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La pollution de l’air extérieur est due aux émissions de substances 
nocives provenant de sources naturelles et d’activités humaines. Elle 
a un certain nombre d’effets néfastes sur la santé humaine et sur 
l’environnement et, par conséquent, sur la société et l’économie. La 
pollution atmosphérique peut être transportée ou se former sur de 
longues distances, et avoir une incidence sur d’importantes zones. 
Des politiques efficaces en matière de qualité de l’air exigent des 
mesures et une coopération allant au-delà des niveaux local et 
national, à une échelle européenne et mondiale. La présente 
publication expose les principaux polluants atmosphériques, 
énumère les sources naturelles de pollution atmosphérique, et 
expose en détail les émissions provenant des activités humaines par 
secteur. Elle décrit les effets néfastes sur la santé humaine, sur 
l’environnement et sur le climat, ainsi que les incidences socio-
économiques. Ce document présente, en outre, un aperçu des 
accords internationaux et de la législation de l’Union européenne 
qui fixent des normes en matière de qualité de l’air en diminuant les 
émissions nationales de polluants et en réduisant celles issues de 
sources spécifiques. Par ailleurs, la présente publication décrit 
brièvement l’état d’avancement de la mise en œuvre des principales 
lois de l’Union relatives à la qualité de l’air. Enfin, elle témoigne de la 
position du Parlement européen et des parties prenantes dans le 
domaine d’action.  
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I 

Synthèse 

La pollution de l’air extérieur est due aux émissions de substances nocives provenant de sources 
naturelles et d’activités humaines. Les polluants sont soit directement émis dans l’atmosphère soit 
le fruit de réactions chimiques dans l’atmosphère. La pollution atmosphérique peut être transportée 
ou se former sur de longues distances, et avoir une incidence sur d’importantes zones. Les 
principaux polluants atmosphériques comprennent les particules (fines), l’ozone troposphérique, 
les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, l’ammoniac, les composés organiques volatils non 
méthaniques, le monoxyde de carbone, le méthane, les métaux toxiques et les polluants organiques 
persistants. Les polluants atmosphériques peuvent être issus de la combustion, de la volatilisation, 
de procédés mécaniques ou d’autres processus naturels. 

Ces polluants sont émis à partir de sources naturelles (telles que les volcans, la végétation, les sols 
et les océans), ainsi que de sources liées à l’activité humaine, également connues sous de nom de 
sources «anthropiques» (provenant de divers secteurs de l’économie). Les particules sont 
essentiellement émises par les installations de chauffage, l’industrie et les transports. Les oxydes 
d’azote sont principalement libérés dans le secteur des transports. La majeure partie des émissions 
d’oxydes de soufre proviennent de la production d’énergie et du transport non routier. La quasi-
totalité des émissions d’ammoniac est issue de l’agriculture. Les composés organiques volatils sont 
majoritairement émis par les peintures et les produits chimiques utilisés dans la fabrication et 
l’entretien. Les émissions de monoxyde de carbone émanent du chauffage et des transports. La 
plupart des émissions de méthane viennent des secteurs de l’agriculture, des déchets et de 
l’énergie. 

Dans l’Union européenne, la pollution de l’air extérieur a considérablement diminué au cours des 
dernières décennies, tandis que le produit intérieur brut (PIB) et la population ont augmenté. 
Entre 1990 et 2015, les émissions d’oxydes de soufre ont chuté de 89 %. Les émissions des 
trois principaux polluants atmosphériques responsables de la formation d’ozone troposphérique 
ont été considérablement réduites: monoxyde de carbone (-68 %), composés organiques volatils 
non méthaniques (-61 %) et oxydes d’azote (-56 %). Les émissions des principaux métaux toxiques 
(plomb, cadmium, mercure) ont également diminué de façon substantielle (d’au moins 67 %) et 
celles d’ammoniac ont baissé de 23 %. Les émissions de particules ont chuté de 25 % entre 2000 
et 2015. La plus petite réduction d’émissions enregistrée est celle du benzo(a)pyrène (-3 %). 

La pollution atmosphérique a un certain nombre de conséquences négatives, à commencer par les 
incidences sur la santé humaine. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution 
atmosphérique constitue le plus grand risque environnemental pour la santé humaine. Selon les 
estimations, près de 450 000 personnes meurent prématurément chaque année, au sein de l’Union 
européenne, des suites de l’exposition aux particules, au dioxyde d’azote et à l’ozone. Les effets sur 
la santé ne sont pas répartis de manière uniforme entre les États membres: l’Europe centrale et 
orientale ainsi que l’Italie sont, par exemple, plus touchés que le nord et le nord-ouest de l’Europe. 

Les incidences sur l’environnement comprennent l’eutrophisation (un excès de nutriments 
conduisant à une raréfaction de la teneur en oxygène), l’acidification (pH faible du sol et de l’eau) et 
la dégradation de la végétation à cause de l’ozone troposphérique. En 2010, les phénomènes 
d’eutrophisation et d’acidification ont provoqué, respectivement, la dégradation de 7 % et 63 % de 
la superficie des écosystèmes dans l’Union européenne. Ces niveaux étaient, cependant, nettement 
plus élevés quelques décennies auparavant. En 2014, 85 % de la surface agricole de l’Europe étaient 
exposés à des niveaux d’ozone dépassant l’objectif à long terme de l’Union. Les interactions entre 
la pollution atmosphérique et le changement climatique sont complexes: la pollution 
atmosphérique peut causer le réchauffement du climat, comme son refroidissement. 
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Ayant une incidence sur la santé humaine, sur l’environnement et sur le climat, la pollution 
atmosphérique a également des effets néfastes sur l’économie. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) estime qu’en 2015, le coût de la pollution atmosphérique 
dans ses pays membres s’élevait à 1 640 milliards USD, ce qui représente 1 280 USD par personne et 
5,3 % des revenus. Les coûts varient sensiblement selon les États membres de l’Union. 

Dans son septième programme d’action pour l’environnement adopté en 2013, l’Union européenne 
s’est engagée en faveur d’une amélioration significative de la qualité de l’air extérieur d’ici à 2020, 
pour se rapprocher des niveaux de référence de l’OMS, et d’une réduction supplémentaire des 
incidences de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes et sur la biodiversité. 

La pollution atmosphérique étant extrêmement mobile, les normes visant à assurer la qualité de l’air 
ont une forte dimension transfrontalière. Les accords internationaux et la législation européenne 
sur la qualité de l’air peuvent être regroupés en trois grandes catégories en fonction de leur objectif. 
Le premier groupe fixe des normes de qualité de l’air: les directives sur la qualité de l’air ambiant 
déterminent des limites contraignantes et des objectifs non contraignants pour la concentration de 
certains polluants dans l’atmosphère, en vue de protéger la santé humaine et l’environnement. Le 
deuxième groupe détermine des objectifs en matière de réduction des émissions nationales de 
polluants atmosphériques: les objectifs fixés au niveau international, en vertu de la convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles pertinents, ainsi qu’au 
titre de l’accord de Paris, sont mis en œuvre et élargis dans la législation européenne. Le troisième 
groupe vise à réduire les émissions de polluants issus de sources spécifiques: environ 80 normes de 
différentes natures juridiques (accords internationaux, lignes directrices internationales, règlements 
de l’Union, directives de l’Union, actes juridiques de la Commission) réglementent les émissions 
provenant d’un large éventail de secteurs (industrie, production d’électricité et de chaleur; 
transports routiers, maritimes et aériens, y compris les carburants; agriculture; déchets; et produits 
chimiques). Elles couvrent également les émissions de polluants spécifiques (métaux toxiques et 
polluants organiques persistants). 

La mise en œuvre des principaux textes législatifs européens s’est avérée difficile. L’une des raisons 
en est la complexité sous-jacente à ce domaine d’action. Un grand nombre de polluants 
atmosphériques, de sources, de secteurs économiques et de niveaux de gouvernance sont 
concernés. 

En 2017, 23 des 28 États membres n’ont pas satisfait pleinement aux valeurs limites de qualité de 
l’air. La Commission européenne a engagé des procédures d’infraction à l’encontre d’un certain 
nombre d’États membres en raison du dépassement persistant des valeurs limites fixées pour les 
particules, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. En outre, les limites actuellement définies dans 
la législation de l’Union laissent une part importante de citadins exposés à une pollution de l’air 
supérieure aux niveaux de référence de l’OMS. Les progrès réalisés vers le respect des plafonds 
d’émission nationaux pour 2010 sont lents. En 2016, bien que les plafonds des quatre polluants 
concernés ont été respectés lorsqu’ils sont agrégés au niveau européen, six États membres ont 
dépassé leurs plafonds de 2010, pour un ou plusieurs polluants. En ce qui concerne les sources de 
pollution, la législation de l’Union a connu un certain succès, notamment les normes sur les 
carburants. Toutefois, il reste possible d’améliorer l’application de la législation européenne. Les 
lacunes relatives aux émissions des véhicules à moteur, mises en évidence par l’affaire Volkswagen 
en 2015, sont en cours d’examen. 

Le Parlement européen a toujours plaidé en faveur de mesures visant à améliorer la qualité de l’air, 
à appliquer la législation existante de l’Union et à promulguer des règles efficaces sur les sources de 
pollution.  

Au cours des dernières années, la qualité de l’air est devenue une priorité du programme politique, 
en partie en raison des préoccupations des citoyens exposés à la mauvaise qualité de l’air. Ce 
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domaine d’action pourrait connaître une certaine évolution dans les années à venir, notamment le 
bilan de qualité des directives relatives à la qualité de l’air ambiant qui devrait être achevé d’ici la fin 
de l’année 2019.  

Pour améliorer la qualité de l’air, il convient de prendre des mesures sur l’ensemble des niveaux de 
gouvernance (y compris les niveaux local et régional) et dans tous les secteurs, parmi lesquels 
figurent des sources moins connues comme l’agriculture et le chauffage domestique. Une approche 
intégrée entre le changement climatique et les politiques de qualité de l’air permettrait également 
de tirer parti des synergies existantes. 
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Glossaire 

Acidification: niveau de pH réduit du sol et de l’eau découlant du dépôt d’acides (sulfurique et 
nitrique) sur le sol et dans l’eau. 

Ammoniac (NH3): un polluant atmosphérique qui contribue à la formation de particules. De plus 
amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Benzène (C6H6): polluant atmosphérique appartenant aux composés organiques volatils, qui 
contribue à la formation d’ozone troposphérique. De plus amples informations sont présentées 
dans le tableau 1. 

Benzo(a)pyrène (BaP): polluant atmosphérique appartenant à la famille des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Carbone noir (CN): les particules émises par combustion, qui sont composées de carbone et de 
substances organiques. Leur couleur est noire.  

Charge critique: limite supérieure d’un ou plusieurs polluants déposés à la surface de la Terre qu’un 
écosystème peut supporter sans en endommager la fonction ou la structure. 

Composés organiques volatils (COV): vaste groupe de substances qui peuvent aisément 
s’évaporer à température ambiante. 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM): groupe de substances, constitué de 
certains composés organiques volatils, à l’exception du méthane, qui contribuent à la formation 
d’ozone troposphérique et de particules. De plus amples informations sont présentées dans le 
tableau 1. 

Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD): principaux éléments des 
documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés sous forme de décisions 
d’exécution de la Commission après approbation par les représentants des États Membres au sein 
d’une commission permanente. 

Dioxyde d’azote (NO2): polluant atmosphérique qui contribue à la formation d’ozone 
troposphérique et de particules. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF): document décrivant 
en détail les meilleures techniques disponibles pour un secteur donné, élaboré et examiné au 
moyen d’un échange d’informations entre les États membres, les industries concernées, les 
organisations environnementales non gouvernementales et la Commission européenne. 

Dioxyde de soufre (SO2): un polluant atmosphérique qui contribue à la formation de particules. De 
plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Émissions des véhicules en conditions de conduite réelles (RDE): procédure réalisée en 
complément des essais en laboratoire pour la mesure des oxydes d’azote et du nombre de particules 
que les véhicules à moteur émettent. 

Engagement national de réduction des émissions: en vertu de la législation de l’Union sur les 
plafonds d’émission nationaux, l’obligation pour les États membres de réduire les émissions d’un 
polluant atmosphérique au cours d’une année civile donnée. 

Eutrophisation: une forme de pollution aquatique qui se produit en raison de l’enrichissement 
d’une masse d’eau douce en éléments nutritifs, tels que les nitrates et les phosphates. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP): groupe de polluants organiques persistants, 
y compris le benzo(a)pyrène (BaP) et d’autres substances. 

Indicateur d’exposition moyenne: selon la législation européenne sur les normes de qualité de 
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l’air, le niveau moyen d’exposition aux particules fines qui correspond à l’exposition de la population 
au niveau des États membres. Il est utilisé comme base au calcul de l’objectif de réduction de 
l’exposition. 

Meilleures techniques disponibles (MTD): en vertu de la directive relative aux émissions 
industrielles, les techniques visant à parvenir à un niveau élevé de protection de l’environnement 
tout en tenant compte des coûts et des avantages. 

Métaux toxiques: dans le cadre de la pollution atmosphérique, le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le 
mercure (Hg), ainsi que l’arsenic (As), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le sélénium (Se) et 
le zinc (Zc). De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Méthane (CH4): gaz à effet de serre qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique. De plus 
amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Monoxyde de carbone (CO): polluant atmosphérique qui contribue à la formation d’ozone 
troposphérique. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Niveau critique: selon la législation européenne sur les normes de qualité de l’air, le niveau au-delà 
duquel les polluants (dioxyde de soufre et oxydes d’azote) sont considérés comme ayant des effets 
nocifs directs sur l’environnement. 

Objectif de réduction de l’exposition: selon la législation européenne sur les normes de qualité 
de l’air, la réduction (exprimée en pourcentage) de l’exposition moyenne de la population d’un État 
membre aux particules fines. 

Obligation en matière de concentration de l’exposition: selon la législation européenne sur les 
normes de qualité de l’air, la valeur de référence pour l’exposition de la population aux particules 
fines au niveau national. 

Oxydes d’azote (NOx): monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2). 

Oxydes de soufre (SOx): composés chimiques contenant du soufre et de l’oxygène. Le dioxyde de 
soufre (SO2) fait partie de cette famille de composés.  

Ozone (O3): polluant atmosphérique qui n’est pas émis directement dans l’atmosphère, mais qui se 
forme à partir d’autres polluants. Dans le cadre de la qualité de l’air, l’ozone fait référence à l’ozone 
troposphérique (ou ozone de la troposphère) et ne se rapporte pas à la couche d’ozone qui se trouve 
dans la stratosphère. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Particules (Particulate matter, PM): polluant atmosphérique composé de particules dont la taille 
et la composition chimique varient. Les PM10 sont des particules inférieures ou égales à 
10 micromètres. Les PM2,5 (également appelées «particules fines») sont inférieures ou égales à 
2,5 micromètres. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 

Polluant primaire: polluant émis directement dans l’atmosphère, qui peut agir en tant que 
précurseur dans la formation de polluants secondaires. De plus amples informations sont 
présentées dans le tableau 1. 

Polluant secondaire: polluant qui n’est pas directement émis dans l’atmosphère, mais qui résulte 
d’interactions entre des polluants primaires (et des conditions atmosphériques). L’ozone 
troposphérique est toujours un polluant secondaire; les particules peuvent être primaires ou 
secondaires. 

Polluants organiques persistants (POP): un vaste groupe de substances chimiques qui persistent 
dans l’environnement et présentent un risque d’effets nocifs pour la santé humaine et 
l’environnement. De plus amples informations sont présentées dans le tableau 1. 
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Seuil d’alerte: selon la législation européenne sur les normes de qualité de l’air, la concentration en 
polluants atmosphériques à partir de laquelle une exposition de courte durée présente des risques 
pour la santé. 

Seuil d’information: selon la législation européenne sur les normes de qualité de l’air, la 
concentration en polluants atmosphériques à partir de laquelle une exposition de courte durée 
présente des risques pour la santé de groupes spécifiques de population, tels que les enfants. 

Valeur cible: selon la législation européenne sur les normes de qualité de l’air, le niveau à atteindre, 
si possible, et défini pour l’ozone, l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène en vue de 
protéger la santé humaine. 

Valeur limite: selon la législation européenne sur les normes de qualité de l’air, la norme 
contraignante fixée pour les particules (fines), le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le plomb, le 
monoxyde de carbone et le benzène en vue de protéger la santé humaine. 

Zones de contrôle des émissions: en vertu de la convention internationale pour la prévention de 
la pollution par les navires (convention Marpol), les régions maritimes où les navires doivent 
satisfaire à des normes d’émission plus strictes. Deux zones de contrôle des émissions sont situées 
à proximité de l’Europe: une dans la mer Baltique, et l’autre dans la mer du Nord et la Manche. 
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1. Introduction 
La pollution de l’air extérieur est due aux émissions de substances nocives provenant de sources 
naturelles et des activités humaines (également appelées sources «anthropiques»). Elle a un certain 
nombre d’effets néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement et, par conséquent, sur la 
société et l’économie. La pollution atmosphérique peut être transportée ou se former sur de longues 
distances, et avoir une incidence sur d’importantes zones. Des politiques efficaces en matière de 
qualité de l’air exigent des mesures et une coopération allant au-delà des niveaux local et national, 
à l’échelle tant européenne que mondiale. Elles touchent la plupart des secteurs économiques, ainsi 
que les particuliers. 

Les informations sur la qualité de l’air dans l’Union européenne sont facilement accessibles en ligne. 
L’indice de qualité de l’air européen fournit des informations en temps réel sur les concentrations 
de cinq principaux polluants1 fondées sur des mesures réalisées dans plus de 2 000 stations de 
surveillance de la qualité de l’air réparties dans toute l’Europe. Il présente également, pour chaque 
station de surveillance, des informations relatives aux concentrations mesurées au cours des 
derniers jours et des derniers mois2. 

Selon une enquête Eurobaromètre publiée en octobre 2017, près de la moitié des Européens 
pensent que la pollution atmosphérique constitue un problème environnemental majeur (devancé 
seulement par le changement climatique)3. 

En Europe, les politiques de qualité de l’air sont principalement axées sur l’air extérieur (ou ambiant). 
Toutefois, dans certaines parties du monde moins prospères, la qualité de l’air intérieur constitue 
également un problème extrêmement grave4. La présente publication reflète la priorité politique 
de l’Union et ne traite que de la qualité de l’air extérieur. 

2. Sources de pollution atmosphérique 
2.1. Principaux polluants atmosphériques 
Les polluants atmosphériques peuvent être émis directement dans l’atmosphère, ces substances 
sont dites polluants «primaires». Les polluants peuvent aussi se former par des réactions chimiques 
à partir de «précurseurs», ces substances sont dites polluants «secondaires». 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des polluants de l’air extérieur, de leurs principales 
sources, de leurs effets et de la manière dont ils interagissent. 

