les effets (niveau et charges
critiques) et établir une approche coût/efficacité en vue
de réduire l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone
troposphérique. Optimiser la réduction de NOx

Objectif

une réduction de 35% en l'an 2000 par rapport à 1985.
Plusieurs directives sont entrées en vigueur ou sont en
cours de révision en vue d'atteindre l'objectif.
Stabilisation en 1994 et réduction de 30% en l'an 2000
par rapport au niveau de 1990. Différentes directives sont
entrées en vigueur ou sont en cours de préparation pour
atteindre l'objectif

> i •

stratégie basée sur les effets (charges critiques) et sur
une approche coût/efficacité, un certain nombre de
mesures sont proposées pour réduire les émissions de
SO2, NOx et NH3 en vue d'atteindre l'objectif
intermédiaire d'une réduction de 50% de l'écart dans
chaque zone des écosystèmes où il y a dépassement des
charges critiques. Les plafonds d'émissions provisoires
fixés par l'UE 15 signifient une réduction moyenne de
84% pour SO2, 55% pour NOx et 27% pour NH3 par
rapport au niveau de 1990)
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Dans le « protocole SO2 » à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance de 1979, signé en juin 1994 à OSLO, divers pays se sont engagés de réduire les émissions de
SO2 dont la FRANCE (-74% des émissions SO2 en l'an 2000 par rapport à 1980). L'UE devra réduire
ses émissions au-dessous de 9.6 Mt, équivalent à une réduction de 62% par rapport au niveau de
1980.

Actuellement, l'objectif principal de la Convention est de finaliser les négociations en cours sur un
nouveau protocole NOx. Ce protocole est appelé protocole multi-polluants, multi-effets englobant les
problèmes de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique. Par conséquent, il
concerne les émissions de NOx, NH3 et COV. Comme le second protocole sur le soufre (OSLO), ce
nouveau protocole en cours de négociation est élaboré sur la base des effets (charges et niveau
critiques) et basé sur une approche coût/efficacité. C'est la position de l'UE définie récemment dans la
communication sur une nouvelle stratégie de lutte contre l'acidification en mars 1997. Cette stratégie
comprend un certain nombre de mesures visant à réduire les émissions de SO2, NOx et NH3 en vue
d'atteindre d'ici 2010 l'objectif intermédiaire d'une réduction de 50% de l'écart dans chaque zone des
écosystèmes où il y a dépassement des charges critiques. La Commission va présenter en 1998 une
proposition de directive définissant les plafonds nationaux des émissions pour chacun des trois
polluants acidifiants ainsi que pour les COV. Pour atteindre l'objectif intermédiaire de l'UE dans son
ensemble d'ici l'an 2010, les émissions de SO2 ne doivent pas dépasser 2.7 Mt, les NOx doivent être
limités à 6 Mt et l'ammoniac à 2.5 Mt. Cela correspond à une réduction de 84% pour le SO2, de 55%
pour les NOx et de 28% pour l'ammoniac. Ces valeurs sont des valeurs provisoires et indicatives, elles
seront revues à la lumière des analyses scientifiques plus approfondies et de nouvelles stratégies de
lutte contre la pollution à venir.

Emissions au niveau communautaire en 2010 nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction de 50% de l'écart .selon l'analyse
scientifique préliminaire et émissions attendues en l'absence d'une stratégie acidification.

SO2
NOx
NH3

1990

16.5
13.4
3.5

2010
(prévisions actuelles)

5.6
6.9
3.0

2010
(pour pouvoir atteindre l'objectif intermédiaire)

2.7
6.0
2.5

Source : Communication de la Commission

La figure 4.1a ci-après présente l'évolution des émissions de SO2 en Europe depuis 1880. Les
émissions de SO2 augmentent régulièrement, interrompues seulement par la deuxième guerre
mondiale; elles atteignaient leur point culminant en 1975. Depuis cette date, les émissions de SO2
régressent continuellement.
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Figure 4.1 .a Development of the emissions of sulphur in Europe since 1880.

