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Même si les émissions de polluants atmosphériques sont en baisse depuis plusieurs années dans de 
nombreux secteurs et dans l’industrie en particulier, l’épisode de pollution à l’ozone, qui a affecté 
la France l’été dernier et une grande partie du continent européen, est venu nous rappeler que la 
lutte contre la pollution de l’air des villes et des régions est loin d’être terminée et qu’elle doit se 
poursuivre. 

En effet si les émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote dans l’industrie ont considérable-
ment diminué, les quantités de composés organiques volatiles émis dans l’atmosphère et de gaz pol-
luants (oxydes d’azote en particulier) générés par le secteur des transports sont très préoccupantes. 
Ce sont ces gaz qui, par transformation photochimique sous l’effet du soleil, produisent l’ozone. 

Les conséquences, tant sanitaires qu’écologiques, de la pollution atmosphérique sont maintenant bien connues 
comme en témoigne le récent rapport de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale. La pollution 
de l’air constitue une des préoccupations environnementales les plus fortes des français. Une enquête récente ef-
fectuée par AIRAQ a montré qu’en Aquitaine 98% des personnes interrogées considèrent la qualité de l’air comme 
un sujet de préoccupation. 

Pour mieux appréhender l’évolution de la qualité de l’air, la France s’est dotée avec la loi sur l’air de 1996, d’un 
dispositif performant de surveillance qui dispose aujourd’hui de près de 2400 capteurs fixes répartis sur plus de 
750 sites permanents de mesure. AIRAQ est l’une des composantes de ce dispositif. 

Pour assurer une surveillance complète de la région Aquitaine, AIRAQ a développé récemment de nouveaux outils 
basés sur l’utilisation de modèles mathématiques. Ces modèles ont pour objectif, non seulement d’évaluer les zo-
nes non couvertes par des capteurs fixes, mais également de fournir des prévisions. L’optimisation de ces modèles 
passe par la connaissance fine des données d’émissions de gaz polluants. La réalisation d’un inventaire régional 
des émissions représente un travail colossal de collecte et de traitement des données. AIRAQ a commencé à met-
tre en place une méthodologie de réalisation de cet inventaire. Ce travail sera mené en collaboration étroite avec 
l’ensemble des partenaires concernés. Il est bien évident que le Réseau i.d.e.a est un partenaire privilégié pour 
mener à bien une telle démarche. Mais les sujets de coopération ne s’arrêtent pas là. En effet l’information et la 
sensibilisation du public sont également des thèmes sur lesquels les deux structures travaillent ensemble. 

Ils nous faut agir pour convaincre que l’amélioration de la qualité de l’air passe en premier lieu par la prise de 
conscience collective de la nécessaire protection de l’atmosphère si l’on veut préserver la qualité de vie des géné-
rations futures.  

 Jacques SAINT-PAUL 

Président d’AIRAQ 

! 01/04-Réunion du SGT SIDD, Bordeaux 

! 07/04-Réunion du comité d’organisation des 4èmes Rencontres 
Nationales des Observatoires de l'Environnement 

! 26/04-Réunion Guide bleu du RARE, Paris 

! 28/04-Interventions lors des Entretiens de l’environnement, sur 
les enjeux régionaux sectorialisés de maîtrise de l’énergie 
(atelier), et sur le Panorama des énergies renouvelables en Aqui-
taine (atelier), APESA, Pau 

! 05/05-Participation à la journée de restitution du GIS ECOBAG sur 
le diagnostic du fonctionnement de l’écosystème de l’estuaire 
girondin, Bordeaux 

! 11/05-Réunion du SGT déchets, Bordeaux 

! 13/05-Réunion du GT Réseau documentaire aquitain environnement 
et développement durable, Bordeaux 

! 13/05-Réunion du SGT SIDD, Bordeaux 

! 27/05-Réunion du GT Observatoires de l’énergie RARE-ADEME, Paris 

! 01/06-Réunion SGT Cartographie et environnement, Bordeaux 

Les brèves de l’association : 

! 01/06-Réunion Guide bleu du RARE, Paris 

! 03/06– AG et CA du RARE, Paris 

! 04/06-Participation au forum sur la recherche littorale, OASU, 
Floirac 

! 09/06-Conseil d’Administration du Réseau i.d.e.a 

! 09/06-Participation au colloque Energies renouvelables, la France 
à l’heure du choix, SER, Paris 

! 15/06-Réunion du Comité de concertation Observatoire intégré de 
l’énergie, Bordeaux 

! 17-18/06-Participation au colloque Maîtrise de l’énergie et déve-
loppement durable :   les campus universitaires : une ville dans la 
ville, Ecocampus, Bordeaux 

! 17/06-Participation à la Rencontre-atelier « Développement dura-
ble et collectivités », IMDDT, Talence 

! 18/06-Réunion du comité de pilotage du SD 21000 appliqué aux 
collectivités, AFNOR, Mérignac 

>>>  Lire la suite page 12 
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C'est lors d’épisodes aigus de pollution atmosphérique que l'on a pris conscience des effets 
nocifs sur la santé que pouvait avoir une détérioration de la qualité de l'air. Ainsi, en 1952 à 
Londres durant 15 jours, des niveaux très élevés (2 à 4 fois l’actuel seuil d’alerte Français), 
de l'ordre de 1000 à 2000 µg/m3 de dioxyde de soufre (SO2) et de particules, provenant de la 
combustion industrielle et domestique de combustibles fossiles, ont été associés à une sur-
mortalité de plus de 4000 décès, principalement chez les personnes ayant des maladies respi-
ratoires et des antécédents cardiaques. 

Depuis, des mesures réglementaires ont été prises et la pollution atmosphérique urbaine 
s’est transformée passant d’une pollution essentiellement liée aux combustibles fossiles à 
une pollution due aux transports des biens et des personnes. Cette transformation s’est tra-
duite par une diminution des grosses particules émises dans les années 50 et par l’apparition 
de nouveaux polluants tels que l’ozone et les particules fines.  

Parallèlement les études se sont multipliées et de nombreux travaux épidémiologiques basés 
sur la relation entre les niveaux de pollution atmosphérique urbains et l'état de santé des 
populations ont mis en évidence des effets sur la santé. Ces effets observés peuvent être des 
effets à court terme (existence d’un décalage de 0 à 5 jours entre l’exposition à la pollution 
et son effet sur la santé), ou bien des effets à long terme résultant d’une exposition chroni-
que (plusieurs années) à la pollution atmosphérique. Ainsi, quelles que soient les villes consi-
dérées, une augmentation des niveaux de pollution en milieu urbain est associée à une aug-
mentation de nombreux indicateurs sanitaires allant des symptômes respiratoires pour les 
moins graves jusqu’à la mortalité(1). Ces effets sanitaires concernent le plus souvent des per-
sonnes fragiles : enfants, personnes âgées ou sujets présentant des pathologies respiratoires 
ou cardio-vasculaires. Ces effets ont été le plus souvent observés pour des niveaux de pollu-
tion qui respectent les normes actuellement en vigueur. 