  

                                                             
1 Les particules, les particules fines, l’ozone troposphérique, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. 
2 Indice de qualité de l’air, Agence européenne pour l’environnement. 
3 Attitudes des citoyens européens à l’égard de l’environnement, Eurobaromètre spécial 468, Commission européenne, 

octobre 2017. 
4 Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde, communiqué de presse, Organisation mondiale de la 

santé, mai 2018. 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81259
http://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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Tableau 1 — Brève description d’une sélection de polluants de l’air extérieur 

Polluant Description et sources Effets négatifs sur  Précurseur 
de 

Particules (PM) Des particules solides ou liquides, de taille et 
composition chimique variables. Les PM10 (PM2,5) sont 
inférieures ou égales à 10 (2,5) micromètres5. Les PM 
primaires sont directement émises par des sources 
naturelles (le sel marin, la poussière naturellement en 
suspension, le pollen et les cendres volcaniques) et 
par des sources anthropiques (provenant de la 
combustion, des systèmes de chauffage, des 
transports, de l’industrie, de l’agriculture, ainsi que de 
l’usure des pneus et des routes). Les PM secondaires se 
forment à partir des émissions de SO2, de NOx, de NH3 
et de COVNM, essentiellement issues de sources 
anthropiques. 

Santé 
Climat 

– 

Ozone (O3) Pas directement émis dans l’atmosphère. L’ozone 
troposphérique se crée à partir d’interactions 
chimiques complexes entre les rayons du soleil et des 
polluants précurseurs, majoritairement des NOx, du 
CO, des COVNM et du CH4. 

Santé  
Environnement 

Climat  

– 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). 
Ils sont émis au cours de la combustion de 
combustibles, par exemple, dans les sites industriels et 
le secteur des transports (principalement des 
véhicules à moteur diesel).  

Santé  
Environnement 

ozone  

PM 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

Principalement émis lors de la combustion de 
combustibles contenant du soufre.  

Santé 

Environnement 

PM 

Ammoniac (NH3) Principalement émis lors de l’utilisation de fumier et 
d’engrais azotés dans l’agriculture. 

Santé 

Environnement  

PM 

Composés 
organiques 
volatils non 

méthaniques 
(COVNM) 

Émis par des sources anthropiques (essentiellement 
les peintures, les solvants, le nettoyage à sec, les 
transports routiers) et par des sources naturelles 
(principalement la végétation).  

Santé ozone  

PM 

Benzène (C6H6) Composé organique volatil émis par la combustion de 
combustibles fossiles et par les procédés industriels. 

Santé ozone  

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Émis en raison d’une combustion incomplète 
(principalement issu des transports routiers, des 
entreprises, des ménages et de l’industrie). 

Santé ozone 

Méthane (CH4) Produit par des sources anthropiques 
(essentiellement l’agriculture, les déchets, l’extraction 
du charbon et du gaz) et par des sources naturelles. 

Climat ozone  

Plomb (Pb) Émis lors de la combustion de combustibles fossiles, 
de l’incinération des déchets et de la production de 
métaux non ferreux, de fer, d’acier et de ciment.  

Santé 
Environnement 

 

Cadmium (Cd) Émis lors de la production des métaux non ferreux, de 
la combustion fixe de combustibles fossiles, de 
l’incinération des déchets, ainsi que de la production 
de fer, d’acier et de ciment.  

Santé 
Environnement 

 

Mercure (Hg) Principalement émis par combustion du charbon et 
d’autres combustibles fossiles, ainsi que lors de la 

Santé  

                                                             
5 À titre de comparaison, le diamètre d’un cheveu humain mesure de 50 à 70 micromètres. 
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Polluant Description et sources Effets négatifs sur  Précurseur 
de 

production des métaux et du ciment, de l’élimination 
et l’incinération des déchets.  

Environnement 

Arsenic (As) Principalement émis par les fonderies de métaux et 
par la combustion de combustibles.  

Santé 
Environnement 

 

Nickel (Ni) Émis par la combustion du pétrole et du charbon, 
l’exploitation minière, l’incinération des déchets et 
des boues d’épuration, ainsi que par la production 
d’acier. 

Santé 
Environnement 

 

Polluants 
organiques 

persistants (POP) 

Les substances chimiques utilisées en tant que 
pesticides ou émises lors de la combustion et des 
procédés mécaniques. Les POP persistent dans 
l’environnement et sont susceptibles de bio-
accumulation dans le réseau alimentaire. 

Santé 
Environnement 

 

Benzo(a)pyrène 
(BaP)  

Un polluant organique persistant appartenant à la 
famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
Il est principalement émis par les systèmes de 
chauffage domestiques (en particulier lors de la 
combustion de charbon et de bois), par l’incinération 
des déchets ainsi que par la production de coke et 
d’acier. 

Santé 
Environnement 

 

Remarque: les incidences élevées sont indiquées en gras. 
Sources: Air pollution fact sheet 2014, Agence européenne pour l’environnement, 2014; Air quality in 
Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, 2017; Informations sur les produits chimiques, 
Agence européenne des produits chimiques, 2018. 

  

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-country-fact-sheets-2014/eu-27-air-pollutant-emissions
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals
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Les processus qui déclenchent la libération de polluants atmosphériques peuvent être 
regroupés en quatre grandes catégories: 

1 la combustion, créée à la fois par des activités humaines (telles que les transports, la 
production d’électricité, le chauffage ou l’incinération des déchets) et par des processus 
naturels (tels que les incendies de forêt), ce qui — par réactions chimiques avec l’oxygène 
et l’azote dans l’atmosphère6 — engendre la formation d’oxydes d’azote, de dioxyde de 
carbone et de vapeur d’eau. La combustion n’étant généralement pas complète, elle libère 
également des substances telles que du monoxyde de carbone, des composés organiques 
volatils, des particules, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines et des 
furanes. 

2 la volatilisation des composés volatils ou semi-volatils, provenant par exemple des 
combustibles fossiles au cours du stockage ou des peintures et des solvants pendant leur 
utilisation; 

3 les procédés mécaniques, issus à la fois d’activités humaines (par exemple, le bâtiment, 
le labourage, certains procédés industriels ou les transports) et d’activités naturelles (telles 
que la dispersion de poussières et de sel marin par le vent); 

4 d’autres procédés naturels, tels que le métabolisme de la végétation qui libère des 
composés organiques volatiles, la digestion des ruminants qui produisent du méthane ou 
les éruptions volcaniques. 

2.2. Sources naturelles 
Les sources naturelles d’émissions des principaux polluants atmosphériques peuvent se résumer 
comme suit: 

 les émissions naturelles de dioxyde de soufre proviennent principalement des volcans (et 
varient donc considérablement d’une année à l’autre); 

 les émissions naturelles d’oxydes d’azote sont issues à parts égales des éclairs et des sols; 
 les émissions naturelles d’ammoniac et de monoxyde de carbone émanent des océans 

et de la végétation naturelle; 
 les émissions naturelles de composés organiques volatils proviennent de la végétation; 
 les émissions naturelles de particules sont issues de l’érosion éolienne (essentiellement 

dans les déserts) et de la libération de sels marins par l’intermédiaire des vagues. 

L’illustration 1 présente une estimation des émissions mondiales des principaux polluants 
atmosphériques et de leur origine (naturelle ou anthropique). Les sources naturelles sont plus 
importantes que les sources anthropiques en ce qui concerne les émissions de composés 
organiques volatils et de particules. Toutefois, outre les volumes d’émissions, d’autres éléments 
entrent en jeu dans l’évaluation des incidences possibles à partir de sources naturelles et 
anthropiques. En premier lieu, l’unité de mesure fondée sur le poids utilisée ne tient pas compte de 
la composition chimique (et, partant, de la réactivité et de la toxicité) de ces deux grandes catégories 
de polluants atmosphériques. En second lieu, les sources naturelles sont généralement réparties sur 
l’ensemble de la surface terrestre, à la différence des sources anthropiques, qui sont généralement 
concentrées et se situent à proximité de zones à (forte) densité de population. 

  

                                                             
6 L’atmosphère terrestre est composée, entre autres, d’environ 78 % d’azote (N2), 21 % d’oxygène (O2), 1 % de vapeur 

d’eau (en concentration très variable) et 0,04 % de dioxyde de carbone (CO2). 
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Illustration 1 — Émissions mondiales d’une sélection de polluants atmosphériques issus de 
sources naturelles et anthropiques (en millions de tonnes par an) 

Sources anthropiques Feux de bois Sources naturelles 

   

  

  

Sources anthropiques Feux de bois Sources naturelles 

Remarque: les feux de bois ne comprennent pas les incendies résidentiels; ils sont pour la plupart 
anthropiques, mais peuvent également être d’origine naturelle. 
Source des données: C. Seigneur, Pollution atmosphérique: concepts, théorie et applications, Éditions Belin, 
2018. 
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2.3. Sources anthropiques par secteur 

Les polluants atmosphériques sont émis par différents secteurs dans l’ensemble de l’économie. Les 
particules sont essentiellement émises par les installations de chauffage, l’industrie et les transports. 
Les oxydes d’azote sont principalement libérés par les transports. La majeure partie des émissions 
d’oxydes de soufre proviennent de la production d’énergie et du transport non routier. La quasi-
totalité des émissions d’ammoniac est issue de l’agriculture. Les composés organiques volatils sont 
majoritairement émis par l’«utilisation de solvants et de produits» (les peintures et les produits 
chimiques utilisés dans la fabrication et l’entretien). Les émissions de monoxyde de carbone 
émanent du chauffage et des transports. La plupart des émissions de méthane viennent des 

Baisse importante des émissions de la plupart des polluants atmosphériques dans 
l’Union européenne 
La pollution de l’air extérieur a considérablement diminué au cours des dernières décennies, tandis que le 
produit intérieur brut (PIB) et la population ont augmenté, comme indiqué ci-dessous. 

Illustration 2 — PIB, population et indice de pollution dans l’Union européenne, 
2000 = 100 % (2000-2015) 

 

Remarque: l’indice de pollution se fonde sur les émissions de PM, de NOx, de SOx, de NH3 et de COVNM. 
Source des données: Eurostat (PIB; population; pollution de l’air), 2018. 

Les données recueillies par l’Agence européenne pour l’environnement indiquent une baisse des 
émissions anthropiques de la plupart des polluants au cours des dernières décennies dans l’Union 
européenne. Entre 1990 et 2015, les émissions d’oxyde de soufre ont diminué de 89 %. Les émissions des 
trois principaux polluants atmosphériques responsables de la formation d’ozone troposphérique ont été 
considérablement réduites: monoxyde de carbone (-68 %), composés organiques volatils non 
méthaniques (-61 %) et oxydes d’azote (-56 %). Les émissions des principaux métaux lourds (plomb, 
cadmium, mercure) ont également diminué de façon substantielle (d’au moins 67 %) et celles d’ammoniac 
ont baissé de 23 %. Les émissions de particules primaires ont chuté de 25 % entre 2000 et 2015. La plus 
petite réduction d’émissions enregistrée est celle du benzo(a)pyrène (-3 %). 

Sources: Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, 2017, p. 17-18; European 
Union emission inventory report 1990-2015, Agence européenne pour l’environnement, 2017, p. 11-13. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406763_QID_5858167C_UID_-3F171EB0&layout=GEO,L,X,0;TIME,C,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-406763UNIT,CP_MEUR;DS-406763INDICATORS,OBS_FLAG;DS-406763NA_ITEM,B1GQ;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName4=GEO_1_2_0_0&rankName5=TIME_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-057138_QID_-4B5BDB48_UID_-3F171EB0&layout=AIRPOL,L,X,0;TIME,C,Y,0;UNIT,L,Z,0;GEO,L,Z,1;AIRSECT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-057138GEO,EU28;DS-057138UNIT,T;DS-057138INDICATORS,OBS_FLAG;DS-057138AIRSECT,TOT_NAT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=AIRSECT_1_2_-1_2&rankName4=GEO_1_2_0_0&rankName5=AIRPOL_1_2_0_0&rankName6=TIME_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-eu-emissions-inventory-report
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-eu-emissions-inventory-report
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secteurs de l’agriculture, des déchets et de l’énergie7. Pour comparer les émissions des principaux 
polluants par secteur en 2000 et 2015, reportez-vous à l’illustration 3. 

Illustration 3 — Sources d’une sélection de polluants atmosphériques dans l’UE-28, 
en milliers de tonnes (2000 et 2015) 

 
 

 Production et distribution d’énergie 

 Transports routiers 

 Secteurs commerciaux, institutionnelles et des 
ménages 

 Agriculture 

 Autre 

 Utilisation de l’énergie dans l’industrie 

 Transports non routiers 

 Procédés industriels et utilisation de produits 

 Déchets 

Source des données: Eurostat (pollution de l’air), en 2018. 

Les contributions des différents secteurs aux émissions de polluants atmosphériques dans l’Union 
européenne peuvent être résumées comme suit: 

 La combustion de combustibles dans les secteurs commerciaux, institutionnels et des 
ménages constitue le principal contributeur au total des émissions de particules primaires 
(42 %), de particules fines (57 %), de carbone noir (44 %), de monoxyde de carbone (47 %) 
et de benzo(a)pyrène (75 %) en 2015. Les émissions de particules dans ce secteur sont 
restées relativement constantes entre 2000 et 2015, alors que celles des oxydes de soufre 
ont baissé de 49 %. La combustion de bois dans le secteur résidentiel représente de 5 % 
à 40 % des émissions de particules au cours de l’hiver. Toutefois, l’utilisation de poêles 
modernes et bien entretenus, ainsi que d’un bois de chauffage approprié peut atténuer 
ces émissions8. 

 Le secteur des transports routiers a été le plus grand contributeur aux émissions d’oxyde 
d’azote (39 %) et le deuxième plus grand émetteur de carbone noir (29 %) en 2015. Ce 
secteur a également émis 11 % de particules. Les émissions de la plupart des polluants 
atmosphériques issues des transports routiers ont baissé de plus de 25 % depuis 2000, 

                                                             
7 Air quality in Europe 2014, Agence européenne pour l’environnement, 2014, p. 20-27. 
8 Pour obtenir de plus amples informations sur les émissions issues de la combustion résidentielle, reportez-vous à la 

publication Air quality in Europe 2016, Agence européenne pour l’environnement, 2016, p. 22-26. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

NH3 COVNM SOx NOx PM

2000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

NH3 COVNM SOx NOx PM

2015

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-057138_QID_68E0C874_UID_-3F171EB0&layout=AIRPOL,L,X,0;AIRSECT,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;GEO,L,Z,1;TIME,C,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-057138GEO,EU28;DS-057138TIME,2015;DS-057138UNIT,T;DS-057138INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_0_1&rankName5=AIRPOL_1_2_0_0&rankName6=AIRSECT_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2014
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
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notamment grâce aux normes d’émissions des véhicules9.  
 Le secteur des transports non routiers (principalement les transports maritimes, aériens 

et ferroviaires) contribue relativement peu au total des émissions de polluants 
atmosphériques. Depuis 2000, les émissions de ce secteur ont chuté de plus de 30 % pour 
la plupart des polluants. 

 Dans le secteur de l’industrie, les procédés industriels et les utilisations de produits 
ont émis la majorité des composés organiques volatils non méthaniques (50 %) et ont été 
responsables de 20 % des émissions d’arsenic, de 20 % de celles de cadmium, de 20 % de 
celles de mercure et de 26 % des émissions de plomb dans l’air en 201510. L’utilisation 
d’énergie dans l’industrie a constitué le plus grand contributeur aux émissions d’arsenic 
(43 %), de cadmium (35 %) et de plomb (35 %) en 2015. Elle a aussi contribué à 23 % des 
émissions de mercure et de nickel. Le secteur industriel a considérablement réduit ses 
émissions de polluants atmosphériques entre 2000 et 2015, en particulier en ce qui 
concerne les émissions d’oxydes de soufre issues de la consommation d’énergie, grâce à 
des changements dans les combustibles employés et à l’utilisation de techniques 
améliorées de réduction des émissions (tels que les filtres) dans les installations. Toutefois, 
les émissions de deux polluants ont augmenté au cours de la période: les émissions de 
benzo(a)pyrène provenant des procédés industriels et de l’utilisation de produits ont 
augmenté de 86 %, tandis que celles d’ammoniac émanant de l’utilisation d’énergie ont 
augmenté de 52 %. 

 Le secteur de la production et la distribution d’énergie a été le plus grand émetteur 
d’oxydes de soufre (59 %), de nickel (37 %) et de mercure (39 %) dans l’air en 2015. 
Entre 2000 et 2015, les émissions de ce secteur ont diminué, en particulier grâce à des 
changements dans les combustibles utilisés et à l’utilisation de techniques améliorées de 
réduction de la pollution dans les installations. 

 L’agriculture a été le plus grand contributeur aux émissions d’ammoniac (94 %) et de 
méthane (53 %) en 2015. Entre 2000 et 2015, l’ammoniac et le méthane provenant de 
l’agriculture ont diminué de 7 %, tandis que les émissions de composés organiques volatils 
non méthaniques ont augmenté de 6 %11. 

 La contribution du secteur des déchets aux émissions totales de polluants 
atmosphériques est relativement faible, bien qu’elle représentait 27 % des émissions de 
méthane en 2015. Entre 2000 et 2015, les émissions de méthane provenant du secteur des 
déchets ont diminué de 42 %. 

Une publication de 2017 du Centre commun de recherche de la Commission européenne fournit 
une analyse détaillée des origines géographiques et sectorielles des particules fines dans 150 villes 
de l’Union européenne12. L’outil utilisé pour cartographier les émissions offre également des 
informations sur les émissions de particules et d’oxyde d’azote au sein de l’Union13. 

                                                             
9 Toutefois, l’affaire Volkswagen en 2015 a mis en évidence l’écart entre les émissions des véhicules sur route et celles pour la réception 

par type. Des informations complémentaires sont présentées à la section 6 «Mise en œuvre de la législation de l’Union». 
10 Eu égard aux émissions de métaux lourds par l’industrie, l’Agence européenne pour l’environnement fait observer 

qu’en 2016, seulement 18 installations industrielles sur les 978 ont été responsables de plus de la moitié des rejets de 
métaux lourds provenant de grandes entreprises en Europe. Voir Environmental pressures of heavy metal releases 
from Europe’s industry, Agence européenne pour l’environnement, mai 2018. 

11 En plus d’être source de pollution atmosphérique, le secteur agricole subit lui aussi les effets néfastes de certains 
polluants atmosphériques. De plus amples informations sont présentées à la section 3.2 «Incidences sur 
l’environnement et le climat». 