Source: EMEP/MSC-W.
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La figures 4.2 a présente l'évolution des émissions de SO2 dans TUE15 et dans les Pays de l'Europe
Centrale et Orientale (PECO). Les émissions de SO2 en Europe ont diminué de 50% entre 1980 et
1994. La diminution de SO2 est plus prononcée dans les pays de l'UE.

• EUR
• EU15
• CEEC

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Year

Figure 4.2 a Trends in SO2 emissions from 1980 to 1994.

Source: EMEP/MSC-W, EEA/ETC-AE for EU 15 for 1990 and 1994.

La figure 4.2 b présente l'évolution des émissions de NOx dans I'UE15 et dans les Pays de l'Europe
Centrale et Orientale (PECO). Leur régression est plus faible. On note une diminution de 14% dans
l'ensemble de l'Europe entre1990 et 1994. L'UE connait une réduction de 7% seulement durant cette
même période.

25
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Figure 4.2 b. Trends in NOX emissions from 1980 to 1994.

Source: EMEP/MSC-W, EEA/ETC-AE for EU 15 for 1990 and 1994.
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La figure 4.2 c présente l'évolution des émissions de NH3 dans I'UE15 et dans les Pays de l'Europe
Centrale et Orientale (PECO) depuis 1990. De 1990 à 1994, les émissions de NH3 ont baissé de
l'ordre de 12% La diminution est plus forte dans les PECO que dans ceux de TUE.

1994

Figure 4.2 c.Trends in NH3 emissions from 1980 to 1994.

Source: EMEP/MSC-W, EEA/ETC-AE for EU15 for 1990 and 1994.

La figure 4.4 présente l'évolution des dépôts de soufre total, d'azote sous forme oxydée (N-oxid.) et
azote sous forme réduite. L'évolution est semblable à celle des émissions (fig.4.2 a, b, c)

million tonnes

18

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Year

1991 1992 1993 1994

Figure 4.4 Trends in deposition of total sulphur (S-total), oxidised nitrogen (N-oxid.) and
reduced nitrogen (N-red.). Source: EMEP/MSC-W.

Progrès vers les objectifs fixés

Les émissions de SO2 ont baissé de 50% entre 1980 et 1994. L'objectif du premier protocole (Helsinki)
sur le soufre est atteint. Le Vème. Programme d'action en matière d'environnement de l'UE fixe un
objectif de réduction de 35% en l'an 2000 par rapport à 1985. Cet objectif est également atteint en
1994. Plusieurs facteurs ont contribué à cette régression : mesures de réduction des émissions des
grandes installations de combustion (baisse de la teneur en soufre des combustibles, désulfuration),
substitution d'énergie dont la part du gaz naturel augmente alors que celle du charbon régresse,
renouvellement du parc des centrales thermiques, restructuration de l'économie dans les PECO...
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Par contre, il y a incertitude quant à la réalisation de l'objectif de réduction du second protocole SO2
(OSLO) pour l'an 2000 (réduction de 62% par rapport à 1980). Entre 1980 et 1994, les émissions de
SO2 dans l'UE ont baissé de 55%. Le plafond provisoire des émissions dans l'UE (stratégie
acidification) est de 2.7 Mt, soit une réduction de 84% d'ici l'an 2010 par rapport au niveau de 1990.

L'objectif de stabilisation des émissions de NOx en 1994 par rapport au niveau de 1987 (protocole
NOx, SOFIA) est atteint à l'échelle européenne. Les émissions de NOx ont baissé de l'ordre de 13% en
Europe entre 1987 et 1994.

L'objectif du Vème programme d'action en matière d'environnement de l'UE est de parvenir à une
réduction de 30% entre 1990 et 2000. Il est peu probable que cet objectif soit atteint, pour de multiples
raisons, entre autres : augmentation du trafic routier, taux de renouvellement faible du parc automobile
(des mesures de réduction des émissions en provenance des véhicules automobiles ne prennent
pleinement effet qu'après l'an 2000)...La contribution des émissions de NOx dans l'acidification sera
relativement plus importante. La stratégie de lutte contre l'acidification de l'UE propose un plafond 6 Mt
en 2010, soit une réduction de 55% par rapport au niveau 1990.