En octobre 2002, le programme APHEIS (Air Pollution and Health : a European Information 
System) communiquait les résultats d’une évaluation d’impact sanitaire (EIS) de la pollution 
atmosphérique conduite dans 26 villes, dont Bordeaux, de 12 pays européens(2). Ce rapport 
est maintenant disponible en français sur le site internet de l’Institut de Veille Sanitaire 
(http://invs.sante.fr). Les résultats obtenus pour la ville de Bordeaux mettent en évidence 
que cette ville n’est pas épargnée par la pollution atmosphérique urbaine particulaire 
(PM10).  

Plusieurs scénarii de diminution des niveaux de pollution ont été présentés ainsi que leur 
impact sanitaire, pour l’agglomération Bordelaise on observe que : 

! Le gain sanitaire potentiel à court terme serait de prés de 11 décès par an si l’ensemble 
des niveaux journaliers de PM10 supérieurs à 20 µg/m3 était ramené à cette valeur. 

! Le gain sanitaire potentiel à long terme (celui résultant d’une exposition chronique) est 
de 183 décès par an si la moyenne annuelle de PM10 était ramenée à 10 µg/m3. 

! Une diminution de 5 µg/m3 de cette moyenne annuelle des niveaux de PM10 serait ac-
compagnée d’une diminution annuelle de 92 décès. En 2000, la moyenne annuelle Borde-
laise concernant les PM 10 était de 20 µg/m3. 

En comparant ces résultats avec ceux d’autres villes européennes, on observe un impact rap-
porté à la population qui est similaire à celui observé à Londres, toutes choses égales par 
ailleurs. 

En conclusion, l’ensemble des résultats épidémiologiques met en évidence un effet sanitaire 
attribuable à la pollution atmosphérique urbaine même pour des niveaux respectant les nor-
mes actuellement en vigueur dans notre pays(3). De plus, en raison du nombre de personnes 
exposées, la pollution atmosphérique constitue toujours un problème de santé publique et 
même une faible diminution des niveaux ambiants de pollution serait bénéfique en terme de 
gain sanitaire. 

Laurent FILLEUL 
Institut de Veille Sanitaire,  

Cellule interrégionale d'épidémiologie d'Aquitaine 
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1. Acidification et eutrophisation 

Dans le langage courant, les phénomènes de retombées de la 
pollution atmosphérique sont improprement appelés « pluies 
acides ». Le terme est peu approprié pour deux raisons. La pre-
mière est que les polluants ne se déposent pas seulement lors-
qu’il pleut. Plus de la moitié des retombées atmosphériques sont 
des « dépôts secs » (ce sont les gaz qui se déposent). Ainsi, le 
terme de retombées atmosphériques correspond mieux aux dif-
férents types de transferts des polluants de l'air vers les sols (cf. 
Figure 1). 

La deuxième raison pour laquelle l’expression « pluie acide » 
n’est pas très appropriée a trait aux effets même de la pollution. 
Les principaux polluants responsables de la pollution acide sont 
le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d’azotes (NOx) et l’ammo-
niac (NH4). Dans les années 80, lorsqu’on a commencé à parler 
des « pluies acides », le polluant qui posait le plus problème 
était le dioxyde de soufre (SO2). De gros efforts ont permis sa 
réduction si bien qu’aujourd’hui, ce sont surtout les émissions et 
les dépôts d’oxydes d’azote (NOx), issus essentiellement du 
transport routier, qui posent des difficultés (cf. figure 2). Or, les 
oxydes d’azote ont non seulement un effet acidifiant, mais ils 
entraînent également une eutrophisation des eaux et des sols, 
c’est-à-dire un enrichissement en azote. On verra comment la 
juxtaposition de ces deux processus d’acidification et d’eutro-
phisation aggrave leurs effets. 

 Pollution aux oxydes d’azote (NOx) et environnement 

Figure 1 : Emissions, transformation et dépôts de polluants [CITEPA web] 

Figure 2 : Emissions dans l’air en France [CITEPA/CORALIE/format SECTEN - Fév.2004] 

Emissions de NOx dans l'air en France métropolitaine
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Emissions de SO2 dans l'air en France métropolitaine
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2. Le concept de charge critique 

La « charge critique » correspond à la dose maximale que peut 
supporter tel ou tel type d’écosystème (végétation, sol et faune 
inféodée), dans l’état actuel des connaissances(1). Au-delà de 
cette valeur, des effets nocifs plus ou moins importants apparais-
sent dans des délais encore difficiles à évaluer aujourd’hui. Les 
charges critiques sont l’équivalent – pour les écosystèmes – des 
niveaux d’alertes pour les concentrations dans l’air. C’est le seuil 
à ne pas dépasser, à la différence près que les concentrations 
dans l’air font l’objet de normes réglementaires alors que les 
charges critiques restent des valeurs indicatives(2). Comme pour 
les concentrations de polluants dans l’air, les charges critiques 
varient selon les polluants ou les effets étudiés. Dans le cas des 
oxydes d’azote qui nous intéresse ici, il existe des charges criti-
ques d’acidité (exprimées en équivalent-acide/hectare/an ou 
eq/ha/an) et des charges critiques azotées (pour les effets eutro-
phisant, exprimées en kilogramme d’azote/hectare/an ou 
kg.N/ha/an). 

3. Comment déterminer les risques environnementaux ? 

Pour estimer le risque environnemental, il faut connaître à la fois 
le niveau de pollution et aussi la sensibilité des écosystèmes. De 
la même façon que certains d’entre nous sont plus fragiles, 
comme les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes, 
certains écosystèmes résistent mieux que d’autres à niveau de 
pollution égal. Aussi, il faut bien intégrer que ce n’est pas le ni-
veau de pollution tout seul qui détermine le risque, c’est aussi la 
vulnérabilité des écosystèmes. 

On voit ainsi que pour déterminer le risque lié à la pollution at-
mosphérique pour un écosystème, il faut connaître les niveaux de 
pollutions et la nature des écosystèmes sur lesquels le dépôt de 
polluant à lieu ainsi que la charge critique qui correspond à cha-
cun d’eux. En couplant ces deux informations, on estime le ni-
veau de dépassement des charges critiques. Dès qu’il y a un dé-
passement, cela signifie qu’il y a un risque pour l’écosystème en 
question. Plus le dépassement est important, plus le risque en-
couru est sérieux.  