12 P. Thunis et al., Urban PM2.5 atlas:Air quality in European cities, Centre commun de recherche, Commission 
européenne, 2017. 

13 L’outil fournit des données sur les particules à résolution spatiale des 7 x 7 km². SHERPA: Screening for High Emission 
Reduction Potential on Air, Centre commun de recherche. 

https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution-in-europe/heavy-metal-pollution
https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution-in-europe/heavy-metal-pollution
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
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3. Incidences de la pollution atmosphérique 
3.1. Incidences sur la santé humaine 
L’Organisation mondiale de la santé définit la pollution de l’air ambiant comme le plus grand risque 
environnemental pour la santé humaine14. Il est reconnu que l’exposition à la pollution 
atmosphérique favorise l’apparition de maladies respiratoires et cardiovasculaires. De récentes 
études laissent à penser que la progression rapide de la pollution dans des lieux où la qualité de l’air 
est généralement bonne peut accroître le risque d’infarctus15. Le Centre international de recherche 
sur le cancer, une division de l’OMS, a classé comme cancérogènes à la fois la pollution de l’air 
extérieur en général et les particules constatées dans les compositions de la pollution 

                                                             
14 Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, Organisation mondiale de la santé, 

2016. 
15 M. Rasche et al, Rapid increases in nitrogen oxides are associated with acute myocardial infarction: A case-crossover 

study, European Journal of Preventive Cardiology, 2018. 

Méthode de calcul des émissions 
L’approche la plus couramment utilisée pour estimer les émissions consiste à regrouper des informations 
sur une activité humaine (données d’activité) avec des coefficients de quantification des émissions par 
unité d’activité (facteurs d’émission), en appliquant l’équation de base suivante: émissions = données 
d’activité * facteurs d’émission. Dans le secteur énergétique, par exemple, les données d’activité seraient 
basées sur la consommation de carburant, tandis que le facteur d’émission devrait être fixé en fonction de 
la masse d’un polluant (par exemple le dioxyde de soufre) émise par unité de carburant. En règle générale, 
les méthodes utilisées dépendent de la source considérée. 

Les techniques peuvent se classer en trois grandes catégories en fonction de leur degré de complexité: les 
méthodes de niveau 1 consistent à appliquer une simple relation linéaire entre les données d’activité 
(tirées des informations statistiques disponibles, par exemple sur l’énergie, la production, la circulation ou 
la densité de population) et les facteurs d’émission (qui sont généralement indépendants de la 
technologie et fixés afin de refléter les conditions moyennes du processus); les méthodes de niveau 2 
utilisent des données d’activité similaires au niveau 1, mais elles appliquent des facteurs d’émission qui 
sont spécifiques à chaque pays et, dans certains cas spécifiques aux procédés; et les méthodes de niveau 3 
ont recours à des modèles complexes (tels que COPERT pour les émissions du transport routier) et/ou à 
des données au niveau des sites (tels que les données recueillies dans les «registres des rejets et transferts 
de polluants»). 

Les sources peuvent également être cartographiées. La cartographie géospatiale s’effectue de différentes 
manières: sur la base de sources ponctuelles, pour les sources d’émissions issues d’un lieu connu (par 
exemple, les installations industrielles et les centrales électriques); sur la base des sources d’une zone, pour 
les émissions diffuses (telles que celles issues de la combustion de combustibles à usage résidentiel ou les 
émissions agricoles et naturelles); ou sur la base de sources en ligne, pour les émissions survenant le long 
d’un axe (tel qu’un axe routier, ferroviaire, maritime ou une canalisation). 

Au niveau de l’Union, les facteurs d’émission et les méthodes employées sont harmonisés au moyen de 
processus pilotés par l’Agence européenne pour l’environnement. Des procédures établies visent à 
garantir que les inventaires des émissions répondent aux critères de qualité en matière de transparence, 
de cohérence, d’exhaustivité, de comparabilité et d’exactitude. 

Source: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Agence européenne pour 
l’environnement, septembre 2016. 

http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446990
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-a-general-guidance-chapters/7-spatial-mapping-of-emissions-2016/view
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atmosphérique16. La pollution de l’air est associée à des effets sur la santé des femmes enceintes et 
des nouveau-nés, y compris les effets néfastes sur le développement du cerveau et des capacités 
cognitives17. De nouveaux éléments de preuve indiquent que l’exposition à la pollution de l’air peut 
avoir un lien avec des maladies telles que le diabète de type 2 chez les adultes, l’obésité, la maladie 
d’Alzheimer et la démence18. 

Les trois polluants atmosphériques principalement responsables d’effets néfastes sur la santé 
humaine sont les particules, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique. Les effets nocifs des 
particules sont particulièrement bien documentés: il existe des preuves des effets d’une exposition 
à court terme comme à long terme; les éléments de preuve attestant des effets cardiovasculaires 
sont avérés; et des liens avec d’autres maladies pourraient apparaître. Aucune preuve n’indique qu’il 
existe un niveau sûr d’exposition aux particules en dessous duquel il n’y a pas d’effet néfaste. 
L’exposition au dioxyde d’azote est associée à des troubles respiratoires. En ce qui concerne l’ozone 
troposphérique, des éléments de preuve montrent des maladies cardiovasculaires et respiratoires 
résultant d’une exposition à court terme; des troubles respiratoires engendrés par une exposition à 
long terme; et des effets possibles sur le développement cognitif et de la santé génésique19. 

Selon les estimations de 2014, dans l’Union européenne, le nombre de décès prématurés dus à une 
exposition aux particules fines s’élevait à 399 000, ceux dus à une exposition au dioxyde d’azote 
à 75 000, et ceux provoqués par une exposition à l’ozone à 13 60020. L’Agence européenne pour 
l’environnement fait observer que les estimations peuvent varier lorsqu’on utilise un autre scénario 
de référence: en ce qui concerne les particules fines, la modification de la concentration 
contrefactuelle de 0 µg/m3 à 2,5 µg/m3 (une estimation de la concentration de fond en Europe) 
conduit à des estimations plus basses de 18 %, soit à 332 000 décès; en ce qui concerne le dioxyde 
d’azote, passer d’une concentration contrefactuelle de 20 µg/m3 à 10 µg/m3 (la plus faible 
concentration observée montrant une corrélation significative entre l’exposition au dioxyde d’azote 
et des effets nocifs sur la santé) entraîne l’obtention d’estimations près de trois fois plus élevées, à 
savoir 229 000 décès. Les données sont présentées dans l’illustration 4 ci-dessous. 

                                                             
16 Outdoor Air Pollution, Centre international de recherche sur le cancer, monographies du CIRC, Evaluation of 

carcinogenic risks to humans, Volume 109, 2013. 
17 Review of evidence on health aspects of air pollution — REVIHAAP project:final technical report, Organisation 

mondiale de la santé, Bureau régional pour l’Europe, 2013. 
18 WHO expert consultation: Available evidence for the future update of the WHO Global Air Quality Guidelines (AQGs), 

Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l’Europe, 2016. 
19 Review of evidence on health aspects of air pollution — REVIHAAP project:final technical report, Organisation 

mondiale de la santé, Bureau régional pour l’Europe, 2013. 
20 Incertitudes sur les estimations: ± 35 % pour les PM2,5, ± 45 % pour le NO2 et ± 50 % pour l’O3. Il n’est pas possible de 

simplement ajouter le nombre de décès prématurés pour ces trois polluants, car les concentrations de particules fines 
et de dioxyde d’azote sont corrélées (parfois fortement). 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.php
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/301720/Evidence-future-update-AQGs-mtg-report-Bonn-sept-oct-15.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/301720/Evidence-future-update-AQGs-mtg-report-Bonn-sept-oct-15.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
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Illustration 4 — Nombre de décès prématurés attribuables à une exposition aux particules 
fines, au dioxyde d’azote et à l’ozone dans l’UE-28 (2014) 

 

Remarque: l’autre méthode d’estimation est basée sur des concentrations contrefactuelles de 2,5 µg/m3 
en PM2,5 et de 20 µg/m3 en NO2. 
Source des données: Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, octobre 2017, 
p. 55-60. 

Tous les États membres ne connaissent pas des effets néfastes similaires sur la santé humaine dus à 
la pollution atmosphérique. Des répercussions plus élevées sont observées en Europe centrale et 
orientale, ainsi qu’en Italie. En revanche, la plus faible incidence sur la santé est constatée dans le 
nord et le nord-ouest de l’Europe, comme le montre l’illustration 5. 

Illustration 5 — Décès prématurés attribuables aux particules fines par million d’habitants 
(2014) 

 
Source des données: Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, octobre 2017, p. 55-60. 

3.2. Incidences sur l’environnement et le climat 
Les principaux effets de la pollution atmosphérique sur l’environnement sont les suivants: 

1 l’eutrophisation, un excès de nutriments dans le sol ou l’eau, qui engendre souvent une 
prolifération d’algues dans les plans d’eau, et peut au final asphyxier le milieu ce qui a des 
répercussions sur les écosystèmes et la biodiversité;  

2 l’acidification, une modification du pH des sols ou des eaux qui nuit à la vie animale et 
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végétale, sur les sols et dans l’eau; et  
3 les dommages causés à la végétation par dégradation des cellules végétales et de leur 

capacité de croissance, ce qui conduit à son tour à une réduction des rendements des cultures 
agricoles, à une baisse de la croissance des forêts et à une diminution de la biodiversité.  

Les polluants atmosphériques principalement responsables d’effets sur les écosystèmes sont 
l’ozone troposphérique, l’ammoniac et les oxydes d’azote ainsi que les métaux toxiques. Des 
niveaux élevés d’ozone troposphérique nuisent aux plantes, aux écosystèmes et aux cultures 
agricoles en réduisant leur taux de croissance. Les oxydes d’azote et l’ammoniac contribuent à 
l’acidification des sols, des lacs et des rivières, ainsi qu’aux perturbations des écosystèmes terrestres 
et aquatiques à cause de l’eutrophisation. Le dioxyde de soufre contribue à l’acidification. Les 
métaux toxiques émis dans l’atmosphère (tels que l’arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure et le 
nickel) se déposent et s’accumulent dans les sols, les sédiments et les organismes, qui peuvent avoir 
une incidence sur la chaîne alimentaire. Les polluants atmosphériques essentiellement 
responsables des effets sur le climat sont l’ozone troposphérique et le carbone noir. 

Les effets sur les écosystèmes ont considérablement diminué au cours des dernières décennies dans 
l’Union européenne, bien qu’ils demeurent préoccupants. Les estimations des charges critiques 
effectuées par l’Agence européenne pour l’environnement montrent les résultats suivants: en 2010, 
7 % de la superficie des écosystèmes de l’Union européenne étaient endommagés à cause de 
l’acidification, bien en deçà des 43 % constatés en 1980. Une réduction supplémentaire est prévue 
à l’avenir. En 2010, 63 % de la superficie de l’écosystème de l’Union étaient endommagés en raison 
de l’eutrophisation, contre 84 % en 1980. L’ampleur du dépassement de la charge critique devrait 
également diminuer considérablement, à l’exception d’un petit nombre de zones dans l’ouest de la 
France, dans les zones frontalières entre l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas et en Italie du Nord. 
En ce qui concerne l’ozone, les niveaux sont en baisse depuis 2006. Toutefois, en 2014, 18 % de la 
surface agricole de l’Europe étaient toujours exposés à des niveaux supérieurs au seuil fixé dans la 
législation de l’Union, tandis que 85 % étaient exposés à des niveaux d’ozone dépassant l’objectif à 
long terme spécifié dans la législation européenne. Au cours des six dernières années, environ les 

Pollution atmosphérique et changement climatique: une relation complexe 
Le changement climatique est dû aux gaz à effet de serre qui peuvent avoir des durées de vie très longues 
et se propagent de manière presque uniforme dans l’atmosphère. En revanche, la pollution de l’air varie 
fortement dans l’espace et dans le temps, avec des délais plus courts entre le moment auquel les polluants 
sont émis et celui auquel des concentrations significatives peuvent être mesurées. Toutefois, les deux 
phénomènes sont liés, étant donné que certaines substances interviennent dans les deux processus, et 
parce que la combustion est une source importante de polluants atmosphériques et de dioxyde de 
carbone, le principal gaz à effet de serre. 

Les polluants atmosphériques ont plusieurs incidences sur le climat. D’une part, certains polluants 
atmosphériques, comme le méthane (un précurseur de l’ozone), l’ozone troposphérique et le carbone noir 
(un composant des particules), contribuent directement au réchauffement climatique. D’autre part, les 
autres éléments qui composent les particules, tels que le carbone organique, l’ammonium (NH4

+), le sulfate 
(SO4

2-) et les nitrates (NO3
-) ont un effet de refroidissement.  

En outre, le changement climatique a aussi des répercussions sur la pollution atmosphérique: l’évolution 
des conditions météorologiques peut modifier la formation, la dispersion et le transport des polluants 
atmosphériques; alors que des températures élevées augmentent les émissions de certains composés 
organiques volatils. 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

16 

deux tiers de la superficie forestière en Europe étaient exposés à des concentrations d’ozone 
supérieures au niveau critique convenu au niveau international21. 

Illustration 6 — Exposition des écosystèmes à l’eutrophisation, à l’acidification et à l’ozone 
troposphérique 

Dépassement cumulé moyen des charges critiques pour l’acidification (2000 et 2010) 
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Valeurs de l’ozone cumulées pour les cultures et les forêts, 2014 

                                                             
21 Niveau fixé dans le protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (voir la section 5.1 pour plus de détails). 
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Sources des données: Exposure of ecosystems to eutrophication, Exposure of ecosystems to acidification, 
Rural concentration of the ozone indicator AOT40 for crops in 2014, Rural concentration of the ozone indicator 
AOT40 for forest, Agence européenne pour l’environnement, 2015-2017. 

3.3. Incidences socio-économiques 
Ayant une incidence sur la santé humaine, sur l’environnement et sur le climat, la pollution 
atmosphérique a également des effets néfastes sur l’économie. L’illustration 7 présente un aperçu 
des principaux coûts liés à la pollution atmosphérique. 

Illustration 7 — Principaux coûts liés à la pollution atmosphérique 

Incidences non marchandes  Incidences sur le marché 

Hausse de la mortalité (décès prématurés)  Réduction de la productivité du travail 

Augmentation de la morbidité (maladies)  Dépenses de santé supplémentaires 

Dégradation des écosystèmes et de la biodiversité  Réduction des rendements des cultures et des forêts 

Changement climatique  Incidences sur le secteur du tourisme 

Dégradation du patrimoine culturel   
Source: Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur, OCDE, juin 2016, p. 22. 

Les conséquences économiques de la pollution atmosphérique sont considérables. Dans un 
rapport publié en 201622, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
estime qu’en 2015, les coûts de la pollution atmosphérique dans ses pays membres23 s’élevaient à 
1 640 milliards USD, ce qui représente 1 280 USD par personne et 5,3 % des revenus24. Elle a 
également estimé les coûts de la pollution atmosphérique en 2060, si les politiques publiques 
devaient demeurer inchangées. Pour les pays membres de l’OCDE, les coûts annuels s’élèveraient 
de 4 140 à 4 240 milliards USD, ce qui correspond à 2 280 — 2 350 USD par personne et 5,5 % des 
revenus. Pour l’Union européenne, les coûts annuels s’élèveraient à 1 366 milliards USD. 

                                                             
22 Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur, OCDE, juin 2016. 
23 L’OCDE est composée de 35 pays membres, dont 22 sont également des États membres de l’Union européenne. 
24 Les estimations des coûts sont basées sur les incidences suivantes: la mortalité due aux PM2,5  et à l’ozone, la morbidité due 

aux PM2,5  et à l’ozone, et les dommages sur le rendement des cultures dus à l’ozone. Les répercussions suivantes ne sont pas 
couvertes dans les estimations: d’autres incidences sur la santé (par exemple celles causées par les oxydes d’azote ou le faible 
poids à la naissance), les conséquences sur le tourisme, la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité, le changement 
climatique, la détérioration du patrimoine culturel. Alors que les incidences sur le marché représentent un coût réel pour 
l’économie, le coût des conséquences non marchandes est estimé sur la base de la volonté exprimée par la population de 
payer pour réduire les risques pour la santé et ne constitue pas un coût réel pour l’économie. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/exposure-of-ecosystems-to-eutrophication
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/exposure-of-ecosystems-to-acidification
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/rural-concentration-map-of-the-ozone-indicator-aot40-for-crops-year-7
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/rural-concentration-of-the-ozone-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/rural-concentration-of-the-ozone-1
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/les-consequences-economiques-de-la-pollution-de-l-air-exterieur_9789264262294-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/les-consequences-economiques-de-la-pollution-de-l-air-exterieur_9789264262294-fr
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/
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Illustration 8 — Estimation des coûts de la pollution atmosphérique dans les pays membres 
de l’OCDE (2015 et 2060) 

2015 (total 1 640 milliards USD) 2060 (total 4 140 -4 240 milliards USD) 

  
Remarque: les incidences sur le marché comprennent les coûts directs et les effets économiques indirects liés à la 
réduction de la productivité du travail, aux dépenses de santé supplémentaires et à la baisse du rendement des cultures. 
Source des données: Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur, OCDE, juin 2016, p. 95. 

Dans un autre rapport de 201525, l’OCDE a publié une estimation des coûts de la pollution 
atmosphérique par rapport au produit intérieur brut (PIB), qui indique de grandes différences entre 
les États membres de l’Union. 

Illustration 9 — Estimation du coût de la pollution atmosphérique, exprimée en % du PIB 
dans une sélection de pays (2010) 

 
Remarque: les données ne sont disponibles que pour les pays de l’Union qui étaient membres de l’OCDE à 
l’époque. Les données ne sont pas disponibles pour la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, 
Malte et la Roumanie. 
Source des données: OCDE, Réformes économiques 2015Objectif croissance, 2015, p. 95. 

La pollution atmosphérique peut accroître les inégalités. Un rapport de 2013 rédigé par l’OMS fait 
observer que la pollution atmosphérique se combine avec d’autres aspects de l’environnement 
physique et social pour créer une charge de morbidité disproportionnée dans les zones les moins 

                                                             
25 Réformes économiques 2015 Objectif croissance, OCDE, février 2015. 
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prospères de la société26. Ce phénomène peut être dû au fait que les populations démunies sont 
plus exposées à la pollution atmosphérique (par exemple, en vivant plus près des routes à 
circulation intense), parce que les populations démunies sont plus sensibles aux effets de la 
pollution de l’air (par exemple en raison des conditions sanitaires existantes à long terme ou de 
modes de vie moins sains), ou parce que les populations plus aisées peuvent s’offrir une meilleure 
protection (notamment grâce à l’accès à de meilleurs soins de santé et à de meilleures 
marchandises)27.  