Ill:- Ozone trpposphérique

L'ozone troposphérique est nuisible pour la santé humaine, les écosystèmes, les cultures, etc...Des
pics de pollution par l'ozone se produisent dans la plupart des Etats membres de l'UE. La cause
principale est constituée par des émissions de COV et de NOx qui, sous l'effet du rayonnement solaire,
réagissent pour produire de l'ozone. Ce polluant secondaire est l'un des éléments de la pollution
transfrontière, lié à l'acidification et à l'eutrophisation.

Pour combattre l'ozone troposphérique, l'UE a mis en place de nombreuses mesures et des
programmes de réduction, en vue de réduire les émissions de précurseurs de l'ozone. Ainsi une
importante législation relative à la lutte contre les émissions de sources mobiles a été mise en oeuvre,
telle la directive « Etape I » sur les COV résultant du stockage, (directive « Etape II en préparation -
stations service), des normes pour la voiture et le carburant de l'an 2000, une proposition de directive
sur la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques, une stratégie en
matière d'acidification et une directive sur l'ozone...

Le tableau ci-après résume les actions déjà entreprises ou sur le point d'être entreprises au niveau
communautaire et international.
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Politique actuelle de l'UE

Objectif COV du Vème.PAE de l'UE

Objectif NOx du Vème.PAE de l'UE

Protocoles actuels

Protocole COV

1er. Protocole sur les oxydes d'azote (SOFIA)

" S ^ A ,»Jt •*><," <4 ,^.1 î ' * ~ -
Stratégle de réduction de l'ozone de l'UE en

préparation

Stratégie de réduction de l'ozone à développer
par le Groupe de travail Ad-hoc

" *" ' " '<>'. -; >. - • ' t?J^ % * " ' jrçf*»
Protocoles en préparation

Second protocole sur NOx

Année

1992

1992

1991

1988

'<

1998

1998

Objectif

30% de réduction en 2000 par rapport au niveau de
1990.
Stabilisation en 1994 et réduction de 30% en 2000, les
deux cas par rapport au niveau de 1990

• -••
Objectif

Réduction de 30% en 1999 par rapport au niveau de
1988.
Stabiliser les émissions de NOx ou les flux transfrontières
de NOx en 1994 au niveau de 1987

Stratégie de réduction de NOx et COV basée sur études
des effets et une approche coût/efficacité.

Déterminer les plafonds nationaux d'émissions pour NOx,
NH3 et COV orientés vers les effets (niveau et charges
critiques) et établir une approche coût/efficacité en vue
de réduire l'acidification, eutrophisation et ozone
troposphérique. Optimiser la réduction de NOx

La figure 6.2 présente les seuils de concentrations en ozone dans l'air fixés par la directive 92/72/CEE
du 21/9/1992.
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Figure 6.2 Ozone thresholds from the European Council Directive 92/72/EEC and

WHO Air Quality Guidelines.
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La figure 6.3 présente l'évolution des émissions de COVNM en Europe (UE15 & PECO) de 1980 à
1995. On note que les émissions de COVNM de I'UE15 sont bien plus élevées que celles des
PECO14. La tendance des émissions est à la baisse depuis 1990. D'après les résultats transmis par
les Etats membres et collectés par le programme CORINAIR, les émissions de COVNM de l'UE ont
régressé de l'ordre de 9% entre 1990 et 1994, celles des PECO de 14% durant la même période.
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Figure 6.3 The trend in emission of NMVOC between 1980 and 1994 in Europe as a total,
the EU15 and CEE countries.

Source : EMEP/MSC-W, EEA-ETC/AE (tor EU 15 for 1990 and 1994)

La figure 6.4 présente la contribution des différents secteurs aux émissions de COV dans I'UE15 en
1994. On note que le transport est l'émetteur principal (avec 46% des émissions totales en 1994).
L'augmentation du trafic automobile est l'élément principal pouvant empêcher la réalisation des
objectifs de qualité de l'air fixés pour l'ozone

Energy sector
1%

Industry
37%

Transport
46%

Figure 6.4 Emissions per 5EAP target sector in 1994 in the EU15 countries
Source : EEA-ETC/AE
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L'acheminement vers l'objectif

14

L'objectif de réduction des émissions de NOx et COV fixé par l'UE en l'an 2000 par rapport à 1990 est
de 30%. Le protocole COV (1991 ) a le même objectif : réduction de 30% en 1999 par rapport à 1988.