La carte ci-dessous présente les niveaux de dépassement estimés 
autour de l’A63 pour le secteur de Biriatou en 1998. Elle est ex-
traite d’une thèse qui a cherché à déterminer les risques environ-
nementaux liés à la pollution aux oxydes d’azote émis par le tra-
fic routier en vallées d’Aspe et de Biriatou. Les apports exté-
rieurs d’azote mesurés à Biriatou sont considérables puisque lors-
que les forestiers apportent des engrais azotés aux peuplements 

Figure 3 :  Dépassements des charges critiques azotées à Biriatou  
[Deletraz, 2002] 

Figure 5 :  Quelques impacts observés de la pollution 
azotée sur les végétaux 

(et c’est rare), ils ne dépassent pas 200 kg.N/ha pour 100 ans 
(pour prendre la mesure de l’importance des dépassements esti-
més, rappelons que la figure 3 présente les valeurs annuelles).  

4. Quels effets pour l’environnement ? 

Lorsqu’il y a un apport d’azote dans les écosystèmes qui en ren-
ferme peu, la rétention dans le sol est généralement forte : la 
quantité d’azote disponible pour les plantes augmente. Quelles 
sont les conséquences de ce surplus ?  

Cela permet à des espèces qui ne pouvaient pas se développer 
initialement de trouver des conditions plus favorables. La com-
pétition entre les espèces est modifiée. Les espèces adaptées au 
substrat pauvre (aux conditions initiales) sont remplacées par 
des espèces nitrophiles (qui aiment l’azote) ou acidophiles (qui 
aiment l’acidité). Ceci est le processus général, très simplifié, 
car le cycle de l’azote est très complexe (il existe encore de 
nombreuses zones d’ombres) et des processus beaucoup plus 
subtils peuvent avoir lieu. Un cas extrême, souvent cité dans la 
littérature, est celui des Pays-Bas. Dans ce pays, où les dépôts 
azotés sont les plus élevés du monde, les landes arbustives se 
sont transformées en pelouses à graminées et forêts pauvres en 
espèces entraînant du même coup une réduction de la diversité 
des paysages à l’échelle du pays entier. 

La figure 4 ci-dessous illustre les changements de végétation 
étudiés dans les Vosges à partir de relevés botaniques réalisés à 
20 ans d’intervalle. Il indique le nombre de placettes où la 
mousse des jardiniers a été observée sur un total de 100 placet-
tes et si elle était rare (+) ou très abondante (5) dans chaque 
placette. On voit sa diminution à la fois en nombre de placettes 
et en abondance. 

Tout cela concerne les écosystèmes dans leur ensemble. A l’é-
chelle des individus, qu’est-ce que la pollution aux oxydes d’a-
zote peut entraîner ? 

 

 

 

 

Les concentrations d’oxydes d’azote dans l’air (+ sur la figure 5) 
ne menacent pas directement la végétation, sauf localement 
près d’importantes sources et pour certains lichens et certaines 
mousses, très sensibles.  

Figure 4 :   
Régression de la mousse 
des jardiniers  dans les 
hêtraies du Nord-Est entre 
1970 et 1990 [DUPOUEY et 
al., 1999] 
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(1) Les mises à jour des charges critiques vont toujours vers un abaissement des valeurs. 

(2) Il faut préciser qu�il existe également des concentrations dans l�air à ne pas dépasser 
pour la santé des écosystèmes. Pour les oxydes d�azote, la norme stipule qu�il ne 
faut pas dépasser 30 µg/m3 en moyenne annuelle. Il est intéressant de noter que ce 
seuil est plus bas pour la végétation que pour les hommes (40 µg/m3 en moyenne 
annuelle), mais ce seuil ne prend pas en compte les phénomènes de dépôt et d�accu-
mulation dans les écosystèmes.  

Au final, la croissance du végétal est stimulée par l’azote (qui 
agit comme un engrais, une fertilisation artificielle) : les besoins 
sont plus importants mais les capacités de prélèvements sont 
altérées et le sol appauvrit. Cela provoque des carences, une 
fragilité. Et, si le végétal est fragilisé, il est plus sensible aux 
stress secondaires et à l’effet des autres polluants, comme l’o-
zone par exemple, très oxydant pour les végétaux et issu de la 
transformation chimique des oxydes d’azote présents dans l’air. 
La boucle est bouclée. 

 

Gaëlle DELETRAZ  
Chercheur associé au SET (Société Environnement Territoire), 

CNRS UMR 5603 - Université de Pau et des Pays de l’Adour  

Cela dit, l’augmentation de gaz azotés et/ou leur dépôt entraî-
nent une augmentation de l’assimilation de l’azote à travers les 
feuilles qui ne savent pas réguler les apports (♦). Quand l’azote 
est assimilé par les feuilles, la croissance des racines diminue, 
ce qui provoque un surdimensionnement de la partie aérienne 
par rapport aux racines. Les surfaces de transpiration (feuilles) 
augmentent par rapport aux surfaces de captation (racines), 
d’où une plus grande vulnérabilité à la sécheresse et au froid, et 
aussi aux attaques de coléoptères (il y a plus à manger). Parallè-
lement, les mycorhizes (champignons qui favorisent la nutri-
tion ◊) sont moins nombreux quand les teneurs en azote augmen-
tent. En même temps, le sol s’acidifie (les nutriment sont lessi-
vés ! et remplacés par des ions aluminium toxiques pour les 
racines). Ainsi, on observe une baisse de la capacité des racines 
à prélever les nutriments.  

Observation des écosystèmes forestiers 
et développement durable 

Bordeaux 

10-12 mars 2005 

Le Réseau i.d.e.a organise la 4ème édition des Rencontres Nationales des 
Observatoires de l’Environnement en partenariat avec le GIS Observatoire 
des Forêts d’Aquitaine (OFORA). 

Organisées autour de plénières et d’ateliers, elles concerneront l’observa-
tion des fonctions environnementales des forêts. 

Elles se tiendront les 10, 11 et 12 mars 2005 à Bordeaux. 

 

Pour être tenu informé, contactez Pascale MAITREAU (pmaitreau@idea-reseau.org 
ou 05.57.57.06.38) 
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Le monoxyde de carbone de formule chimique CO est un gaz 
incolore, inodore et insipide. Sa présence dans l’air passe donc 
totalement inaperçue. C’est un gaz très toxique qui, lorsqu’il 
est inhalé, se substitue à l’oxygène transporté par voie san-
guine. Le manque d’oxygène qui en résulte provoque des in-
toxications (environ 6000 intoxications par an) allant des maux 
de têtes à la mort, en fonction de l’importance de l’exposi-
tion.  

Il constitue la première cause de mortalité par toxicité ai-
guë en France (entre 100 et 300 morts par an). 