4. La politique de l’Union européenne 
L’objectif global de la politique environnementale de l’Union, comme indiqué à l’article 191 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne28, est d’établir un «niveau de protection élevé». En 
outre, ledit traité expose quatre principes qui sous-tendent la politique environnementale de 
l’Union (le principe selon lequel il convient de prendre des actions préventives, le principe de la 
correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur 
ainsi que le principe de précaution) qui sont pertinents pour la politique sur la qualité de l’air. 

Dans son sixième programme d’action pour l’environnement adopté en 200229, l’Union 
européenne visait à «garantir des niveaux de qualité de l’air exempts d’incidences négatives et de 
risques notables en termes de santé humaine et d’environnement», sur la base des niveaux de 
référence de l’OMS. Dans son septième programme d’action pour l’environnement adopté 
en 201330, l’Union européenne s’est engagée à garantir que, d’ici à 2020, «la pollution 
atmosphérique et ses incidences sur les écosystèmes et la biodiversité soient encore réduites, dans 
l’objectif à long terme de ne pas dépasser les charges et les niveaux critiques» et que la qualité de 
l’air extérieur sera sensiblement améliorée, pour se rapprocher des niveaux de référence de l’OMS. 
Pour atteindre ces objectifs, le programme d’action met en lumière la nécessité de renforcer les 
mesures visant à parvenir à la pleine conformité avec la législation sur la qualité de l’air de l’Union 
et de mettre en œuvre une politique actualisée en matière de qualité de l’air. 

S’appuyant sur la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique de 200531, le programme 
«Air pur pour l’Europe»32, publié en 2013, vise à mettre en œuvre les objectifs à long terme fixés 
dans les sixième et septième programmes d’action pour l’environnement. Constatant le non-respect 
généralisé de la législation européenne en matière de qualité de l’air, la stratégie établit des mesures 
visant à s’aligner sur les normes, notamment en garantissant que les émissions des véhicules et des 
camionnettes à moteur diesel en conditions de conduite réelles reflètent les normes juridiques; en 
mettant à disposition des financements européens afin d’aider les États membres; et en promouvant 

                                                             
26 Review of evidence on health aspects of air pollution — REVIHAAP project:final technical report, Organisation 

mondiale de la santé, Bureau régional pour l’Europe, 2013. 
27 Science for Environment Policy, Links between noise and air pollution and socioeconomic status, In-depth Report 13, 

réalisé pour la Commission européenne, 2016. 
28 Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(JO C 202 du 7.6.2016, p. 1). 
29 Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme 

d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1). 
30 Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme 

d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» 
(JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

31 Communication de la Commission intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique», COM(2005) 446, 
Commission européenne, septembre 2005. 

32 Communication intitulée «Programme "Air pur pour l’Europe"», COM(2013) 918, Commission européenne, 
décembre 2013. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016ME/TXT#C_2016202EN.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1466151133766&uri=CELEX:32002D1600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522909386419&uri=CELEX:52005DC0446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522852000944&uri=CELEX:52013DC0918
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l’adoption des technologies à très faibles émissions. En outre, elle fixe deux grands objectifs à 
l’horizon 2030 (réduction des décès prématurés dus aux particules et à l’ozone de 52 %; et 
diminution de la superficie de l’écosystème dépassant les limites d’eutrophisation de 35 %) à 
atteindre par le biais d’une combinaison de mesures réglementaires et non réglementaires. En 
mai 2018, la Commission européenne a publié une communication intitulée «Une Europe qui 
protège: de l’air pur pour tous» qui met plus particulièrement en évidence les actions attendues 
pour appliquer et faire respecter la législation européenne en matière de qualité de l’air33. En 
juin 2018, la Commission européenne a publié son premier rapport sur les perspectives pour le 
programme «Air pur» qui replace en contexte l’état de la qualité de l’air en Europe aujourd’hui ainsi 
que les conditions prévues pour 2030, sous réserve que la législation applicable soit pleinement 
mise en œuvre34. 

Aux niveaux national et local, le programme urbain de l’UE soutient des mesures visant à améliorer 
la qualité de l’air dans les villes35. Au niveau mondial, la politique de l’Union européenne sur la 
qualité de l’air contribue directement et indirectement à la réalisation d’un certain nombre 
d’objectifs de développement durable fixés dans le programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies36. 

5. Les accords internationaux et la législation de l’Union 
européenne 
Étant donné le caractère très mobile de la pollution atmosphérique, les normes visant à garantir la 
qualité de l’air ont une forte dimension transfrontalière. Certaines règles sont convenues au niveau 
international, puis mises en œuvre au moyen de la législation européenne. D’autres lois sont 
engagées au niveau de l’Union. 

Il est possible de regrouper les accords internationaux et la législation européenne relatifs à la 
qualité de l’air en trois grandes catégories, selon leur objectif: fixer des normes de qualité de l’air; 
réduire les émissions nationales de polluants; et diminuer les émissions de polluants issues de 
sources spécifiques. 

5.1. Fixation de normes de qualité de l’air 
Les premiers textes législatifs européens établissant des normes pour la concentration de divers 
polluants atmosphériques ont été adoptés dans les années 8037. Aujourd’hui, deux actes législatifs 
(ci-après conjointement dénommés les directives sur la qualité de l’air ambiant) définissent les 
normes de qualité de l’air: la directive concernant la qualité de l’air ambiant de 200838 (qui a 
remplacé quatre directives adoptées une dizaine d’années plus tôt et ajoute des normes de qualité 

                                                             
33 Communication intitulée «Une Europe qui protège: de l’air pur pour tous», COM(2018) 330, Commission européenne, 

mai 2018. 
34 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 

des régions: Premières perspectives en matière d’air pur, COM(2018) 446, juin 2018. 
35 Urban agenda for the EU: Air quality, Commission européenne. 
36 Pour plus de détails, voir la publication Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, 

octobre 2017, p. 15. 
37 La directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité 

atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO L 229 du 30.8.1980, p. 30) et la 
directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote 
(JO L 87 du 27.3.1985, p. 1). 

38 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1) (voir également la version consolidée). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526630108070&uri=COM:2018:330:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1529488218808&uri=CELEX:52018DC0446
https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality
https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01980L0779-20010719&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0203-20010719&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522918791459&uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522918791459&uri=CELEX:02008L0050-20150918
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de l’air pour les particules fines)39, et la directive concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le 
nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (parfois appelée la 
quatrième directive fille)40. En fixant des normes en matière de qualité de l’air, les directives visent à 
éviter, à prévenir ou à réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement. En 
revanche, les valeurs guides pour la qualité de l’air41 définie par l’OMS ne constituent pas des normes 
exécutoires en matière de qualité de l’air. 

Les directives imposent aux États membres d’établir des zones de qualité de l’air42 sur l’ensemble de 
leur territoire et d’évaluer la concentration en polluants atmosphériques dans chacune des zones et 
des agglomérations. Les trois systèmes d’évaluation sont déterminés en fonction des 
concentrations enregistrées au cours des années précédentes: des données de haute qualité sont 
nécessaires si les concentrations sont supérieures à certains niveaux, tandis que des données de 
moindre qualité suffisent en cas de concentrations inférieures à certains niveaux43. En outre, les États 
membres sont tenus de mesurer la qualité de l’air dans des lieux ruraux caractéristiques de la 
pollution de fond. Les exigences concernant le nombre de stations de mesure de la qualité de l’air 
et leur localisation sont harmonisées. Les États membres sont tenus d’utiliser des méthodes de 
mesure de référence fondées sur des normes internationales ou des méthodes équivalentes. 

                                                             

39 La directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant (JO L 296 du 21.11.1996, p. 55) (dite «directive-cadre sur la qualité de l’air»); la directive 1999/30/CE du Conseil 
du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes 
d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 41) (également connue sous le nom de 
«première directive-fille»); la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant (JO L 313 du 13.12.2000, 
p. 12) (également connue sous le nom de «deuxième directive fille»); et la directive 2002/3/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant (JO L 67 du 9.3.2002, p. 14) (également connue 
sous le nom de «troisième directive fille»).  

40 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, 
le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005) (voir 
également la version consolidée). 

41 Valeurs guides pour la qualité de l’air — version actualisée à l’échelle mondiale de 2005, 2006, Organisation mondiale 
de la santé. 

42 Pour consulter une carte interactive des zones de qualité de l’air, voir la carte Air quality zones, Agence européenne 
pour l’environnement. 

43 Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au document Guidance on assessment under EU air quality 
directives, Commission européenne, p. 10. 

Valeurs guides pour la qualité de l’air de l’OMS 
Les valeurs de référence de qualité de l’air pour un certain nombre de polluants, définies par l’OMS 
en 2005, sont destinées à servir d’orientation de la politique. Elles sont fondées uniquement sur des 
considérations de santé et ne tiennent pas compte de la faisabilité technique ni des aspects économiques, 
sociaux et politiques pour atteindre ces niveaux de pollution. Toutefois, des risques pour la santé 
pourraient subsister même en atteignant des concentrations inférieures ou égales à celles recommandées. 
Les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air sont en cours de mise à jour. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31996L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486475021303&uri=CELEX:02004L0107-20150918
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/Housing-and-health/publications/pre-2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide
http://maps.eea.europa.eu/wab/AirQualityZones/
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/guidanceunderairquality.pdf#page=10
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/guidanceunderairquality.pdf#page=10
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En cas de dépassement des valeurs limites ou cibles dans une zone déterminée, les États membres 
sont tenus d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air énonçant des mesures appropriées 
visant à réduire autant que possible la durée de dépassement. 

En vue de protéger la santé humaine, les directives sur la qualité de l’air ambiant fixent un certain 
nombre de valeurs de référence, qui sont présentées dans le tableau 2 et peuvent se résumer 
comme suit: 

 valeurs limites: normes contraignantes, définies comme la concentration d’un polluant 
sur une période de calcul de la moyenne; il existe des valeurs limites pour les particules, le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le plomb, le monoxyde de carbone et le benzène; 

 valeurs cibles: normes à atteindre dans la mesure du possible, définies comme la 
concentration d’un polluant sur une période de calcul de la moyenne. Il existe des valeurs 
cibles pour l’ozone, l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène44. 

 seuil d’information: concentration en polluant au-delà de laquelle une exposition de 
courte durée présente un risque pour la santé de groupes spécifiques de la population; si 
un tel seuil est atteint, les autorités sont tenues d’en informer le public; il existe un seuil 
d’information pour l’ozone;  

 seuil d’alerte: concentration en polluant au-delà de laquelle une exposition de courte 
durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population; si un tel seuil est 
atteint, les autorités sont tenues d’en informer le public et d’élaborer des plans d’action à 
court terme; il existe des seuils d’alerte pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et 
l’ozone;  

 Obligation en matière de concentration relative à l’exposition: norme contraignante 
qui reflète l’exposition humaine aux particules fines au niveau national (à la différence des 
valeurs limites et cibles qui s’appliquent au niveau des zones de qualité de l’air). 

                                                             
44 Bien que la directive concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques dans l’air ambiant impose aux États membres de mesurer les concentrations de mercure, celle-ci ne fixe 
pas de valeur cible (ou toute autre valeur de référence) pour la concentration de mercure dans l’air ambiant. 

Principaux aspects de la réglementation des concentrations en polluants 
Six aspects sont importants lorsqu’il s’agit de réglementer les concentrations en polluants 
atmosphériques: 

1. le polluant, soit une seule substance ou un groupe de substances dont l’une peut servir d’indicateur 
(par exemple le benzo(a)pyrène pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques);  

2. la période de calcul de la moyenne, généralement fixée en fonction de l’incidence possible sur la 
santé d’une exposition aiguë et/ou chronique; 

3. les dépassements autorisés, en autorisant des valeurs élevées en cas de phénomènes 
météorologiques extrêmes ou d’autres circonstances spécifiques; 

4. les limites de concentration (ou des normes de qualité de l’air), qui doivent être interprétées 
conjointement avec les autres aspects essentiels; 

5. la localisation des stations de mesure, permettant de mesurer les concentrations dans un large 
éventail de contextes différents, y compris les lieux caractéristiques de la pollution de fond en zones 
rurales et urbaines, et à proximité immédiate de routes très fréquentées ou de sites industriels; 

6. la méthode de mesure, fondée sur une méthode de référence ou une autre reconnue comme 
équivalente. 
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Pour certaines de ces valeurs de référence, un certain nombre de dépassements peuvent être 
autorisés sur une période donnée. Les contributions issues de sources naturelles peuvent être 
déduites des concentrations mesurées lors de l’évaluation de la conformité45. 

En plus des valeurs de référence, un objectif de réduction de l’exposition pour les particules fines 
exige des États membres qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts 
disproportionnés en vue de diminuer l’exposition au niveau national d’ici à 2020 à au moins 
18 µg/m³ (ou moins lorsque les concentrations initiales sont inférieures à ce niveau)46. 

Dans un certain nombre de cas, tels que les dépassements, les États membres sont tenus d’en 
informer la Commission européenne, mais aussi le grand public et les organisations concernées. 

Tableau 2 — Normes de qualité de l’air visant à protéger la santé humaine, en vigueur 
en 2018 

Polluant 

Normes de l’Union européenne Valeurs guides de 
l’OMS 

concentration 
(période de calcul de 

la moyenne) 

dépassements 
autorisés 

type de norme 
concentration 

(période de calcul de 
la moyenne) 

Particules 
(PM10) 

50 µg/m³ 
(1 jour) 

35/an valeur limite 50 µg/m³ 
(1 jour) 

20 µg/m³ 
(1 an) 

40 µg/m³ 
(année civile) 

– valeur limite 

Particules 
fines (PM2,5) 

25 µg/m³ 
(année civile)* 

– valeur limite 

10 µg/m³ 
(1 an) 20 µg/m³ 

(3 ans) 
– 

Obligation en 
matière de 
concentration 
relative à 
l’exposition 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

350 µg/m³ 
(1 heure) 

24/an  valeur limite 500 µg/m³ 
 
(10 minutes) 

 

20 µg/m³ 
(1 jour) 

125 µg/m³ 
(1 jour) 

3/an  valeur limite 

500 µg/m³ 
(1 heure, pour 
3 heures consécutives) 

– seuil d’alerte 

Dioxyde 
d’azote 

(NO2) 

200 µg/m³ 
(1 heure) 

18/an valeur limite 200 µg/m³ 
 
(1 heure) 40 µg/m³ 

(année civile) 
– valeur limite 

                                                             
45 En vertu de la directive, les sources naturelles sont les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou 

indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions 
volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les 
embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions 
désertiques. 

46 Les objectifs, fixés en pourcentage de la concentration initiale, varient en fonction de la concentration initiale mesurée. 
Pour obtenir de plus amples informations, voir EU Air quality policy and WHO Guideline Values for Health, département 
thématique de la politique économique et scientifique, Parlement européen, octobre 2014, p. 53, tableau 16. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2014)536285
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Polluant 

Normes de l’Union européenne Valeurs guides de 
l’OMS 

concentration 
(période de calcul de 

la moyenne) 

dépassements 
autorisés 

type de norme 
concentration 

(période de calcul de 
la moyenne) 

400 µg/m³ 
(1 heure, pour 
3 heures consécutives) 

– seuil d’alerte 
40 µg/m³ 
(1 an) 

Ozone (O3) 

120 µg/m³ 
(moyenne journalière 
maximale sur 
8 heures) 

25/3 ans valeur cible 

100 µg/m³ 
(8 heures) 

180 µg/m³ 
(1 heure) 

– seuil d’information 

240 µg/m³ 
(1 heure, pour 
3 heures consécutives) 

– seuil d’alerte 

Benzène 
(C6H6) 

5 µg/m³ 
(année civile) 

– valeur limite – 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

10 µg/m³ 
(moyenne journalière 
maximale sur 
8 heures) 

– valeur limite 
10 µg/m³ 
(moyenne journalière 
maximale sur 8 heures) 

Plomb (Pb) 
0,5 µg/m³ 
(année civile) 

– valeur limite 
0,5 µg/m³ 
(1 an) 

Arsenic (As) 
6 ng/m³ 

(année civile)** 
– valeur cible – 

Cadmium 
(Cd) 

5 ng/m³ 
(année civile)** 

– valeur cible 
5 ng/m³ 
(1 an) 

Nickel (Ni) 
20 ng/m³ 
(année civile)** 

– valeur cible – 

Benzo(a)pyr
ène (BaP) 

1 ng/m³ 
(année civile)** 

– valeur cible – 

Remarques: *à partir de 2020, une valeur limite de PM2,5 a été fixée à 20 µg/m³, à titre indicatif; **mesurée sous 
forme d’une fraction des PM10. 
Source: Service de recherche du Parlement européen. 
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Tableau 3 — Normes de qualité de l’air visant à protéger la végétation, en vigueur en 2018 

Polluant 

Valeurs de référence de l’Union Valeurs internationales 

concentration 
(période de calcul de la moyenne) 

nature  

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

20 µg/m³ (année civile et hiver: 
octobre à mars) niveau critique  

Oxydes 
d’azote 

(NOx) 
30 µg/m³ (année civile) niveau critique  

Ozone (O3) 

18 000 µg/m³ par heure 
(AOT40 mai à juillet, moyenne 
calculée sur 5 ans) 

valeur cible 
10 000 µg/m³ par heure  
(AOT40, avril à septembre) 

6 000 µg/m³ par heure  
(AOT40, mai à juillet) 

objectif à long 
terme 

 

Remarque: l’AOT40 est l’exposition cumulée à l’ozone, exprimée en μg/m³ par heure, au-delà d’un seuil de 
40 parties par milliard. La valeur internationale pour l’ozone est fixée en vertu du protocole de Göteborg. 
Source: Service de recherche du Parlement européen. 

En vue de protéger l’environnement (en particulier la végétation), la directive sur la qualité de l’air 
ambiant établit des «niveaux critiques» pour l’anhydride sulfureux et les oxydes d’azote, ainsi qu’une 
valeur cible non contraignante et un «objectif à long terme» pour l’ozone. Les valeurs de référence 
pertinentes sont présentées dans le tableau 3. 