L'application rapide des directives et des réglementations nationales concernant la réduction des
émissions en provenance des sources fixes et mobiles peut contribuer à la réalisation de l'objectif fixé.
Cependant étant donné le calendrier relatif à l'application de ces réglementations et l'importance de la
contribution des sources mobiles aux émissions due à l'augmentation du trafic routier, il n'est pas
certain qu'on parvienne à l'objectif de réduction à la date prévu de l'an 2000.

IV.-Qualité de l'air

Quelques tableaux et graphiques présentant la situation de la qualité de l'air en Europe.

La figure 5.1 présente la répartition des émissions de SO2 et NOx de l'inventaire CORINAIR 90 dans à
peu près 200 villes européennes selon une approche dite « top-down ». On note, pour le SO2, la part
prédominante de l'industrie et pour le NOx, la part prédominante du transport.
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Figure 5.1: City emissions- contributions from 3 main source categories (traffic, industry,
and others, excluding Large Point Sources) to emissions in about 200 European
cities, calculated by a top-down procedure, based on Corinair 90 emission
estimates.

Source : EEA-ETC/AQ
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Le tableau 5.2 donne les concentrations les plus élevées de SO2 et NOx enregistrées dans un certain nombre de
villes européennes en 1993.

Table 5.2: SO2 and NO2 highest measured concentrations (98 percentile, /ig/m3) in 1993
(German 1995 data in brackets).

SO2
P98 of 24-hour means

Cil)-

Chemnitz

Leipzig

Barnsley

Dresden

Greiz

Belfast

Rouen

Altenburg

Prague

Weimar

Gera

Porto Torres

Erfurt

Madrid

Port de Bouc

Country

DE
DE
UK '

DE

DE

UK

FR

DE
CH
DE
DE
IT

DE

ES

FR

Mas. site

570 (307)

460(153)

397

342(119)

321 (137)

311

288

270(131)

266

254 (97)

247 (124)

223

222 (97)

216

207

Other sites
(No. of sites)

317-470 (3)

250-410(2)

183-281 (5)

229 (1)

42-148 (7)

146-228 (10)

77(1)

59-132 (5)

100 (1)

NO2
P98of 1-hout means

City

Bologna

Lisboa

Piacenza

Sesto s. G.

Athinai

Milano

Lainate

Lcgnano

Roma

Torino

Montpellier

Genova

Venezia

Marseille

Madrid

Country

IT
PT
IT

IT

GR

IT

IT

IT

IT

IT

FR

IT

IT

FR

ES

Max. site

348

311

264

252

247

247

226

202

198

198

195

193

190

188

187

Other sites
(No. of sites)

67-214 (8)

77-151 (8)

43-178 (3)

124-136 (2)

218-246 (4)

173(1)

159-195(4)

160-197 (4)

96-131 (2)

178(1)

122-186 (3)

146-169 (3)

141-177 (5)

La figure 5.4 donne les résultats de mesures de particules (PM10) dont le diamètre est inférieur à 10 pun (< 0,01
mm) dépassant la valeur recommandée du Royaume UNI, dans un certain nobre de villes européennes.

PM10 P98

. Recommended Guide Line, UK
222

100 150 200 250

Figures 5.4 Exceedances of UK recommended guide value for PM10 (24h average,
percentile) in a number of European cities. Source: see BoiSH..

98
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La figure 5.5 donne les concentrations les plus élevées de monoxyde de carbone CO dans 15 villes
européennes.

WHO Limit (8h)

* * * * * * * *

CO
WHO Limit (1 h)

c s

UMax 1 h average

• Max 8 h average

Budapest j

Helsinki

0 10 20 30 40 50

CO (mg/m3)

60 70 80

Figure 5.5 CO- highest measured concentrations (1991-1993), 15 cities (max. value, 1h
and 8h averages, which can be from different years for the same city). Source
of data: See Box 1.
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