Sa présence dans un local est toujours liée à une source de 

 Le Monoxyde de carbone (CO) : un gaz incolore, inodore mais mortel 

La pollution de l’air extérieur et ses conséquences sur la santé 
notamment, sont connues. Un système de surveillance (les Asso-
ciations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air ou 
AASQA)  a été mis en place en France.  

Depuis de nombreuses années, cependant, des médecins 
(allergologues, pneumologues…) alertent les pouvoirs publics sur 
l’augmentation des asthmes, des allergies, des infections, liés 
non seulement à des facteurs génétiques, à l’alimentation, aux 
pollutions extérieures, mais également à certaines mauvaises 
qualités d’ambiances intérieures. 

La pollution de l’air intérieur a une origine multifactorielle : 

! des transferts de l’air extérieur vers l’intérieur. Certains pol-
luants comme le monoxyde de carbone (CO) ou les oxydes 
d’azote (NO2)  passent à 100%, de l’extérieur à l’intérieur, 
d’autres comme l’ozone (O3) se retrouvent à 20%. Cependant 
les réactions de l’ozone dans l’air intérieur entraînent des 
émissions secondaires de polluants, et en particulier, d’aldé-
hydes qui sont souvent plus irritants et plus odorants que 
leurs précurseurs et de particules ultrafines. 

! des déterminants intérieurs comme la décoration, les pro-
duits de construction, les principes et systèmes constructifs, 
l’ameublement, les plantes vertes, les produits d’entretien… 

! les comportements : défaut d’aération, fumée de cigarette, 
la présence d’animaux… 

Cela produit aussi un effet de cocktail encore insuffisamment 
étudié. 

Pour disposer d’un outil de connaissance et procéder à la gestion 
du risque, les pouvoirs publics ont mis en place en 2001 l’Obser-
vatoire de la Qualité de l’Air intérieur (Ministère de l’environne-
ment, via l’ADEME, Ministère de la Santé, Ministère de l’Equipe-
ment) dont l’opérateur est le CSTB (Centre Scientifique et Tech-
nique du Bâtiment). 

Une campagne pilote menée en 2001 sur une centaine de sites 
(logements-écoles) a permis de montrer : 

! une spécificité de la pollution intérieure par rapport à l’exté-
rieur et des concentrations plus importantes à l’intérieur de 
certains polluants. Par exemple le ratio Air extérieur / Air 
intérieur est de 8/9 pour le formaldéhyde – (sources : photo-
chimie, panneaux à particules, peinture à phase solvant, fu-
mée de cigarette, photocopieur, livres et magazines 
neufs…) ; le benzène est 1,5 fois plus concentré à l’intérieur 
(fumée de cigarette, produits de bricolage, carburant des 
garages attenants…) ; etc. 

 Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

Première campagne de mesures et d’enquêtes dans les logements 

! une insuffisance du renouvellement de l’air, notamment dans 
les chambres et dans les écoles ; 

! des traces d’humidité fréquentes dans les logements, y com-
pris dans les chambres. 

Une campagne nationale de mesurage et d’enquête de 710 loge-
ments a démarré début octobre 2003 et devrait s’achever début 
2005. Cette enquête, effectuée sur un échantillon tiré au sort, 
cherche à identifier et à quantifier la pollution à laquelle la po-
pulation est exposée, pour comprendre ses origines.  

Des prélèvements sont réalisés sur le terrain durant une semaine 
à l’intérieur et à l’extérieur des logements : allergènes d’ani-
maux et de moisissures, monoxyde de carbone (CO), composés 
organiques volatils (COV) et aldéhydes, particules inertes, radon 
et rayonnement gamma, ainsi que le dioxyde de carbone, la 
température et l’humidité relative.  

Les polluants recherchés proviennent des sources de combustion 
(appareils de chauffage ou d’eau chaude, gazinières, fumée de 
tabac), des produits de construction et de décoration (peintures, 
vernis, revêtements), des cosmétiques et produits de nettoyage, 
des animaux domestiques, etc. 

Les informations sur les polluants sont complétées par des don-
nées descriptives concernant les bâtiments et leur environne-
ment,  ainsi que des renseignements sur le temps passé par les 
occupants dans leur logement et leurs occupations. 

Le recueil d’informations permettra de mettre en lumière la 
relation entre : 

! la nature du lieu où vivent les personnes,  

! leur comportement (produits utilisés, tabagisme par exem-
ple),  

! le temps passé dans chaque pièce de leur logement.  

Associées aux niveaux de pollution, ces données permettront 
d’estimer l’exposition des occupants à la pollution. 

Les résultats observés sur l’échantillon de logements seront ex-
trapolés à l’ensemble du parc de logements français et serviront 
de base pour définir une politique de gestion du risque et de 
priorité des actions à mener.   

combustion : mauvaise évacuation des gaz brûlés, chauffe-eau 
non raccordé à un conduit d’évacuation, appareils de chauffage 
vétustes ou mal réglés, aération insuffisante du local. 

Aussi, c’est sous l’égide de la direction générale de la santé 
que les régions Aquitaine et Pays de Loire  pilotent la mise en 
place d’un système de surveillance des intoxications au mo-
noxyde de carbone. 

Article tiré du site Internet DRASS-DDASS Aquitaine :  
http://aquitaine.sante.gouv.fr/accueil/intro.htm 

Rubrique Santé – sous-rubrique :  
Santé environnement «hygiène de l’habitat et des collectivités»  

 Andrée BUCHMANN 
Présidente de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur 

Séverine KIRCHNER 
Responsable scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur 
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La pollution atmosphérique représente un double enjeu sanitaire et environnemental. Il nécessite une action concertée des Etats 
(adopter des stratégies d’approches globales) et une déclinaison communautaire des actions à l’échelle locale. Très sommaire-
ment, trois défis ont été relevés ces dernières décennies. 

1. Tout d’abord sur le plan des effets globaux, l’intervention concertée internationale a concerné la stabilisation des phéno-
mènes (acidification, trou dans la couche d’ozone, réchauffement climatique) par une réduction progressive des émissions. 

2. Le second défi fut d’adopter un système communautaire d’évaluation de la qualité de l’air afin de mettre en place un 
dispositif régional de mesure et de surveillance de la qualité de l’air. La mise en place d’un tel réseau a permis de disposer 
d’un système de comparaison international, d’élaborer des programmes d’actions visant à l’amélioration locale de la quali-
té de l’air. 

3. Le dernier et prochain défi est d’associer le public aux décisions prises pour l’amélioration de l’état de l’environne-
ment. C’est parce que le citoyen est un acteur de la protection de l’environnement qu’il doit être le destinataire des déci-
sions prises par les autorités publiques. Pour jouer son rôle, il doit donc connaître l’information sur l’environnement dont 
dispose les autorités (fondement de la Convention d’Aarhus signée en juin 1998 par la France).  

gueur sur le territoire. Il porte sur quatre polluants déjà 
traités par les conventions dédiées au transport de pollu-
tion atmosphérique (SO2, NOx, COV, NH3), et fixe des 
plafonds d’émission pour 2010 très inférieurs à ceux fixés 
dans les précédents protocoles. Ces plafonds d’émissions 
sont repris au sein de la Directive Européenne NEC 
2001/81/CE, qui impose aux Etats membres de mettre en 
œuvre des programmes de réduction progressive de ces 
polluants. 