5.2. Réduction des émissions nationales de polluants 
atmosphériques 
5.2.1. Accords internationaux 
La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée en 1979 
sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), est le 
principal accord international sur la qualité de l’air pertinent dans le contexte européen. Ses 
51 parties, parmi lesquels figurent l’Union européenne et l’ensemble de ses États membres, 
couvrent une large zone géographique, s’étendant de l’Amérique du Nord à l’Asie centrale47. La 
convention, qui est entrée en vigueur en 1983, établit les principes généraux de coopération 
internationale en matière de réduction de la pollution atmosphérique. Au fil des ans, elle a été 
complétée par huit protocoles, parmi lesquels trois sont toujours d’actualité48: 

1 1998 Protocole d’Aarhus relatif aux polluants organiques persistants, obligeant les 
parties à réduire leurs émissions de certains produits chimiques en dessous de leurs 
niveaux de 1990; le protocole a été modifié en 2009, pour étendre son champ 
d’application à d’autres substances et introduire des marges de manœuvre en tenant 

                                                             
47 Voir la liste complète des parties: Collection des traités, Nations unies. 
48 Les cinq autres sont le protocole de Genève de 1984 sur le financement à long terme du programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 
le protocole d’Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 
30 %; le protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières; 
le protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières; et protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. À l’exception du 
protocole de Genève de 1984 sur le financement, les quatre autres protocoles ont été complétés par le protocole de 
Göteborg de 1999 (voir ci-dessous). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1&chapter=27&clang=_fr
http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html
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compte des spécificités des économies en transition49; 
2 1998 Protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds, obligeant les parties à réduire leurs 

émissions de cadmium, de plomb et de mercure en dessous de leurs niveaux de 1990; le 
protocole a été modifié en 2012 pour introduire des contrôles plus stricts des émissions de 
métaux lourds, ainsi que des marges de manœuvre en tenant compte des spécificités des 
économies en transition50; 

3 1999 Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui détermine des plafonds d’émission 
nationaux à atteindre en 2010 pour quatre polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, 
composés organiques volatils et ammoniac), sur la base des évaluations scientifiques des 
effets de la pollution et des options de réduction; le protocole a été modifié en 2012 pour 
introduire des engagements nationaux en matière de réduction des émissions à atteindre 
d’ici à 2020, étendre son champ d’application aux particules fines, et introduire des marges 
de manœuvre en tenant compte des spécificités des économies en transition51. 

L’accord de Paris, adopté en 2015 en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique (CCNUCC), impose à toutes les parties la préparation de «contributions 
déterminées au niveau national», de prendre des mesures afin d’atteindre leurs objectifs, et de 
rendre compte des progrès réalisés, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz 
à effet de serre couverts par l’accord de Paris comprennent le méthane, qui est également considéré 
comme un polluant, étant donné qu’il s’agit d’un précurseur de l’ozone troposphérique52. 

5.2.2. Législation de l’Union européenne 
Les engagements pris au titre de la mise à jour du protocole de Göteborg (voir ci-dessus) ont été mis 
en œuvre et intégrés dans la législation européenne au moyen de la directive relative à la 
réduction des émissions nationales (2016)53. Depuis sa date limite de transposition 
(1er juillet 2018), la directive remplace et abroge la directive sur les plafonds d’émission nationaux 
de 200154. Tout en conservant le principe général de la directive de 2001 (à savoir, le plafonnement 
des émissions annuelles de polluants atmosphériques par les États membres), elle a ajouté les 
particules fines à son champ d’application. La directive vise à contribuer à garantir des niveaux de 
qualité de l’air exempts d’incidences négatives et de risques notables en matière de santé humaine 
et d’environnement. 

Pour y parvenir, la directive fixe des engagements nationaux de réduction des émissions 
anthropiques pour cinq polluants (le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les composés 
organiques volatils non méthaniques, l’ammoniac et les particules fines) à atteindre d’ici à 2020 

                                                             
49 Le protocole d’Aarhus relatif aux polluants organiques persistants est entré en vigueur en octobre 2003; il compte 

33 parties, y compris l’Union européenne. En juin 2018, le protocole, tel que modifié en 2009, n’était pas encore entré 
en vigueur, à l’exception de l’annexe V sur les meilleures techniques disponibles. L’entrée en vigueur exige une 
adhésion des deux tiers des parties (soit 22). 

50 Le protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds est entré en vigueur en décembre 2003; il compte 34 parties, y compris 
l’Union européenne. En juin 2018, le protocole, tel que modifié en 2012, n’était pas encore entré en vigueur, à 
l’exception de l’annexe III sur les meilleures techniques disponibles. L’entrée en vigueur exige une adhésion des deux 
tiers des parties (soit 23). 

51 Le protocole de Göteborg est entré en vigueur en mai 2005; il compte 27 parties, y compris l’Union européenne. En 
juin 2018, le protocole, tel que modifié en 2012, n’était pas encore entré en vigueur, à l’exception de l’annexe I sur les 
charges et niveaux critiques. L’entrée en vigueur exige l’adhésion des deux tiers des parties (soit 18). 

52 L’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. En juin 2018, il dénombrait 178 parties, y compris l’Union 
européenne. 

53 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des 
émissions nationales de certains polluants atmosphériques (JO L 344, du 17.12.2016, p. 1). 

54 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission 
nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1-g&chapter=27&clang=_fr
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1-f&chapter=27&clang=_fr
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1-h&chapter=27&clang=_fr
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L2284
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0081
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et 203055. Les engagements de réduction, exprimés en pourcentage par rapport aux émissions 
annuelles de 2005, couvrent presque toutes les émissions anthropiques des polluants concernés56. 
La directive offre aux États membres une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de ces 
engagements57 et donne à la Commission le pouvoir de réviser leur utilisation et de s’y opposer. 

En outre, la directive impose aux États membres d’élaborer et d’adopter, avant le 1er avril 2019, un 
programme national de lutte contre la pollution de l’air qui détaille les options politiques 
permettant de satisfaire aux engagements nationaux de réduction et de garantir la cohérence avec 
d’autres plans pertinents, en particulier sur les normes de qualité de l’air. Les programmes, qui 
seront élaborés en concertation avec les citoyens et les autorités compétentes concernées, doivent 
être mis à jour au moins tous les quatre ans, ainsi qu’en cas de non-conformité (ou de risque de non-
conformité) et comporter des engagements nationaux de réduction.  

La directive exige que les États membres prennent d’autres mesures, y compris l’élaboration 
annuelle des inventaires nationaux des émissions couvrant les cinq polluants soumis à des 
engagements de réduction; la préparation, tous les deux ans, de projections nationales des 
émissions; le suivi des répercussions de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes; et la 
diffusion active d’informations relatives aux programmes de contrôle et aux inventaires auprès du 
grand public. 

Illustration 10 — Engagements nationaux de réduction agrégés au niveau de l’Union, par 
rapport à 2005 

 

                                                             
55 Les engagements nationaux de réduction pour 2020 et 2030 sont spécifiés à l’annexe II de la directive (UE) 2016/2284. 

Les engagements de réduction pour 2020 sont fondés sur les objectifs convenus au niveau international, en 2012, 
dans la version modifiée du protocole de Göteborg.  

56 Un certain nombre de sources sont exclues du champ d’application de la directive: les émissions des aéronefs au-delà 
du décollage et de l’atterrissage; les émissions provenant des îles Canaries, des départements français d’outre-mer, de 
Madère et des Açores (y compris le trafic maritime national vers et depuis ces territoires); les émissions provenant du 
trafic maritime international; et les émissions de NOx et de COVNM issues de la gestion du fumier et des sols agricoles. 

57 Les marges de manœuvre incluent: l’ajustement des inventaires nationaux pour appliquer la méthodologie améliorée; 
le calcul de la moyenne des émissions sur trois ans en cas d’hiver exceptionnellement froid ou d’été 
exceptionnellement sec; la compensation, dans un nombre limité de cas, des non-conformités par une réduction 
d’émissions équivalente d’un autre polluant visé par la directive; l’exemption de l’engagement pour une durée 
maximale de trois ans en cas de rupture soudaine du système d’alimentation en énergie, sous certaines conditions. 
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Source: Service de recherche du Parlement européen. 

Une clause de réexamen impose à la Commission de réviser la directive d’ici à 2025, en portant une 
attention particulière aux émissions d’ammoniac et de mercure. En outre, la Commission indique 
son intention d’approfondir l’évaluation de l’incidence des émissions de méthane sur la réalisation 
des objectifs de la directive. 

Les engagements pris au titre de l’accord de Paris sont en partie mis en œuvre au moyen du 
règlement sur la répartition de l’effort de 2018 qui détermine des limites nationales pour les 
émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union (qui comprend les transports, les bâtiments et l’agriculture) pour la période 
de 2021 à 203058. Les gaz à effet de serre couverts comprennent le méthane, qui intervient 
également dans le cadre de la pollution atmosphérique. 

5.3. Réduction des émissions de polluants atmosphériques issues 
de sources spécifiques 
En vertu du principe consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel 
les atteintes à l’environnement devraient en priorité être corrigées à la source, un grand nombre de 
textes législatifs réglementent les émissions de polluants atmosphériques provenant de sources 
spécifiques. Ces normes ont été adoptées au niveau de l’Union européenne ou international. 
Certaines peuvent être considérées comme des législations contraignantes (par exemple les 
accords internationaux, les règlements de l’Union, les directives de l’Union ou les règlements de la 
Commission), tandis que d’autres entrent dans le domaine des mesures non contraignantes (par 
exemple, des orientations découlant des accords internationaux). Le tableau 4 donne un aperçu de 
quelque 80 normes, présentées par secteur, par niveau de promulgation et par type de norme. 

  

                                                             
58 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour 
le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (JO L 156 du 19.6.2018, p.26). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32018R0842
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Tableau 4 — Aperçu des normes sur les sources de pollution atmosphérique aux niveaux 
européen et international, 2018 

Général  Transports 

 Protocole de Göteborg  Carburants 

 Orientations sur les instruments économiques de 
réduction des émissions 

  Directive sur la qualité des carburants 

 Orientations sur les techniques de contrôle des sources 
fixes 

  Directive «soufre» 

 Orientations sur les techniques de contrôle des sources 
mobiles 

  Directive concernant l’étape 1 de récupération des 
vapeurs d’essence 

 Protocole de Kiev   Directive concernant l’étape 2 de récupération des 
vapeurs d’essence  

 Règlement concernant le PRTR européen  Transports routiers 

    Règlement relatif à la réception par type des véhicules 
à moteur  

Industrie, électricité et chauffage   Règlement sur les normes d’émission des voitures 
particulières et des camionnettes (Euro 5 et 6) 

Émissions industrielles 
 

 
Règlement sur les normes d’émission des poids lourds 
et des autobus (Euro VI) 

 Directive relative aux émissions industrielles   Règlement relatif à la réception des motocycles 

 Grandes installations de combustion*   Règlement d’application des normes Euro 5 et 6 

 Production de fer et d’acier*   Règlement d’application de la norme Euro VI 

 Transformation des métaux ferreux*   Règlement complétant le règlement sur les 
motocycles 

 Industries des métaux non ferreux*  Transports maritimes  

 Raffinage de pétrole et de gaz*   Convention pour la prévention de la pollution par les 
navires 

 Émissions dues au stockage*    Code technique sur le contrôle des émissions de NOx 

 Tannage des peaux et des cuirs*   Lignes directrices sur la convention et le code 
technique NOx  

 Industrie textile*   Directive sur les bateaux de plaisance 

 Fabrication de verre*  Transports aériens 

 Production de panneaux de bois*   Convention relative à l’aviation civile internationale 

 Production de pâte, de papier et de carton*   Manuel sur la qualité de l’air aux aéroports 

 Production de ciment, de chaux et d’oxyde de 
magnésium* 

  Règlement établissant des règles communes pour 
l’aviation civile 

 Fabrication de céramique*  Autres 

 Industrie agroalimentaire*   Règlement sur les engins mobiles non routiers  

Autres procédés de combustion   Règlement sur les véhicules agricoles et forestiers 

 Directive sur les installations de combustion moyennes   Règlement sur les exigences environnementales des 
véhicules agricoles et forestiers 

 Directive relative à l’écoconception    

 Écoconception pour les dispositifs de chauffage des 
locaux 

 
Agriculture 

 Écoconception pour les chaudières à combustible solide   Directive relative à la réduction des émissions 
nationales  

 Écoconception pour les dispositifs de chauffage à 
combustibles solides 

  Code de bonnes pratiques en ce qui concerne les 
émissions d’ammoniac 

 Écoconception pour les dispositifs de chauffage et de 
chauffage mixtes 

  Orientations sur les bilans d’azote nationaux 
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Remarque: * Les meilleures techniques disponibles (MTD) en vertu de la directive relative aux émissions 
industrielles. «Acte juridique de la Commission européenne» peut faire référence à un règlement de la 
Commission, à une décision d’exécution de la Commission ou à un règlement délégué de la Commission. Les 
références et les liens hypertextes vers ces normes sont précisés à l’annexe de la présente publication. 
Source: Service de recherche du Parlement européen. 

Les normes les plus pertinentes peuvent être classées comme suit:59 

5.3.1. Général 
Le protocole de Göteborg, tel que modifié en 201260, fixe des valeurs limites pour les émissions de 
dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules fines 
provenant de sources fixes; des valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles; et des 
valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils des produits. Le protocole spécifie 
également les mesures de lutte contre les émissions d’ammoniac provenant de sources agricoles. 

                                                             
59 L’ensemble des titres et des liens hypertextes vers ces normes sont précisés à l’annexe de la présente publication. Les 

normes sont regroupées dans de vastes catégories en fonction de leur intérêt principal. Lorsqu’une norme appartient 
à plusieurs catégories, ses principales caractéristiques sont décrites dans la catégorie jugée la plus pertinente.  

60 En juin 2018, la version modifiée du protocole n’était pas encore entrée en vigueur. 

 Directive sur l’efficacité énergétique  
 

Orientations en matière d’émissions d’ammoniac 
provenant de l’agriculture 

 Règlement sur l’utilisation de sous-produits animaux 
comme carburant 

  Règlement de la PAC 

    Élevage intensif de volailles ou de porcs* 

Déchets    

 Directive-cadre sur les déchets    

 Incinération des déchets*    

     

 Règlementation européenne   Accord international 

 Directive de l’Union européenne   Lignes directrices internationales 

 Acte juridique de la Commission européenne    

Produits chimiques  Polluants spécifiques 

 Directive Decopaint  Métaux toxiques  

 Gestion commune des eaux usées et des gaz 
résiduaires* 

  Protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds  

 Produits chimiques inorganiques en grand volume*   Orientations sur les techniques de contrôle des 
métaux lourds 

 Produits chimiques organiques en grand volume*   Convention de Minamata sur le mercure 

 Fabrication de produits chimiques fins organiques*   Règlement relatif au mercure 

 Production de polymères*  Polluants organiques persistants 

 Production de spécialités chimiques minérales*   Protocole d’Aarhus sur les polluants organiques 
persistants  

 Industrie du forgeage et des fonderies*   Orientations sur les techniques de contrôle des POP  

 Traitement de surface de métaux et matières plastiques*   Convention de Stockholm 

 Traitement de surface utilisant des solvants organiques*   Orientations sur les meilleures pratiques 
environnementales sur les POP 

    Règlement sur les polluants organiques persistants 

     

 Règlementation européenne   Accord international 

 Directive de l’Union européenne   Lignes directrices internationales 

 Acte juridique de la Commission européenne    
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Des orientations pertinentes sont associées à des instruments économiques de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques61, ainsi qu’à des techniques de contrôle pour les sources 
fixes et mobiles qui répertorient les meilleures options de réduction des émissions. 

Le Protocol de Kiev de 2003 sur les registres des rejets et transferts de polluants, impose aux parties 
d’établir un registre des rejets et transferts de polluants couvrant 86 substances polluantes, en vue 
de fournir au grand public l’accès aux informations compilées62. Il couvre les émissions provenant 
de grandes sources ponctuelles (par exemple certains types d’industries et centrales électriques). Il 
est mis en œuvre au niveau de l’Union au moyen du règlement relatif à un registre européen des 
rejets et transferts de polluants (également appelé règlement sur le PRTR européen). Le registre 
européen est publié et maintenu à jour par l’Agence européenne pour l’environnement63. 

5.3.2. Industrie, électricité et chauffage 

Émissions industrielles  
Le principal acte législatif européen de contrôle des sources de polluants atmosphériques est la 
directive relative aux émissions industrielles de 2010, qui a remplacé la directive de 2008 relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. La directive énonce les grands principes 
régissant l’autorisation et le contrôle des installations sur la base d’une approche intégrée64 et de 
l’application des meilleures techniques disponibles (voir ci-dessous). Elle fixe également des valeurs 
limites d’émission pour un certain nombre d’installations, parmi lesquelles figurent les grandes 
installations de combustion (supérieures à 50 mégawatts), les usines d’incinération des déchets 
utilisant des solvants organiques. Selon une étude de 2014 réalisée pour la Commission 
européenne, les activités relevant de la directive relative aux émissions industrielles représentent 
23 % en masse des émissions dans l’air65. 

Un certain nombre d’autres installations et activités sont régies par la directive au moyen des 
meilleures techniques disponibles, qui sont détaillées dans les «documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles» (également connue sous l’acronyme «BREF»). Ces documents de 
référence sont élaborés et examinés par un échange d’informations entre les États membres, les 
industries concernées, les organisations environnementales non gouvernementales et la 
Commission européenne, dans le cadre d’un exercice unique fondé sur les faits, connu sous le nom 
de «processus de Séville»66. Leur objectif est d’informer les régulateurs des éléments disponibles sur 
les plans technique et économique pour l’industrie, afin d’améliorer la performance 
environnementale. Les principaux éléments des documents de référence sur les meilleures 
techniques disponibles, connus sous le nom de «conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles» (ou «conclusions MTD»), sont adoptés sous forme de décisions d’exécution de la 
Commission après approbation par les représentants des États Membres au sein d’une commission 
                                                             
61 Les orientations répertorient quatre catégories d’instruments économiques: quotas et permis négociables; 

taxes/redevances sur les émissions et leur traitement; frais sur les produits et différenciation des taxes; subventions et 
avantages fiscaux. 

62 Le protocole de Kiev à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui est entré en vigueur en 2009, est composé de 
36 parties, notamment de l’Union européenne. 