 Actuellement le protocole de Göteborg et la Directive 
NEC sont en cours de révision. Les plafonds (SO2, NOx, 
COV, NH3) de 2005 sont révisés, de nouveaux plafonds 
seront proposés pour 2015 et 2020. Compte tenu de l’im-
pact sanitaire des pollutions, les particules fines (PM10 et 
PM2.5) feront aussi l’objet d’une limitation. 

 

 

 Conventions sur les changements climatiques 

1997 : Protocole de Kyoto, ratifié par la France en 2002. Ce pro-
tocole fixe un objectif de réduction pour les émissions de 
6 gaz à effet de serre : CO2 (dioxyde de carbone), N2O 
(protoxyde d’azote), CH4 (méthane), HFC 
(HydrochloroFluoroCarbure), PCF (PerFluoroCarbure) et 
SF6 (Hexafluorure de souffre). L’objectif des pays signa-
taires, est de réduire les émissions de 5.2% sur la période 
2008-2012 par rapport au niveau de 1990. 

 L’union Européenne s’est engagée à réduire ses émissions 
de 8% (ratification en 2002), la France se contente de les 
stabiliser au niveau de 1990. Les actions envisageables 
afin de limiter les émissions françaises sont décrites dans 
le Plan National de Lutte contre le Changement Climati-
que (PNLCC) établi par la Mission interministérielle de 
l’Effet de Serre (MIES). Initié en 2000, ce plan représente 
un support stratégique de l'action nationale, il se verra 
renforcé par les actions ciblées du "Plan Climat 2003".  

 Pour en savoir plus :  
 Site de la MIES  : http://www.effet-de-serre.gouv.fr/ 
 
 

2- Un système communautaire d’évaluation de la 
qualité de l’air  

Un système communautaire d’évaluation de la qualité de l’air a 
été adopté afin de mettre en place un dispositif régional de me-
sure et de surveillance. 

1996 : Directive Européenne 96/62/CE. Elle définit le cadre d’é-
valuation et de gestion de la qualité de l’air dans l’Europe 

 Des réponses réglementaires aux pollutions atmosphériques 

 

1-  La lutte internationale pour une           
amélioration globale de l’état la planète. 

 

Conventions sur le transport de pollution atmosphérique à 
longue distance  

Dans le cadre de la Convention de la Commission Economique 
pour l’Europe des Nations Unies, sur le transport des pollutions 
atmosphérique à longue distance, plusieurs protocoles assignent 
les états membres à des plafonds d’émissions. 

 

1985 : Protocole SO2 (Helsinki), signé en 1987 par la France qui 
adopte une réduction de 60% des émissions  entre 1980 et 
1993 au lieu des 30 % fixés par le protocole ; 

1988 : Protocole NOX (Sofia), signé en 1991 par la France qui 
s’engage à réduire de 30% ses émissions entre 1980 et 
1998 ; 

1988 : Directive 88/609/CEE, relative aux grandes installations 
de combustion (« GIC »), prévoyait entre 1993 et 2003 des 
objectifs concernant le plafonnement des émissions de 
SO2 et NOx pour 243 installations. La nouvelle Directive 
2001/80/CE adoptée en 2001 a été transcrite en juin 2002 
pour la partie relative aux installations nouvelles, la par-
tie relative aux installations existantes a été transcrite en 
2003. 

1991 : Protocole COV (Genève), signé par la France en 1997 qui 
s’engage à réduire de 30% ses émissions entre 1988 et 
1999 ; 

1994 : Protocole SO2 (Oslo), signé par la France en 1998, qui 
adopte une réduction supplémentaire jusqu’à 2010 
(l’objectif  fixé pour 2000 à été atteint) ; 

1998 : Protocole polluants organiques persistants (POP) et mé-
taux lourds (Aarhus), signé par la France mais pas encore 
entré en vigueur en France. Il limite très significative-
ment les émissions de métaux (plomb, cadmium, mer-
cure), dioxines/furanes, HAP et HCB à des taux inférieurs 
aux émissions de 1990. 

 

Conventions de réduction de l’acidification eutrophisation et 
de l’ozone  

1999 : Protocole réduction de l’acidification eutrophisation et de 
l’ozone « multi polluants multi effets » (Göteborg), bien 
que signé par la France, il n’est pas encore entré en vi-
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Communautaire. Son objectif général est de déterminer 
les bases d’une stratégie commune visant : 
• à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de 

l’air ambiant dans la communauté, 
• à disposer d’informations sur la qualité de l’air, 

• à maintenir la qualité de l’air quand elle est bonne, ou 
l’améliorer en cas contraire, 

Elle fixe aussi le principe d’une évaluation de la qualité 
de l’air sur tout le territoire européen. Cette directive est 
déclinée en trois directives qui fixent des valeurs limites 
pour plusieurs polluants : 
• Valeurs limites pour le dioxyde de souffre, l’oxyde d’a-

zote, les particules en suspension, le plomb             
(Dir 1999/30/CE ; 1999), 

• Valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de car-
bone dans l’air ambiant (Dir 2000/69/CE ; 2000), 

• Disposition pour l’ozone (Dir 2002/3/CE ; 2002). 

 

1996 : Loi française sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’E-
nergie (LAURE). Elle reconnaît à chacun « le droit de res-
pirer de l’air qui ne nuise pas à sa santé ». Elle précise 
que l’Etat assure, avec le concours des Collectivités terri-
toriales, la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et l’environnement. Elle détermine les 
substances surveillées, les objectifs de qualité, les seuils 
d’alerte et les valeurs limites. En plus des polluants cités 
dans la directive cadre européenne sur l’air, on 
note l’apparition des particules en suspension (PS) et les 
composés organiques volatiles (COV). 

La LAURE impose également l’élaboration de plans :  
• Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). En 

Aquitaine, ce document a été réalisé sous l’animation 
de la DRIRE et placé sous la présidence du Préfet de 
Région. La construction du PRQA aquitain a été enga-
gée en 1997. Il a été approuvé par le Préfet en mars 
2002. Il dresse un état des lieux de la qualité de l’air, 
des sources d’émissions et des impacts de la pollution 
atmosphérique. Il détermine également des orienta-
tions (22) dans 4 grands domaines afin d’orienter les 
études et décisions ultérieures. L’animation du PRQA 
est désormais une compétence des Conseils Régionaux 
depuis la loi de démocratie de proximité de février 
2002. 

 Consulter le PRQA : http://www.aquitaine.drire.gouv.fr/ 

• Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour les 
agglomérations de plus de 250.000 habitants. Ils 
« fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les prin-
cipales mesures préventives et correctives, d’applica-
tion temporaire ou permanente, pouvant être prises en 
vue de réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière ration-
nelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan ». 
Aucun PPA n’a encore été rédigé pour Bordeaux, la 
seule agglomération de plus de 250.000 habitants en 
Aquitaine. 

• Plans de Déplacements Urbains (PDU). Les PDU défi-
nissent les principes d’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement. Ils s’appliquent aux agglomérations de 
plus de 100.000 habitants. Celui de l’agglomération de 
Bordeaux a été mis en place par la Communauté Ur-
baine de Bordeaux (CUB) en mai 2000. 

 

2003 : Le Gouvernement décide de préparer puis de mettre en 
œuvre un plan spécifique attaché aux effets de l'environ-
nement sur la santé. A cette fin, le Ministre de l'Ecologie 
et du Développement Durable, le Ministre de la Santé, de 
la Famille et des Personnes handicapées, et le Ministre 
des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, ont 
installé le 17 septembre 2003, une Commission d'orienta-
tion pour l'élaboration du Plan National Santé Environne-
ment. 

  

2004 : La Commission composée des scientifiques et des experts 
des différentes disciplines concernées a rendu son rapport 
en Février 2004. Ce rapport propose des solutions concrè-
tes permettant de rendre notre environnement plus sûr et 
plus sain. La Commission s’est attachée aux effets de l'en-
vironnement sur la santé publique dans tous les milieux de 
vie, y compris les milieux professionnels. La lutte contre 
la pollution atmosphérique est la première des huit ac-
tions de prévention recommandée par la Commission. 

 Le Gouvernement a présenté le 21 juin 2004 Plan National 
Santé Environnement qui fixe les objectifs et définit les 
priorités pour les cinq ans à venir.  

  Pour en savoir plus :  
 Site du Premier Ministre : http://www.premier-ministre.gouv.fr/ 
 

3–  L’association du public 
La mise à disposition des informations sur la qualité de l’air s’ap-
puie sur la législation communautaire : Dir 90/313/CE concer-
nant la liberté d’accès à l’information en matière d’environne-
ment.  

Depuis la parution de cette directive, on constate effectivement 
une sensibilisation accrue du public aux problèmes environne-
mentaux et une plus grande ouverture et transparence des pou-
voirs publics. 

Cette législation est motivée par le fait qu’un citoyen est un ac-
teur de la protection de l’environnement et le destinataire des 
décisions prises par les autorités publiques.  

Une des missions du Réseau i.d.e.a est la diffusion de l’informa-
tion environnementale aquitaine. 

 

Olivier LARPIN 

Chargé de mission au Réseau i.d.e.a 
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Qu’est ce qu’un inventaire et un cadastre des émissions ? 

Connaître les quantités de certaines substances rejetées dans 
l’atmosphère, par les activités humaines, industrielles ou natu-
relles, est indispensable à toute étude ou analyse de la situation 
environnementale de l’atmosphère. Pour réagir face à la pollu-
tion urbaine, à la dégradation de la couche d’ozone ou à l’aug-
mentation de l’effet de serre, il est nécessaire de quantifier les 
sources émettrices des gaz impliqués.  

Cette quantification est usuellement appelée « inventaire d’é-
missions ». Un inventaire cherche à répertorier les rejets de cer-
taines substances dans l’atmosphère, à définir la nature des 
sources émettrices, à mesurer les quantités rejetées et à étudier 
leur répartition sur un territoire géographique précis. Le Bilan de 
cet inventaire permet ensuite d'élaborer des cartes faisant appa-
raître la distribution géographique des rejets en fonction des 
quantités et de la nature des sources émettrices. En général, 
l’exploitation de son contenu concerne aussi bien la réglementa-
tion que des résultats de recherches ou d'études sur les sources 
de pollution, les techniques de réduction des émissions, les coûts 
correspondants, la dispersion atmosphérique ou les effets sur 
l'environnement.  

Une application du cadastre au niveau national peut servir de 
point de comparaison entre les niveaux de rejets répertoriés en 
France et ses engagements internationaux. La France, qui a rati-
fié différentes conventions (comme celle de Rio concernant le 
réchauffement climatique ou celle de Vienne pour la protection 
de la couche d’ozone) peut ainsi disposer d’un outil lui permet-
tant de suivre la réalisation de ses engagements. Ces données 
constituent donc un puissant outil d’aide au choix et à la mise en 
place de politiques environnementales. 

A la demande du Ministère chargé de l'Environnement, le CITEPA 
(Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique) remplit, depuis le milieu des années 60, la fonc-
tion de Centre National de Référence des émissions dans l'air. A 
ce titre, le CITEPA détermine régulièrement les quantités reje-
tées dans l'atmosphère provenant de différentes sources pour 
diverses substances. 

Les émissions sont estimées à partir d'une méthodologie recon-
nue basée sur le principe développé dans le système CORINAIR 
par l'Agence Européenne pour l'Environnement et largement utili-
sée en Europe. Cette méthodologie est compatible avec les mé-
thodologies recommandées par les Nations Unies. 

 

Pourquoi mettre en place un inventaire régional 

Les inventaires nationaux sont adaptés à l’échelle des politiques 
nationales ou internationales, mais ne le sont plus directement 
pour des applications au niveau régional et local. Pour une appli-
cation locale, l’inventaire et ses mesures doivent être affinés et 
plus précis. 

Au niveau local ou régional, les possibilités d’utilisation d’un 
inventaire des émissions sont multiples. D’abord, il contribue à 
améliorer la qualité du service apporté par les AASQA 
(Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) dans 
le cadre de leurs missions réglementaires, notamment pour 
mieux qualifier les polluants présents sur le territoire de surveil-
lance pour évaluer à terme les immissions. Ensuite, les collectivi-
tés locales s’interrogent de plus en plus sur leurs contributions à 
la pollution dans leur ville. Pour cela, un cadastre d’émission 
peut apporter plusieurs types de réponses. 

 

Évaluer et informer 
! informer les organismes concernés sur les niveaux de rejets 

en polluants et d’immissions. La valorisation et la diffusion 
de ces données peut se faire grâce au savoir-faire et aux 
moyens logistiques des AASQA. 