63 Registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR européen), Agence européenne pour l’environnement. 
64 Dans ce contexte, «approche intégrée» signifie une approche tenant compte de la pollution de l’air, de l’eau et du sol. 
65 AMEC Environment & Infrastructure UK et al., Contribution of industry to pollutant emissions to air and water, 

Commission européenne, septembre 2014. 
66 Le processus de Séville est piloté par le Bureau européen pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution 

(BEPRIP), une division du Centre commun de recherche de la Commission basée à Séville, en Espagne. Le processus 
est décrit en détail dans la décision d’exécution 2012/119/UE. La production d’un document de référence sur les 
meilleures techniques disponibles prend généralement deux à trois ans et requiert l’intervention de 100 à 200 experts 
travaillant ensemble dans un groupe de travail technique. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13-a&chapter=27&clang=_fr
http://prtr.ec.europa.eu/#/home
https://circabc.europa.eu/sd/a/c4bb7fee-46df-4f96-b015-977f1cca2093/Contribution%20of%20Industry%20to%20EU%20Pollutant%20Emissions-AMEC%20Final%20Report%2013298i5.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1525418202737&uri=CELEX:32012D0119
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permanente67. Ils contiennent des «niveaux d’émission associés» contraignants liés à la mise en 
œuvre des meilleures techniques disponibles. Ils servent de référence pour fixer les conditions 
d’autorisation des installations relevant de la directive relative aux émissions industrielles. Les 
décisions relatives aux meilleures techniques disponibles couvrant les secteurs concernés sont 
énumérées dans le tableau 4 ci-dessus, dans les catégories «Industrie, électricité et chauffage», (ainsi 
que «Déchet», «Agriculture» et «Produits chimiques»). 

Autres procédés de combustion 
La directive sur les installations de combustion moyennes de 2015 réglemente les émissions de 
polluants atmosphériques (dioxyde de soufre, oxydes d’azote et poussières) issues de la combustion 
de combustibles dans des installations de puissance thermique nominale comprise entre 1 et 
50 mégawatts68. Les émissions provenant de la combustion dans des appareils plus petits (inférieur 
à 1 mégawatt) sont régies par la directive «Écoconception» de 2009 et les exigences spécifiques 
aux produits établies pour divers types de radiateurs et chaudières69. L’utilisation du lisier de volaille 
non transformé dans les installations de combustion de moins de cinq mégawatts dans des 
exploitations agricoles est également réglementée. La directive «soufre» (voir «Transports» ci-
dessous) réglemente également la qualité des carburants utilisés dans les installations de 
combustion. La directive sur l’efficacité énergétique de 2012 impose aux États membres d’utiliser 
l’énergie de manière plus efficace à tous les stades de la chaîne énergétique, depuis la production 
jusqu’à la consommation finale. 

5.3.3. Transports 

Carburants 
La directive sur la qualité des carburants de 1998 (modifiée à plusieurs reprises) établit des 
normes pour l’essence et le diesel utilisé dans les véhicules et les machines70. La directive «soufre» 
de 2016, qui remplace une directive de 1999, définit la teneur maximale en soufre des combustibles 
liquides utilisés dans d’autres installations, telles que les installations de combustion et les navires71. 
Deux directives relatives à la récupération des vapeurs d’essence imposent des mesures visant 
à prévenir les émissions de composés organiques volatils issues des produits dérivés du pétrole 
(y compris les carburants essence et diesel). Les règles ont trait aux installations qui servent à stocker 
des produits dérivés du pétrole dans des terminaux et à les distribuer aux stations-service (dite 
directive «Étape 1») ainsi qu’au ravitaillement en carburant des véhicules dans les stations-service 
(dite directive «Étape 2»). 

                                                             
67 Pour les meilleures techniques disponibles établies en vertu du précédent cadre juridique qui n’ont pas encore été 

examinées au titre de la directive relative aux émissions industrielles, il n’existe pas de conclusions MTD. Les BREF sont 
les seuls documents disponibles. 

68 Les valeurs limites d’émission fixées dans la directive sont applicables à partir du 20 décembre 2018 pour les nouvelles 
installations et à partir de 2025 ou 2030 pour les installations existantes, en fonction de leur taille. 

69 L’entrée en vigueur de ces exigences est prévue comme suit: dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs de 
chauffage des locaux et de chauffage mixtes, à partir de 2018; chaudières à combustible solide, à partir de 2020; 
dispositifs de chauffage à combustible solide, à partir de 2022. 

70 La directive sur la qualité des carburants fixe la teneur maximale en soufre dans l’essence et le diesel à 10 mg/kg; la 
teneur maximale en plomb dans l’essence à 0,05 g/l; et celle en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le 
diesel à hauteur de 8 % en masse. 

71 La directive «soufre» établit une teneur maximale en soufre de 1 % en masse dans les fiouls lourds et de 0,1 % en masse 
dans le gas-oil. En ce qui concerne les combustibles marins, la directive définit des limites reflétant les valeurs 
convenues au niveau international: 3,5 % en masse (0,5 % en masse à partir de 2020) dans les combustibles marins 
utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des 
États membres; et 0,1 % en masse dans les «zones de contrôle des émissions» (voir ci-dessous pour plus de détails). 
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Transports routiers72 
Le règlement relatif à la réception par type des véhicules à moteur (2018) fixe le cadre général 
pour l’homologation et le contrôle de nouveaux types de véhicules, y compris en ce qui concerne 
les émissions73. Depuis le début des années 90, l’Union a adopté plusieurs normes «Euro» (de plus 
en plus strictes) sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules à moteur74. Les normes 
en vigueur sont précisées dans le règlement de 2007 sur les normes des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (dit règlement «Euro 5/Euro 6»), le règlement de 2009 sur les normes des poids 
lourds et autobus (dit règlement «Euro VI») et le règlement de 2013 concernant l’homologation 
des motocycles. Les normes se rapporte à plusieurs polluants, y compris les particules, les oxydes 
d’azote et le monoxyde de carbone. Eu égard aux oxydes d’azote, le règlement «Euro 5/Euro 6» 
opère une distinction entre les véhicules à essence et les diesels75. 

Les trois règlements de la Commission appliquent ces dispositions dans le détail, y compris en ce 
qui concerne les essais. Pour combler l’écart mis en évidence par l’affaire Volkswagen en 2015 entre 
les émissions mesurées lors des essais en laboratoire et sur route, de nouvelles méthodes de mesure 
des émissions des véhicules ont été introduites en 2017: une procédure de mesure des «émissions 
des véhicules en conditions de conduite réelles» (RDE), en complément des essais en laboratoire 
pour la mesure des oxydes d’azote et du nombre de particules. Le règlement d’application du 
règlement Euro 5/Euro 6 établit des «limites à ne pas dépasser» pour les oxydes d’azote sur la base 
des valeurs limites d’émission Euro 6 (80 mg/km) multipliées par un «facteur de conformité», en vue 
de réduire progressivement l’écart entre les émissions pour la réception par type et sur route76. En 
outre, depuis septembre 2017, le cycle de conduite utilisé comme base pour les essais en 
laboratoire, le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) qui était devenu obsolète a été 
remplacé par la «procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers» (WLTP), un cycle de conduite élaboré au niveau de la CEE-ONU qui reflète 
mieux les émissions réelles77. 

Transports maritimes 
La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, communément 
appelée convention Marpol78, fixe les limites des émissions de polluants atmosphériques 

                                                             
72 Les dispositions relatives aux émissions de dioxyde de carbone, qui n’est pas un polluant atmosphérique mais un gaz 

à effet de serre, ne sont pas mentionnées ici. 
73 Le règlement sur la réception par type impose aux autorités nationales de surveillance du marché d’effectuer des 

contrôles sur 1 véhicule par tranche de 40 000 immatriculés dans le pays au cours de l’année précédente, avec au 
moins 20 % des contrôles devant porter sur des essais liés aux émissions. 

74 Par exemple, la limite pour les émissions de particules des véhicules particuliers a été réduite de 140 mg/km à 
5 mg/km, tandis que la limite pour les oxydes d’azote est passée de 970 mg/km à 80 et 60 mg/km (pour les voitures à 
essence et diesel, respectivement). 

75 Pour obtenir de plus amples informations sur les normes Euro 6/VI actuellement en vigueur, reportez-vous à la 
publication de M. Williams, et R. Minjares, A technical summary of Euro 6/VI vehicle emission standards, International 
Council on Clean Transportation (Conseil international pour des transports propres), 2016. 

76 Depuis 2017, le facteur de conformité est fixé à 2,1 (autorisant 168 mg/km). À compter de 2020, le facteur sera établi 
à 1,43 (autorisant 114 mg/km), ce qui laisse une marge pour les erreurs de mesure. La Commission a l’intention de 
réviser le facteur de conformité en vue de le baisser à 1 (autorisant 80 mg/km) au plus tard en 2023. 

77 La recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l’utilisation de valeurs de consommation 
de carburant et d’émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial 
pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d’informations conformément à la 
directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, C(2017) 3525, Commission européenne, mai 2017. 

78 La convention Marpol a été adoptée en 1973 sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI), une 
agence spécialisée des Nations unies. Elle est entrée en vigueur en 1983. L’annexe VI relative à la prévention de la 
pollution atmosphérique par les navires, adoptée en 1997, est entrée en vigueur en 2005. Une version révisée de 
l’annexe VI Marpol a été adoptée en 2008 et est entrée en vigueur en 2010. 

https://www.theicct.org/publications/technical-summary-euro-6vi-vehicle-emission-standards
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0948&from=FR
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provenant des navires à son annexe VI, y compris celles des oxydes de soufre, des particules et des 
oxydes d’azote79. Elle réglemente également les conditions d’incinération à bord des navires et les 
émissions de composés organiques volatils provenant de pétroliers. La convention met en place 
plusieurs zones de contrôle des émissions où les exigences sont plus strictes. Actuellement, il 
existe deux zones de contrôle des émissions dans les eaux européennes: l’une dans la mer Baltique, 
et l’autre dans la mer du Nord et la Manche80. Les dispositions relatives aux oxydes d’azote sont plus 
détaillées dans le code technique NOx de 2008. Plusieurs documents d’orientation traitent de 
l’application et de la mise en œuvre des révisions de l’annexe VI de la convention Marpol et du code 
technique NOx. La directive «soufre» (mentionnée ci-dessus) met en œuvre certaines dispositions 
de la convention Marpol dans le droit de l’Union. 

La directive sur les bateaux de plaisance de 2013, qui remplace une directive de 1994, fixe des limites 
d’émission de gaz d’échappement pour plusieurs polluants atmosphériques (y compris les oxydes 
d’azote, les particules, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures), en fonction du type de moteur. 

Transports aériens 
La convention relative à l’aviation civile internationale, connue sous le nom de convention de 
Chicago81, définit (à son annexe 16 sur la protection de l’environnement) des normes d’émissions 
des moteurs d’avions. Ces normes établissent des limites pour les émissions d’oxydes d’azote, de 
monoxyde de carbone et d’hydrocarbures82, ainsi que des dispositions relatives aux émissions de 
fumée et aux décharges de combustible. Une norme pour les particules non volatiles s’applique aux 
moteurs fabriqués à partir de 2020. En outre, le Manuel sur la qualité de l’air aux aéroports 
de 2011 fournit des lignes directrices aux parties à la convention sur les meilleures pratiques en ce 
qui concerne la qualité de l’air liées aux aéroports. Le règlement établissant des règles communes 
pour l’aviation civile de 2018 transpose les exigences environnementales énoncées dans la 
convention de Chicago dans le droit de l’Union. 

Autres 
Le règlement sur les engins mobiles non routiers de 2016, qui remplace une directive de 1997, 
fixe des limites d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de 
particules émises par les machines fonctionnant avec des moteurs à combustion83. Le règlement 
relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers de 2013 établit le cadre général 
d’homologation de ces véhicules, tandis qu’un règlement de la Commission de 2015 fixe les 
                                                             
79 La convention Marpol fixe la limite de la teneur en soufre des combustibles marins à 3,5 % en masse depuis 2012. À 

partir de 2020, la limite sera ramenée à 0,5 % en masse, comme l’a décidé le Comité de la protection du milieu marin, 
en octobre 2016 [MEPC.280(70)]. Les navires équipés d’un dispositif équivalent agréé (un système d’épuration des gaz 
d’échappement, également connu sous le nom «laveur») peuvent toujours utiliser des carburants à forte teneur en 
soufre. En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote, la convention prévoit différents niveaux de contrôle selon 
la date de construction des navires et la puissance du moteur. 

80 Dans les zones de contrôle des émissions, la teneur en soufre des combustibles marins est limitée à 0,1 % en poids 
depuis 2015, sauf si le navire est équipé d’un système d’épuration des gaz d’échappement agréé. À l’avenir, les 
exigences liées aux oxydes d’azote s’appliqueront également dans les deux zones de contrôle des émissions 
européennes: les navires construits à partir de 2021 devront respecter des normes plus strictes (dites de niveau III) 
pour naviguer en mer Baltique et dans la mer du Nord. 

81 La convention de Chicago a été adoptée en 1944 et est en vigueur depuis 1947. Elle est gérée par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), une agence spécialisée des Nations unies. L’annexe 16, volume II relative aux 
émissions des moteurs d’aéronef a été adoptée en 1981 et mise à jour en 1993, en 2008 et en 2017. 

82 Les normes d’émissions des moteurs d’aéronefs étant principalement conçues pour répondre aux inquiétudes 
concernant la qualité de l’air à proximité des aéroports, elles s’appliquent à un cycle de référence d’atterrissage et de 
décollage inférieur à 915 mètres d’altitude (3000 pieds). 

83 Le règlement sur les engins mobiles non routiers s’applique au petit équipement portatif (tel que les tronçonneuses, les taille-
haies et les souffleurs de feuilles), aux engins de construction, aux groupes électrogènes, aux autorails, aux locomotives et 
aux bateaux de navigation intérieure. Les véhicules agricoles et forestiers relèvent de législations différentes. 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.280(70).pdf
http://www.imo.org/fr/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/pages/nitrogen-oxides-(nox)-%e2%80%93-regulation-13.aspx
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exigences relatives à leur performance environnementale. 

5.3.4. Agriculture 
La directive relative à la réduction des émissions nationales de 2016, définit des mesures 
obligatoires et facultatives visant à réduire les émissions d’ammoniac, et à s’aligner sur les exigences 
et lignes directrices du protocole de Göteborg (code de bonnes pratiques en ce qui concerne les 
émissions d’ammoniac, ainsi que les documents d’orientation sur les bilans d’azote nationaux et les 
émissions d’ammoniac issues de l’agriculture). Le règlement sur la politique agricole commune 
de 2013 crée des incitations financières en faveur des agriculteurs afin qu’ils ne brûlent pas de 
déchets agricoles84. L’élevage intensif de volailles ou de porcs est régi par les meilleures 
techniques disponibles au titre de la directive relative aux émissions industrielles. 

5.3.5. Déchets 
La directive-cadre sur les déchets de 2008 (dernière mise à jour en 2018) définit les principes 
généraux de la gestion des déchets, en particulier le principe du pollueur-payeur et la hiérarchie des 
déchets, qui ont certaines conséquences sur les émissions de polluants atmosphériques provenant 
du traitement des déchets. L’incinération des déchets est soumise à un document de référence sur 
les meilleures techniques disponibles au titre de la directive relative aux émissions industrielles. 

5.3.6. Produits chimiques 
Les émissions de composés organiques volatils issues des peintures sont régies par la 
directive Decopaint de 2004, qui fixe la teneur maximale autorisée en composés organiques 
volatils des peintures et des vernis. Les procédés spécifiques de production et de traitement 
(mentionnés dans le tableau 4 ci-dessus) sont soumis à des documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles au titre de la directive relative aux émissions industrielles. 

5.3.7. Polluants spécifiques 

Métaux toxiques 
Le protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds fixe des valeurs limites et répertorie les meilleures 
techniques disponibles pour les émissions de cadmium, de plomb et de mercure provenant de 
sources fixes. Il introduit également des mesures destinées à réduire les émissions de métaux lourds 
provenant d’autres produits. Le protocole est en outre étayé par des orientations sur les meilleures 
techniques disponibles. S’agissant du mercure, la convention de Minamata impose, entre autres, aux 
parties la suppression progressive ou la réduction de l’utilisation du mercure dans un certain nombre 
de produits et de procédés, ainsi que le contrôle des émissions dans l’air85. Le règlement sur le 
mercure de 2017 transpose la convention dans le droit de l’Union et fixe des exigences 
supplémentaires, notamment en ce qui concerne le stockage permanent des déchets de mercure. 

Polluants organiques persistants 
Le protocole d’Aarhus sur les polluants organiques persistants vise à éliminer tous les rejets, 
toutes les émissions et toutes les pertes pour certaines substances86 en interdisant certains d’entre 
                                                             
84 Dans le cadre du système de conditionnalité, les paiements versés aux agriculteurs sont en partie liés au respect de 

certaines règles. L’une d’entre elles, la bonne condition agricole et environnementale no 6 (BCAE no 6) est liée au 
«maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l’interdiction du 
brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires». 

85 La convention de Minamata sur le mercure a été signée en 2013 sous les auspices du programme des Nations unies 
pour l’environnement. Elle est entrée en vigueur en août 2017. En juin 2018, elle dénombrait 94 parties, y compris 
l’Union européenne. 

86 Lors de la création du protocole d’Aarhus, 16 substances étaient déterminées comme des polluants organiques 
persistants et sept nouvelles substances ont été ajoutées en 2009 (ratification toujours en cours). Les substances 
comprennent les pesticides, les produits chimiques industriels et des sous-produits/contaminants. 

https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Cross_Compliance
http://www.mercuryconvention.org/Pays/Parties/tabid/5581/language/fr-CH/Default.aspx
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eux, en programmant la suppression progressive d’autres, et en fixant des valeurs limites spécifiques 
pour l’incinération des déchets municipaux, dangereux et médicaux. Les orientations sur les 
meilleures techniques disponibles pour le contrôle des émissions de polluants organiques 
persistants viennent confirmer le protocole. S’appuyant sur le protocole d’Aarhus, la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants s’applique au niveau mondial87. La 
convention oblige les parties à répertorier et à gérer les stocks et les déchets contenant des 
polluants organiques persistants, de manière à réduire les émissions de ces substances. Elle 
encourage également l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales pour la prévention des émissions. Le règlement concernant les polluants 
organiques persistants de 2004 met en œuvre ces accords internationaux dans l’Union. Il prévoit 
des dispositions relatives à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation des substances 
chimiques, à la gestion des stocks et des déchets, et des mesures qui visent à réduire les émissions 
involontaires de polluants organiques persistants. 