! fournir : 
• des éléments complémentaires de réponse pour la carac-

térisation de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire 
et en particulier sur les zones non couvertes par de la me-
sure ou par des résultats de modélisation ; 

• des éléments de décision pour l’optimisation du réseau de 
surveillance de la pollution atmosphérique et des données 
primaires pour les outils de modélisation déterministe ;  

• constituer un outil d’aide à la décision pour la mise en 
œuvre de procédures de prévention des épisodes de pollu-
tion - les niveaux de pollution pouvant être différenciés 
par zone géographique ; 

! mettre en œuvre des outils de géostatistiques pour la spatia-
lisation des concentrations dans l’environnement ; les émis-
sions sont intégrées comme variables auxiliaires nécessaires 
pour l’obtention d’une cartographie réaliste de la qualité de 
l’air ; 

! tester des scénarii de réduction des émissions, ou évaluer les 
progrès réalisés par la mise en œuvre d’une politique de 
transport ou d’aménagement du territoire. 

  
 

Gestions publiques 
! déterminer les responsabilités de chaque secteur émetteur 

dans les rejets de polluants à l’atmosphère et donc alimenter 
les différents plans – Plan Régional pour la Qualité de l’Air et 
Plan de Protection de l’Atmosphère – dans le cadre d’une 
véritable politique d’aménagement du territoire 

! aider les collectivités locales dans les choix stratégiques mis 
en œuvre et guidant vers une meilleure qualité de l’air ou 
bien vers une contribution à la lutte contre des phénomènes 
plus globaux de pollution atmosphérique comme le réchauffe-
ment climatique ; 

! évaluer l’impact sur les rejets polluants d’un projet routier, 
industriel ou autre. 

 
 

Une nécessaire maîtrise de l’élaboration des données pour 
une utilisation avancée 
La réalisation d’un inventaire des émissions se heurte immanqua-
blement aux écueils suivants : 
! accès aux données de base ; 
! choix méthodologiques et de facteurs d’émission ; 
! incertitudes très élevées sur certains polluants (COVNM(1) par 

exemple) pouvant entacher largement des travaux de modéli-
sation ; 

! augmentation des incertitudes en lien avec l’augmentation 
des résolutions temporelles, géographiques et sectoriel-
les, etc. 

En lien avec ces écueils et les utilisations de l’inventaire 
(information, modélisation, gestion de la qualité de l’air, etc.), 
il est donc indispensable de maîtriser l’ensemble de la chaîne 
d’élaboration des données afin de pouvoir faire coïncider au 
mieux l’inventaire, ses limites et les besoins associés. 

 

 Objectifs d’un cadastre des émissions 

(1) COVNM : Composés organiques volatiles non méthaniques. 
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Retour d’expérience :  

Le SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne  

 

Le SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne a pris la compétence « gestion de 
la qualité de l’air » en mars 2002. Cette mission couvrait au départ 17 com-
munes et 195 210 habitants ; elle s’est étendue à 10 communes supplémen-
taires en janvier 2004 et totalise maintenant 238 345 habitants. 

Plusieurs études sur la qualité de l’air avaient été réalisées ces 
dernières années sur l’agglomération mulhousienne dans le cadre 
de programmes régionaux ou transfrontaliers et à la demande de 
divers partenaires locaux. 

Nous avons demandé à l’ASPA (Association pour la Surveillance et 
l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) de nous faire 
une synthèse de ces différentes études avec pour objectif, l’ex-
ploitation de toutes les bases de données recueillies sur la pollu-
tion atmosphérique dans le but de dresser un bilan état zéro. 

La restitution de cette synthèse a pris la forme d’un ATLAS distin-
guant une présentation thématique sur l’ensemble du périmètre 
du SIVOM et 17 dossiers communaux (10 supplémentaires sont en 
cours de réalisation) avec une cartographie mettant en point 
d’orgues les spécificités de chaque commune.  

Cet atlas nous a permis, au niveau de l’agglomération mulhou-
sienne dans son ensemble et pour chaque commune, de caractéri-
ser la situation au regard des rejets atmosphériques (émissions), 
de classifier les niveaux de pollution atmosphériques mesurés 
(immissions) en comparaison avec les niveaux constatés en milieu 
urbain, périurbain et rural ainsi que par rapport aux stations de 
proximité industrielle et automobile et ainsi d’approcher l’exposi-
tion de la population. 

En effet, la connaissance des émissions atmosphériques, au même 
titre que les concentrations en polluants dans l’air, est un élé-
ment crucial dans la gestion de la qualité de l’air : elle constitue 
la donnée de base pour localiser, prévoir, gérer les pollutions et 
surtout sensibiliser les populations. 

 

Daniel ECKENSPIELLER, 
Sénateur Maire , 

Président du SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne 

Contact : 
SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne 
25 avenue Kennedy  
BP 2287  
68068 MULHOUSE CEDEX 

Tél :  03 89 43 21 30  -  Fax  : 03 89 59 75 70 

Mel : contact@sivom-mulhouse.fr   

Site :  www.sivom-mulhouse.fr 

Modalités techniques de mise en œuvre d’un inventaire et 
d’un cadastre des émissions 

La réalisation d’un inventaire nécessite la collecte de données 
multiples, que ce soit au niveau des données primaires (fichier 
EACEI de consommation d’énergie par industrie, base de données 
SIREN des entreprises, base de données issues du recensement de 
la population, du recensement agricole, données de trafic : ré-
seau, parc roulant, vitesses et mode de trafic). Ces données à 
collecter et traiter seront d’autant plus nombreuses que l’inven-
taire veut être précis. 

D’autres données devront être intégrées dans l’inventaire et le 
cadastre des émissions : 

! facteurs d’émission les plus détaillés possibles ; 

! données météorologiques (températures et rayonnements) 
permettant le calcul des émissions biotiques mais également 
l’estimation des rejets par évaporation des réservoirs d’es-

sence ou par respiration des cuves de stockage de combusti-
bles ; 

! données d’occupation des sols pour la réalisation du cadas-
tre. 

 
Les AASQA, de par leur statut, se trouvent à l’interface des prin-
cipaux organismes émetteurs mais également des administra-
tions. Ces liens privilégiés permettent la collecte de données à 
moindres coûts. Ainsi, en Aquitaine, AIRAQ (Association agréée 
pour la Surveillance de la Qualité de l’Air), et le Réseau i.d.e.a 
pourront développer des partenariats. 
 
 

Jean-Louis ZULIAN  
Directeur, AIRAQ 

Laurent CHAIX  
Responsable d’études, AIRAQ 
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Situation en 1990 = 14,3 millions de tonnes de CO2 
Situation en 1999 = 16,1 millions de tonnes de CO2 

 
 Évolution sur la période 1990-1999 = +13% 

Évolution sur la période 1990-1999  

Six gaz ont été retenus comme gaz à effet de serre (GES) 
"directs" dans le Protocole de Kyoto en 1997 (Cf. tableau ci-
contre), en application duquel les pays industrialisés se sont 
engagés à réduire leurs émissions.  

Les émissions de GES, responsables du changement climati-
que, sont le résultat de nombreuses activités (émissions des 
sols agricoles, fermentation des déchets, évaporation de 
gaz frigorigènes, combustion d'énergie…). 

Malgré le poids prépondérant du CO2, il faut souligner que tous 
les gaz n'ont pas le même "impact" sur le changement climati-
que (ou même Pouvoir de Réchauffement Global). En effet : 

! l'émission d'une tonne de méthane équivaut à l'émission 
de 21 t de CO2 ; 

! l'émission d'une tonne de protoxyde d'azote correspond à 
l'émission de 310 t de CO2. 

 

A travers le bilan Energie et GES régional réalisé pour 1999, 
l’Observatoire Intégré de l’Energie en Aquitaine comptabilise 
uniquement les émissions de CO2 liées à la consommation finale 
d'énergie, qui représente 95% de l’ensemble des émissions de 
CO2 et environ 70% des émissions totales de GES. 

5,5 tonnes de CO2 : cela représente les émissions de CO2 de cha-
que aquitain en 1999 liées à sa consommation d’énergie. 

En prenant l’engagement à Kyoto de stabiliser ses émissions de 
GES, la France doit augmenter la part des énergies renouvelables 
dans sa production d’électricité de 15 à 21%. En 1999, en Aqui-
taine cette part est égale à 3,5%, dont 77% sont issus de l’hy-
droélectricité. 

 

Alors que la consommation d’énergie finale en Aquitaine a aug-
menté de 17% entre 1990 et 1999, les émissions de CO2 liées à 
l’énergie ont, quant à elles, augmenté de 13%, sur la période 
considérée.  

La stabilisation des émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à 1990 doit passer par la substitution des énergies fossiles, forte-
ment émettrices en gaz à effet de serre, par des énergies pro-
pres comme la géothermie, le solaire photovoltaïque et thermi-
que, la biomasse ou l’éolien.  Une politique énergétique, non 
plus basée sur l’offre mais centrée sur la demande et encoura-
geant la sobriété, pour éviter les gaspillages et adopter des com-
portements plus vertueux, et promouvant l’efficacité, qui 
consiste à organiser des services énergétiques identiques mais à 
moindre consommation, permettrait de réajuster la tendance. En 
effet, l’Aquitaine avec 13% d’émissions de CO2 supplémentaires 
en 1999 par rapport à 1990 se dirige non pas vers les objectifs de 
Kyoto mais vers des scénarii purement « laisser-faire ».  

Gaz à effet de serre PRG à 100 ans Contribution à 
   l'effet de serre 

dioxyde de carbone CO2 1 70% 

protoxyde d'azote N2O 310 16% 

méthane CH4 21 12% 

hydrofluorocarbone HFC de 140 à 11 700 1,4% 

perfluorocarbures PFC de 6 500 à 9 200 0,5% 

hexafluorure de soufre SF6 23 900 0,3% 

Émissions de CO2 liées à l’énergie par type d’énergie  
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En 1999, le secteur des transports en Aquitaine représente plus de 
8,5 millions de tonnes de CO2(soit 53% des émissions régionales de 
CO2 liées à l’énergie) dont près de 94% sont le fait des véhicules 
routiers et 80% des véhicules légers. 

Les efforts importants des constructeurs pour l’amélioration des 
rendements moteurs sont largement compensés par l’augmentation 
du parc, la surpuissance et le poids des véhicules ainsi que le nom-
bre grandissant des équipements électroniques et électriques no-
tamment la climatisation (d’après l’ADEME, la climatisation auto-
mobile consomme 25 à 35% de carburant en plus en ville et 10 à 
20% de plus sur route). 

Limiter les émissions de GES dans ce secteur passe par l’évolu-
tion des technologies, tant auprès des véhicules électriques ou 
hybrides qu’au niveau de l’utilisation des biocarburants. En outre, 
des critères de maîtrise de l’énergie doivent être intégrés dans le 
choix des politiques régionales en matière d’aménagement urbain 
et d’organisation des transports publics et du fret. Les objectifs 
dans ce secteur ne peuvent être que réalistes. Il s’agit ici en pre-
mier lieu de limiter l’augmentation des émissions. 

 

Le bâtiment en Aquitaine (c’est-à-dire le Résidentiel et le Ter-
tiaire), représente 40% de la consommation d’énergie finale et 
environ 30% des émissions régionales de CO2liées à l’énergie en 
1999. Il existe un usage dans le bâtiment qui prend de plus en plus 
d’importance en France et qui est encore mal connu en Aquitaine, 
il s’agit de la climatisation. Même à l’échelle nationale, il est diffi-
cile d’identifier les parts de marché. Néanmoins, cette croissance 
est élevée, ce qui pourrait poser des problèmes dans quelques an-
nées, à l’instar de l’Espagne, ou la pointe de consommation est 
désormais en été du fait du développement de cet usage. Dans le 
bâtiment, les  alternatives à la climatisation systématique existent 
et elles sont les mêmes pour réduire les charges liées au chauf-
fage : l’orientation du bâtiment, une bonne isolation, des doubles 
vitrages, c’est-à-dire une réflexion sur la conception et les choix 
de matériaux de construction.  

Les secteurs résidentiel et tertiaire font d’ores et déjà l’objet d’une nouvelle réglementation thermique. En outre, l’utilisation du 
solaire passif ou des énergies renouvelables est encouragée tandis que des opérations de sensibilisation des ménages à leur consom-
mation d’énergie sont menées et doivent être poursuivies. Dans le domaine de la construction, les démarches de haute qualité envi-
ronnementale engagées doivent non seulement se traduire dans le bilan énergétique mais également en terme de choix de maté-
riaux de construction. 

 

Dans l’industrie (qui représente 15% des émissions régionales de CO2 liées à l’énergie en 1999), une adaptation des process, l’utili-
sation des énergies renouvelables, notamment la valorisation des déchets de bois, ainsi que le développement du management envi-
ronnemental, en visant les certifications ISO 14001 ou EMAS, permettent d’envisager une diminution de l’impact des entreprises sur 
l’environnement.  

Sébastien BOURGEOIS 

Chargé de mission au Réseau i.d.e.a 
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Les brèves de l’association (fin) : 

Notre nouvelle adresse : 

! 23-24/06-Participation aux 8èmes assises nationales des déchets, 
Agen 

! 29/06-Réunion du SGT air, Bordeaux 

! Mise en ligne de la rubrique eau 

! Nouvelle organisation des rubriques actualité et agenda et de la 
page d’accueil 

! Parution de l’article de P. Combes et P. Garrigues « Le développe-
ment durable : de la contrainte environnementale à la nécessité 
sociétale » dans Les cahiers des clubs CRIN : pratiques scientifi-
ques et maîtrise de l’environnement. 
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