6. Mise en œuvre de la législation de l’Union 
La mise en œuvre des principaux textes législatifs européens relatifs à la qualité de l’air s’est avérée 
difficile. L’une des raisons en est la complexité sous-jacente à ce domaine d’action. Il existe une 
multitude de sources de polluants atmosphériques et de secteurs économiques concernés. Il existe 
également de nombreux polluants atmosphériques, qui peuvent se combiner pour créer des 
polluants secondaires. En outre, la qualité de l’air est influencée par des éléments qui échappent à 
tout contrôle, telles que la géographie, les conditions climatiques (y compris les rayons du soleil), les 
sources naturelles d’émissions et les sources d’émissions anthropiques situées en dehors de 
l’Europe. Par conséquent, les réductions d’émissions ne produisent pas nécessairement une baisse 
correspondante des concentrations atmosphériques, en particulier pour les polluants secondaires 
tels que l’ozone et les particules. L’Agence européenne pour l’environnement fait observer que, bien 
que la réduction des émissions soit essentielle pour réduire les concentrations, on ne peut pas 
s’attendre à ce que les concentrations en particules diminuent de manière linéaire par rapport aux 

                                                             
87 La convention de Stockholm a été adoptée en 2001 sous les auspices du programme des Nations unies pour 

l’environnement. Elle est entrée en vigueur en mai 2004. En juin 2018, elle comptait 182 parties dans le monde entier, 
y compris l’Union européenne. À sa liste initiale de 12 polluants organiques persistants, la convention de Stockholm a 
ajouté 14 nouvelles substances au fil des ans (la ratification de trois d’entre elles est toujours en cours). 

Financement de l’Union européenne en faveur de la qualité de l’air 
La Cour des comptes européenne estime que, pour la période 2014-2020, les fonds structurels et 
d’investissement européens ont mis à disposition 1,6 milliard d’euros (0,45 % des fonds) pour financer des 
actions qui contribuent directement ou indirectement à améliorer la qualité de l’air. En outre, le 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation, Horizon 2020, a versé jusqu’à 13 milliards d’euros 
(16 % des fonds) pour des projets concernant directement ou indirectement la qualité de l’air. Dans le 
cadre du programme LIFE pour l’environnement et l’action climatique, 1,1 milliard d’euros (un tiers des 
fonds disponibles au cours de la période 2014-2020) ont été attribués entre 2014 et 2017 aux aspects 
environnementaux, parmi lesquels figurent, entre autres, des projets liés à la qualité de l’air. Par exemple, 
le projet intégré LIFE baptisé «Małopolska in a healthy atmosphere» (la Małopolskaen dans une 
atmosphère saine) contribue à mettre en œuvre le plan relatif à la qualité de l’air de la région de 
Małopolska. En outre, la Commission a proposé d’investir 1 milliard d’euros dans 39 projets pour des 
transports propres liés à l’infrastructure ferroviaire et des carburants de substitution. 

Sources: Audit brief: Air quality in the EU, Cour des comptes européenne, septembre 2017; 
Communication intitulée «Une Europe qui protège: de l’air pur pour tous», COM(2018) 330, Commission 
européenne, mai 2018. 

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_AIR_QUALITY/AB_AIR_QUALITY_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_AIR_QUALITY/AB_AIR_QUALITY_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526630108070&uri=COM:2018:330:FIN
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émissions anthropiques de particules et de ses précurseurs88. 

La complexité est également une conséquence de la multiplicité des niveaux de gouvernance 
auxquels des mesures doivent être prises. La pollution atmosphérique ayant clairement un caractère 
transfrontalier, il convient de l’aborder au niveau international: à l’échelle mondiale (par exemple 
pour les polluants organiques persistants ou le mercure), à l’échelle de grandes régions du monde 
(par exemple pour les émissions des principaux polluants atmosphériques en Europe, en Asie du 
Nord et en Amérique du Nord) et à l’échelle de l’Union (par exemple pour les émissions industrielles, 
les transports, etc.). En outre, il faut une action au niveau national (par exemple en ce qui concerne 
les incitations fiscales), au niveau régional (notamment dans le secteur de l’agriculture) et au niveau 
local (par exemple en matière d’émissions de particules fines)89. Dans de nombreux cas, une action 
coordonnée est nécessaire à plusieurs niveaux. La manière dont les compétences sont partagées 
entre les différents niveaux de gouvernance varie considérablement entre les États membres. Le 
partenariat du programme urbain sur la qualité de l’air constitue un exemple d’initiative visant à 
relever le défi de la gouvernance à multiniveaux90. 

L’illustration 11 met en évidence cette complexité en indiquant l’origine géographique et sectorielle 
des particules fines dans deux villes européennes sélectionnées ici à titre d’exemple: Bruxelles et 
Milan. 

Illustration 11 — Origine géographique et sectorielle des particules fines à Bruxelles et à Milan 
Bruxelles 

 

 
Milan 

 

                                                             

88 Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, octobre 2017, p. 36-67. Une réduction des 
émissions de certains précurseurs peut modifier la composition chimique des particules secondaires, sans 
nécessairement se traduire par une baisse des concentrations, comme cela a été consigné pour les réductions des 
émissions de dioxyde de soufre. 

89 En ce qui concerne les actions des villes pour les particules fines, voir P. Thunis et al., Urban PM2.5 atlas: Air quality in 
European cities, Centre commun de recherche, Commission européenne, 2017. 

90 Partenariat du programme urbain sur la qualité de l’air. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/poster-airquality.jpg
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Source: P. Thunis et al., Urban PM2.5 atlas: Air quality in European cities, Centre commun de recherche, 
Commission européenne, 2017. 

Comme l’exige la directive de 2016 sur la réduction des émissions nationales, en novembre 2017, la 
Commission a créé un forum européen «Air pur» qui réunit les parties prenantes concernées en 
vue de l’amélioration de la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne sur la qualité de 
l’air91. En outre, la Commission organise des «dialogues sur l’air pur» avec les États membres en vue 
de soutenir leurs efforts de mise en œuvre. 

Normes de qualité de l’air 
Les données recueillies par les États membres et publiées par l’Agence européenne pour 
l’environnement permettent de dresser un tableau du respect des valeurs limites et de l’atteinte 
des valeurs cibles en 2015, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles (voir aussi 
l’illustration 12). 

 Les concentrations de particules étaient, comme les années précédentes, supérieures aux 
valeurs limites correspondantes dans une grande partie de l’Europe. Parmi les stations de 
mesure, 19 % (principalement situées dans des zones urbaines ou suburbaines), réparties 
dans 20 États membres, ont signalé des concentrations supérieures à la limite journalière. 

 Les concentrations de particules fines étaient plus élevées que la valeur limite annuelle 
dans certaines zones de qualité de l’air dans trois États membres. Des dépassements sont 
apparus, principalement dans les zones urbaines et suburbaines. Selon les estimations, 
quatre États membres (Bulgarie, Croatie, Hongrie et Pologne) n’ont pas respecté 
l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition aux PM2,5. Treize États 
membres ont déjà atteint leurs objectifs de réduction de l’exposition. 

 Des concentrations de dioxyde d’azote supérieures à la valeur limite annuelle ont été 
recensées dans 10,5 % des stations de mesure dans 22 États membres, tandis que des 
concentrations supérieures à la valeur limite journalière ont été signalées dans 0,9 % des 
stations réparties dans six États membres. Les dépassements sont essentiellement 
intervenus sur des stations de mesure du trafic. 

 Des concentrations d’ozone au-dessus de la valeur cible et plus des 25 dépassements 
autorisés ont été enregistrés dans 18 États membres. Parmi toutes les stations, seulement 
13 % ont atteint l’objectif à long terme fixé pour la protection de la végétation92. 

 Des concentrations de benzo(a)pyrène supérieures à la valeur cible ont été signalées dans 
32 % des stations de mesure de 14 États membres, majoritairement en Europe centrale et 
orientale93. 

 Les concentrations de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone et de benzène 
étaient généralement bien en dessous des valeurs limites. Des concentrations de métaux 
toxiques au-dessus des valeurs cibles sont très localisées et généralement liées à des 
installations industrielles spécifiques. 

                                                             
91 Le forum européen «Air pur» a été lancé lors d’une manifestation organisée à Paris. Pour obtenir de plus amples 

informations, reportez-vous à: Clean Air Forum: Summary Report, Commission européenne, 2018. 
92 Contrairement à d’autres polluants, les concentrations d’ozone sont généralement plus élevées dans les zones rurales 

et moins importantes dans les sites de circulation, où l’ozone est appauvri par dépôt et par réaction avec les NOx qui 
viennent de se former. 

93 Ces dépassements sont essentiellement dus à la combustion de charbon et de bois des ménages dans cette région. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
https://www.euconf.eu/clean-air/assets/report/clean-air-forum-report-web-20180110.pdf
https://www.euconf.eu/clean-air/assets/report/clean-air-forum-report-web-20180110.pdf
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Illustration 12 — Concentrations d’une sélection de polluants atmosphériques mesurées 
dans l’Union européenne (2015) 

Remarques: Seules les stations qui répondent aux exigences en matière de qualité des données sont 
représentées sur les cartes. Pour les PM10 et l’ozone, pour lesquels 35 et 25 dépassements sont autorisés, les 
cartes montrent les centiles 90,4 et 93,2 qui représentent les 36e et 26e valeurs respectivement (c’est-à-dire en 
tenant compte du nombre de dépassements autorisés). 
Source des données: 90.4 percentile of PM10 daily concentrations in 2015, Annual mean PM2.5 concentrations 
in 2015, Annual mean NO2 concentrations in 2015, 93.2 percentile of O3 maximum daily 8-hours mean 
in 2015, Agence européenne pour l’environnement, octobre 2017. 

PM10 (journalières) PM2,5 (annuelles) 

  

Dioxyde d’azote (annuelles) Ozone (moyenne journalière maximale sur 8 heures) 

  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/90-4-percentile-of-pm10-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-mean-pm2-5-concentrations-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-mean-pm2-5-concentrations-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-mean-no2-concentrations-in
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/93-2-percentile-of-o3-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/93-2-percentile-of-o3-1
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Dans un réexamen de la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union publiée 
en 201794, la Commission européenne a noté que 23 des 28 États membres n’ont pas totalement 
respecté les valeurs limites de qualité de l’air, ce qui a eu des effets négatifs sur la santé, sur 
l’environnement et sur l’économie95. Une étude de 2016 sur la mise en œuvre de la directive sur la 
qualité de l’air ambiant fait observer que les dépassements de particules sont essentiellement dus à 
la combustion de combustibles solides (comme le charbon et le bois) pour le chauffage domestique, 
la circulation, l’industrie et des apports en particules secondaires (transfrontalières), tandis que les 
dépassements de dioxyde d’azote sont principalement émis par des véhicules à moteur diesel96. 

En outre, un certain nombre de lacunes peuvent être décelées dans le cadre juridique actuel. Les 
normes de l’Union sont nettement plus faibles que les valeurs de référence de l’OMS, en particulier 
pour le dioxyde de soufre, mais aussi pour les particules (fines) (voir le tableau 2 ci-dessus pour plus 
de détails). Par conséquent, comme le montre l’illustration 13, la part de la population urbaine 
exposée à des niveaux dépassant les valeurs de référence de l’OMS demeure élevée. En outre, bien 
que la directive sur la qualité de l’air ambiant impose aux États membres d’élaborer des plans relatifs 
à la qualité de l’air en cas de dépassement, il se peut que ceux-ci ne soient pas toujours suivis d’effets. 
Enfin, bien que les dispositions réglementent la localisation des stations de surveillance, une marge 
de manœuvre persiste, ce qui peut avoir des incidences sur les mesures. 

Illustration 13 — Pourcentage de la population urbaine de l’UE-28 exposé à des 
concentrations en polluants atmosphériques supérieures à certaines des normes de qualité 
de l’air de l’Union et de l’OMS (2015) 

 

Source: Air quality in Europe 2017, Agence européenne pour l’environnement, octobre 2017. 

Dans certains cas, les citoyens contribuent activement à la mise en œuvre des directives sur la 
qualité de l’air ambiant. La «Polish Smog Alert» constitue un exemple d’initiative locale qui regroupe 

                                                             
94 L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment conjuguer nos 

efforts pour produire de meilleurs résultats, Commission européenne, COM(2017)63, février 2017. Des rapports par 
pays sont également disponibles. Pour plus de plus amples informations, reportez-vous également à A. Altmayer, 
Environmental implementation review: Initial findings, EPRS, Parlement européen, mars 2017. 

95 Les États membres qui ont pleinement respecté les valeurs limites de qualité de l’air sont Chypre, l’Estonie, l’Irlande, la 
Lettonie et Malte. 

96 C. Nagl et al., Implementation of the Ambient Air Quality Directive, département thématique A, Parlement européen, 
avril 2016. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526457567478&uri=CELEX:52017DC0063
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599344
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599344
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2016)578986
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un réseau d’associations actives dans plus de 20 villes polonaises97 et a sensibilisé la population à la 
pollution atmosphérique, contribuant ainsi à l’adoption d’une interdiction de combustion du 
charbon et du bois dans les chaudières de faible puissance à Cracovie à partir de 2019. Les citoyens 
ont également été associés à la collecte de données, qui peuvent compléter les données officielles98. 
Le projet CurieuzeNeuzen en Flandre (Belgique) est un exemple d’initiative grâce à laquelle 
20 000 citoyens mesurent la qualité de l’air à proximité de leur domicile99. 

La Commission européenne a mis en place des procédures d’infraction contre 16 États membres en 
raison du dépassement persistant des valeurs limites fixées pour les particules100. Dans ses 
récents arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que certains États membres ne 
s’étaient pas acquittés des obligations qui leur incombent en vertu de la directive sur la qualité de 
l’air ambiant: en avril 2017, la Cour a constaté que la Bulgarie avait dépassé «de manière 
systématique et persistante» les valeurs des limites journalière et annuelle pour les concentrations 
de particules de 2007 à 2014101; en février 2018, la Cour a constaté que de 2007 à 2015, la Pologne 
avait dépassé les valeurs limites journalière et annuelle dans, respectivement, 35 et 9 zones de 
qualité de l’air102. Dans les jugements rendus en 2011 et 2012, la Cour a également estimé que l’Italie, 
le Portugal, la Slovénie et la Suède avaient manqué aux obligations qui leur incombent en ce qui 
concerne les concentrations de particules en vertu de la précédente directive de 1999103. 

La Commission européenne a engagé des procédures d’infraction contre 13 États membres pour 
avoir dépassé de manière persistante les valeurs limites de dioxyde d’azote104, ainsi qu’une 
procédure d’infraction contre la Bulgarie pour dépassement des valeurs limites de dioxyde de 
soufre. 

En mai 2018, la Commission européenne a renvoyé six nouvelles affaires devant la Cour de justice 
de l’Union européenne: la Hongrie, l’Italie et la Roumanie en raison de niveaux élevés de particules 
persistants, et l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni à cause des concentrations de dioxyde 
d’azote105. 

Émissions nationales 
Les progrès pour atteindre les plafonds d’émission de 2010 fixés dans la directive sur les plafonds 
d’émission nationaux de 2001 se sont avérés lents. Les données publiées par l’Agence européenne 

                                                             
97 Polish smog alert. 
98 À cet égard, le Centre commun de recherche de la Commission européenne observe, toutefois, que les capteurs à bas 

coûts fournissent des données non fiables. Voir Measuring air pollution with low-cost sensors, Centre commun de 
recherche, 2017. 

99 CurieuzeNeuzen Vlaanderen. 
100 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. 
101 Arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15), ECLI:EU:C:2017:267. 
102 Arrêt du 22 février 2018, Commission/Pologne (C-336/16), ECLI:EU:C:2018:94. 
103 Arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Itale (C-68/11), ECLI:EU:C:2012:815; arrêt du 15 novembre 2012, 

Commission/Portugal (C-34/11), ECLI:EU:C:2012:712; arrêt du 24 mars 2011, Commission/Slovénie (C-365/10), 
ECLI:EU:C:2011:183; arrêt du 10 mai 2011, Commission/Suède (C-479/10), ECLI:EU:C:2011:287. 

104 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, 
République tchèque et Royaume-Uni. 

105 Ces procédures font suite à un sommet ministériel sur la qualité de l’air de haut niveau convoqué par le commissaire 
européen chargé de l’environnement, Karmenu Vella, au mois de janvier 2018, dans un ultime effort pour trouver des 
solutions aux problèmes de dépassements dans neuf États membres. La Commission a estimé que ces six États 
membres ne présentaient pas des mesures crédibles, effectives et en temps utile en vue de réduire la pollution; en 
revanche, elle a constaté que l’Espagne, la République tchèque et la Slovaquie avaient mis en place ou prévu des 
mesures appropriées capables de combler les écarts détectés, si correctement mises en œuvre. 

https://www.polishsmogalert.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/brochures-leaflets/measuring-air-pollution-low-cost-sensors
https://curieuzeneuzen.be/in-english/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376952
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199566&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376952
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131974&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376952
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129841&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376952
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80644&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=394108
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80922&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=394407
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_fr.htm
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pour l’environnement106 indiquent qu’en 2016, bien que les plafonds des quatre polluants relevant 
de la directive (oxydes d’azote, composés organiques volatils non méthaniques, dioxyde de soufre 
et ammoniac) ont été respectés lorsqu’ils étaient cumulés au niveau de l’Union, six États membres 
ont dépassé leurs plafonds de 2010, pour un ou plusieurs polluants107, comme le montre 
l’illustration 14. 

Illustration 14 — Progrès des États membres pour atteindre les plafonds d’émission 
nationaux de 2010 (2016) 

 

Source: Agence européenne pour l’environnement, 2018. 

En ce qui concerne la directive de 2016 relative à la réduction des émissions nationales, les niveaux 
d’émission agrégés au niveau européen sont proches des engagements nationaux de réduction 
pour 2020. En 2016, en agrégeant les émissions au niveau européen, les engagements de réduction 
à l’horizon 2020 étaient déjà atteints pour les composés organiques volatils non méthaniques et le 

                                                             
106 NEC Directive reporting status 2018, Agence européenne pour l’environnement, juillet 2018. 
107 Pour chaque année de 2010 à 2015, six États membres ont constamment dépassé leurs plafonds d’émission pour les 

oxydes d’azote (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Irlande et Luxembourg), trois pour les composés organiques 
volatils non méthaniques (Allemagne, Danemark et Irlande) et six pour l’ammoniac (Allemagne, Autriche, Danemark, 
Espagne, Finlande et Suède). Aucun État membre n’a dépassé son plafond de dioxyde de soufre. Des demandes 
d’ajustements ont été soumises par neuf États membres en 2017 (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Irlande et Luxembourg) et quatre États membres en 2018 (Autriche, Hongrie, Irlande et Royaume-
Uni). La Commission européenne étudie actuellement ces demandes. Si les ajustements sont approuvés, le nombre 
d’États Membres dépassant un ou plusieurs plafonds d’émission en 2016 devrait passer de six à quatre, avec les 
émissions en provenance de Hongrie et d’Irlande qui tomberaient en dessous de la totalité de leurs plafonds respectifs. 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status-2018
https://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status-2018
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dioxyde de soufre, et ils étaient pratiquement atteints pour l’ammoniac et les particules fines. Pour 
les oxydes d’azote, une réduction supplémentaire de 5 % est requise sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne afin de respecter l’engagement à l’horizon 2020. Toutefois, au niveau des États 
membres, les projections indiquent que 20 États membres ne considèrent pas qu’ils sont en bonne 
voie vers la réalisation leurs engagements de réduction pour 2020 pour une ou plusieurs des 
cinq polluants, en se basant sur les politiques actuelles. Le respect des engagements de réduction 
des émissions à l’horizon 2030 nécessitera des efforts encore plus importants. Selon les projections 
fournies par les États membres, sur la base des politiques actuelles, les 27 États membres ne sont 
pas en bonne voie pour atteindre un ou plusieurs de leurs engagements à l’horizon 2030108. La 
Commission européenne note que les mesures de l’Union relatives au climat et à l’énergie devraient 
contribuer de manière significative et rentable à la réalisation des engagements nationaux de 
réduction à l’horizon 2030109. 

En mars 2017, la Pologne a intenté une action devant la Cour de justice de l’Union européenne 
contre les colégislateurs — le Parlement européen et le Conseil — en vue de l’annulation de la 
directive de 2016 sur la réduction des émissions nationales. Elle fait valoir, entre autres, que le 
processus de fixation des niveaux nationaux de réduction était inéquitable, manquait de 
transparence et n’était pas suffisamment étayé110. 

Sources d’émission 
La législation européenne relative aux sources de pollution atmosphérique a constitué un facteur 
essentiel à l’origine d’une diminution sensible des émissions de polluants atmosphériques 
enregistrées au cours des dernières décennies111. 

Dans son examen de la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union, la Commission 
européenne a suggéré un certain nombre d’actions sur les sources de pollution afin d’appliquer 
la législation de l’Union sur la qualité de l’air: traiter le problème de la combustion des 
combustibles solides par les particuliers, ainsi que l’incinération des déchets agricoles afin de réduire 
les émissions de particules; délivrer des permis industriels allant au-delà des exigences des 
meilleures techniques disponibles; déployer des plans de mobilité urbaine stratégique, en prenant 
des mesures spécifiques relatives aux véhicules à moteur diesel (par exemple grâce à l’introduction 
progressive de zones à faibles émissions strictes à l’intérieur des villes ou la suppression progressive 
du traitement fiscal préférentiel) afin de respecter les normes en ce qui concerne le dioxyde d’azote; 
et supprimer les subventions dommageables à l’environnement, telles que les avantages fiscaux 
accordés aux voitures de société à usage privé112. Les mesures proposées par la Commission pour 
chaque État membre sont présentées à l’illustration 15. L’étude de 2016 sur la mise en œuvre de la 
directive sur la qualité de l’air ambiant suggère quelques actions supplémentaires: des mesures de 
coordination sur la combustion des combustibles solides comprenant des programmes de 
rénovation visant à améliorer l’efficacité énergétique; des inspections de plus en plus fréquentes sur 
des sites industriels; et, éventuellement, l’interdiction des véhicules diesel dans les quartiers à 
l’intérieur des villes113.  

                                                             

108 Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à EU Member State progress in meeting 2010 NEC Directive 
emission ceilings and 2020/2030 reduction commitments, Agence européenne pour l’environnement, juillet 2017. 

109 COM(2018)446, op. cit., p. 5-11. 
110 Recours introduit le 10 mars 2017, dans l’affaire C-128/17, Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. 
111 Comme indiqué à la section 2.3 «Sources anthropiques par secteur». 
112 COM(2017)63, op. cit. 
113 C. Nagl et al., op. cit. 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status/eu-member-state-progress-in/image_view_fullscreen
https://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status/eu-member-state-progress-in/image_view_fullscreen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1529494579235&uri=CELEX:52018DC0446
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190691&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=414442
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526457567478&uri=CELEX:52017DC0063
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Illustration 15 — Actions visant à mettre en œuvre la législation de l’UE sur la qualité de l’air, 
tel que le suggère la Commission 
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brement de la 
circulation  

 

AT x x x   AT 
BE x x    BE 
BG x     BG 
CY     x CY 
CZ x x    CZ 
DE x x x x  DE 
DK  x x x  DK 
EL x x    EL 
ES x x x   ES 
EE     x EE 
FI  x x   FI 
FR x x    FR 
HR x     HR 
HU x x    HU 
IE  x  x  IE 
IT x x    IT 
LT x     LT 
LU  x  x  LU 
LV x     LV 
MT     x MT 
NL  x x   NL 
PL x x    PL 
PT  x    PT 
RO x x    RO 
SE x x    SE 
SI x     SI 
SK x x    SK 
UK  x    UK 

Source: L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment 
conjuguer nos efforts pour produire de meilleurs résultats, Commission européenne, COM(2017)63, 
février 2017. 

Eu égard aux carburants, une évaluation de 2017 de la directive sur la qualité des carburants 
réalisée par la Commission européenne a conclu que les spécifications contraignantes des 
carburants de plus en plus strictes et fixées dans la directive avaient contribué à une réduction 
substantielle des émissions des principaux polluants atmosphériques provenant des transports114. 

                                                             
114 Toutefois, les réductions d’émissions ont été plus faibles que celles prévues initialement. Cette situation a été attribuée 

à la hausse de la consommation de carburant (en particulier du diesel) au cours des dix dernières années. Staff Working 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526457567478&uri=CELEX:52017DC0063
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Une évaluation de 2017 des directives relatives à la récupération des vapeurs d’essence, réalisée par 
la Commission, a permis de constater que les deux directives avaient conduit à la réduction 
souhaitée des émissions de composés organiques volatils provenant du stockage et de la 
distribution des produits dérivés du pétrole, qui représentent désormais seulement 0,7 % du total 
des émissions anthropiques de composés organiques volatils dans l’Union européenne115. 

En ce qui concerne les émissions des véhicules à moteur, le suivi de l’affaire Volkswagen116 a mis 
en évidence auprès du grand public un fait établi: les émissions d’oxyde d’azote sur route des 
véhicules à moteur diesel Euro 6 étaient environ deux à cinq fois plus élevées que leurs normes de 
réception par type117. Un certain nombre d’études ont par la suite confirmé des dépassements dans 
les émissions sur route (à des degrés variables), pour un grand nombre de marques et de types de 
véhicules diesel Euro 6118. Des technologies de contrôle des émissions d’oxyde d’azote provenant 
des moteurs diesel existent, bien que leur coût et leur efficacité varient119. Selon un rapport de 2016 
réalisé par l’Agence européenne pour l’environnement, l’écart entre les émissions mesurées en 
laboratoire et sur route s’explique principalement par trois facteurs: 1) une procédure d’essai 
obsolète, le «nouveau cycle européen de conduite» (NEDC), qui ne reflétait pas les émissions réelles 
de conduite; 2) des marges de manœuvre dans la procédure permettant aux fabricants d’optimiser 
les performances (par exemple, en réduisant la masse du véhicule, en réglant les freins, en gonflant 
excessivement les pneus ou en utilisant des valeurs standards); et 3) les facteurs en service 
dépendant du conducteur (tels que le style de conduite) ou d’autres aspects (tels que la 
température)120. 

En parallèle, les essais de laboratoire sont basés sur un nouveau cycle de conduite (la «procédure 
d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers» ou WLTP). Ces essais ont également 
été complétés par des essais d’«émissions des véhicules en conditions de conduite réelles» (RDE), en 
vue de combler le fossé entre les émissions mesurées en laboratoire et celles sur route, en particulier 
en ce qui concerne les émissions d’oxyde d’azote provenant de moteurs diesel Euro 6. Toutefois, des 
études donnent à penser qu’il est possible que le cycle de conduite WLTP ne représente pas de 
manière adéquate les émissions en conditions de conduite réelles121 et qu’un certain nombre de 
situations particulières, mais pas nécessairement inhabituelles, ne relève pas des conditions 

                                                             

Document: Evaluation of Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels (Fuel Quality Directive), 
SWD(2017) 178, Commission européenne, mai 2017. 

115 Staff working document: REFIT evaluation of Directive 94/63/EC on the control of volatile organic compound (VOC) 
emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations and 
Directive 2009/126/EC on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations, 
SWD(2017) 65, Commission européenne, février 2017. 

116 En septembre 2015, il a été constaté que Volkswagen trichait lors des contrôles des émissions sur ses voitures diesels 
aux États-Unis, au moyen de «dispositifs d’invalidation». Pour obtenir de plus amples informations, voir 
D. Bourguignon, Vehicle emission tests: beyond the VW case, EPRS, Parlement Européen, octobre 2015. 

117 En revanche, les véhicules à essence respectaient de manière globalement satisfaisante les normes Euro en conduite 
réelle. Voir M. Weis et al., A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of 
candidate procedures, Centre commun de recherche de la Commission européenne, 2013; et N. Ligterink et al., 
Investigations and real world emission performance of Euro 6 light-duty vehicles, TNO du ministère néerlandais de 
l’infrastructure et de l’environnement, décembre 2013. 

118 Voir, par exemple, le rapport final de la commission indépendante mise en place par la ministre Ségolène Royal après 
la révélation de l’affaire Volkswagen, ministère français de l’environnement, de l’énergie et de la mer, juillet 2016. 

119   absorbeurs à NOX (également appelé pièges à NOX ou pièges à NOX à mélange pauvre); Pour obtenir de plus amples 
informations, voir D. Yang et al., NOx control technologies for Euro 6 diesel passenger cars: Market penetration and 
experimental performance assessment, International Council on Clean Transportation (Conseil international pour des 
transports propres), septembre 2015. 

120 Explaining road transport emissions: a non-technical guide, Agence européenne pour l’environnement, janvier 2016. 
121 New emissions certification test for cars could be improved, study concludes, Science for Environment Policy, 

Commission européenne, février 2015. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=10102&year=2017&number=178&language=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2017&number=65&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568355
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568355
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf
https://www.tno.nl/media/1969/investigations_emission_factors_euro_6_ld_vehicles_tno_2013.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000480.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000480.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_NOx-control-tech_revised%2009152015.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_NOx-control-tech_revised%2009152015.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_NOx-control-tech_revised%2009152015.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions/#parent-fieldname-title
https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions/#parent-fieldname-title
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/new_emissions_certification_for_cars_could_be_improved_404na6_en.pdf
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spécifiées dans la législation de l’Union relative aux essais d’émissions en conditions de conduite 
réelles122. Par conséquent, un décalage pourrait persister entre les émissions pour la réception par 
type et les émissions en conditions de conduite réelles. 

En vue de garantir le respect des normes d’émissions des véhicules, la Commission européenne a 
invité les États membres à entreprendre des actions de rappel des véhicules. Elle a également lancé 
des procédures d’infraction contre huit États membres en ce qui concerne l’absence de systèmes de 
sanction ou la non-application de sanctions123. 

En mai 2018, les villes de Paris, Bruxelles et Madrid ont intenté une action devant la Cour de justice 
de l’Union européenne contre la Commission européenne à propos du règlement sur les émissions 
réelles de conduite de 2016124 qui fixe des facteurs de conformité et des délais de mise en œuvre 
pour l’essai d’émissions des véhicules à moteur (pour plus de détails, voir la section 5.3.3. 
Transports)125. La Cour de justice devrait se prononcer sur la recevabilité du recours. 

                                                             
122 P. van Mensch et al., Assessment of risks for elevated NOx emissions of diesel vehicles outside the boundaries of RDE, 

TNO pour le ministère néerlandais de l’infrastructure et de l’environnement, juillet 2017. 
123 Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Lituanie, Luxembourg, République tchèque et Royaume-Uni. 
124 Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en 

ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016). 
125 Pollution automobile: des villes attaquent la Commission européenne en justice, La Tribune, 15.5.2018. 

Les politiques en matière de climat et d’air: synergies et compromis 
Il existe une série de synergies entre les deux domaines d’action. En effet, les politiques d’efficacité 
énergétique et climatique visent non seulement à diminuer la consommation de combustibles fossiles, 
mais elles réduisent également les émissions de polluants atmosphériques. En outre, la réduction des 
émissions de carbone noir et de méthane est bénéfique en ce qui concerne la qualité de l’air, mais elle 
présente aussi des avantages communs sur le plan du changement climatique. 

Toutefois, il existe également des compromis potentiels entre les deux domaines d’action. Les aérosols 
(un composant des particules) ayant des effets de refroidissement, une baisse des concentrations en 
particules est susceptible de renforcer le réchauffement climatique. En outre, tandis que la combustion 
domestique de biomasse durable est bénéfique d’un point de vue climatique, cette pratique peut 
également entraîner une hausse des émissions de polluants atmosphériques, tels que les particules et le 
benzo(a)pyrène. Eu égard aux carburants utilisés dans les véhicules à moteur, les moteurs diesel sont 
généralement considérés comme étant plus respectueux du climat que l’essence (car leurs émissions de 
dioxyde de carbone sont plus faibles) mais, dans leur configuration actuelle, ils ont tendance à émettre 
davantage de polluants atmosphériques. 

Illustration 16 — Synergies et compromis des politiques relatives au climat et à l’air 
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Source des données: adapté de E. von Schneidemesser et al., Chemistry and the Linkages between Air 
Quality and Climate Change, Chemical Reviews, vol. 115, no 10, 2015, p. 3881. 

              
             

             
            

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9582fd54-3c1e-4575-8139-4e73fc4d03ff&title=Assessment%20of%20risks%20for%20elevated%20NOx%20emissions%20of%20diesel%20vehicles%20outside%20the%20boundaries%20of%20RDE.pd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1529494715649&uri=CELEX:32016R0646
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pollution-automobile-des-villes-attaquent-la-commission-europeenne-en-justice-778549.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pollution-automobile-des-villes-attaquent-la-commission-europeenne-en-justice-778549.html
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.5b00089
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.5b00089
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)528802
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/coordinated_policies_benefit_air_quality_climate_change_464na1_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/coordinated_policies_benefit_air_quality_climate_change_464na1_en.pdf
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/504622/1/N504622CR.pdf
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/504622/1/N504622CR.pdf
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Dans le secteur des transports maritimes, un rapport de 2018 réalisé par la Commission 
européenne indique que la limite de 0,10 % pour la teneur maximale en soufre des combustibles 
marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions a été largement respectée et qu’elle a donc 
permis une baisse significative des concentrations de dioxyde de soufre dans l’air ambiant dans les 
régions côtières bordant ces zones126. Toutefois, l’utilisation de combustibles à haute teneur en 
soufre et de systèmes d’épuration des gaz d’échappement (laveurs), autorisée au titre de la directive 
et de la convention Marpol, ne doit pas nuire aux eaux côtières en raison des rejets de l’eau de 
rinçage127. La Commission a noté qu’une réduction des concentrations de dioxyde de soufre est 
aussi attendue dans les autres régions côtières lorsque l’exigence de teneur maximale en soufre de 
0,50 % entrera en vigueur en 2020128. À l’échelle mondiale, cette limite pourrait poser d’importants 
problèmes en matière d’application et d’exécution129. 

7. Position du Parlement européen 
Dans sa résolution de 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité, le Parlement européen 
souligne que l’Union est encore loin d’atteindre les niveaux de qualité de l’air prévus dans la 
législation européenne. Il invite instamment la Commission à veiller à ce que des actes législatifs 
nouveaux et les actes législatifs existants soient appliqués pour accélérer les recours contre les États 
membres qui ne respectent pas les lois sur la pollution de l’air, et à proposer une nouvelle législation 
efficace pour remédier à la mauvaise qualité de l’air ambiant et lutter contre les différentes sources 
de pollution tout en s’attaquant également à la question des émissions de méthane130. 

Dans sa recommandation de 2017 sur les travaux de sa Commission d’enquête sur la mesure des 
émissions dans le secteur automobile (EMIS), le Parlement européen demande d’inscrire les 
politiques d’amélioration des performances environnementales des voitures dans une démarche 
plus intégrée, afin de progresser dans la réalisation des objectifs en matière de décarbonisation et 
de qualité de l’air, notamment en encourageant le passage du parc automobile à l’électrique ou à 
des motorisations de substitution. Il constate également que pour que les essais RDE permettent 
effectivement de réduire les différences entre les émissions mesurées en laboratoire et sur route, les 
spécifications des procédures d’essai et d’évaluation doivent être fixées avec le plus grand soin et 
couvrir un large éventail de conditions de conduite131. 

Dans sa résolution de 2015 sur la mobilité urbaine durable, le Parlement européen souligne que 
la pollution de l’air revêt une dimension locale, régionale, nationale et transfrontalière et qu’elle 
requiert l’adoption de mesures à tous les niveaux de pouvoir; et demande que soit renforcée 
l’approche fondée sur la gouvernance à plusieurs niveaux.132  

                                                             
126 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à la mise en œuvre et au respect des normes 

en matière de teneur en soufre des combustibles marins établies par la directive 2016/802/UE concernant une 
réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, COM(2018) 188, Commission européenne, 
avril 2018. Le taux de conformité s’est élevé à 93 % des navires inspectés. Les réductions de concentrations de SO2 
enregistrées sont les suivantes: jusqu’à 60 % au Danemark, jusqu’à 50 % sur l’île allemande de «Neuwerk» en mer du 
Nord, sur les îles d’Öland (Ottenby) et de Gotland (Hoburgen), et de plus de 20 % dans la région de Rotterdam-
Rijnmond. 

127 Note to the attention of the members of the European Sustainable Shipping Forum, ARES(2016)254855, Commission 
européenne, janvier 2016. 

128 COM(2018) 188, op. cit. 
129 Pour plus de détails, voir R. Grimmer, IMO 2020 Rule: Enforcement, Ship & Bunker, avril 2018. 
130 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité, Parlement européen. 
131 Recommandation du Conseil et de la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions 

dans le secteur de l’automobile, Parlement européen. 
132 Résolution du 2 décembre 2015 sur la mobilité urbaine durable, Parlement européen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526984590267&uri=CELEX:52018DC0188
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/acceptability_of_discharges_of_scrubber_wash_water.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526984590267&uri=CELEX:52018DC0188
https://shipandbunker.com/news/features/industry-insight/876981-imo-2020-rule-enforcement
https://shipandbunker.com/news/features/industry-insight/876981-imo-2020-rule-enforcement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0315+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0100&language=FR&ring=B8-2017-0177
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0423
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8. Positions des parties prenantes 
FuelsEurope, qui représente le secteur européen du raffinage, indique à propos du train de mesures 
sur l’air de 2013, qu’il soutient le principe de recherche de solutions rentables pour améliorer la 
qualité de l’air. Il souligne la nécessité de concevoir la législation sur la base de preuves scientifiques 
solides, y compris des analyses coûts-avantages et des analyses de sensibilité133. Il soutient la 
directive relative aux émissions industrielles, en tant qu’instrument permettant d’assurer la 
poursuite de l’amélioration des performances environnementales, mais avertit que la mise en œuvre 
doit tenir compte de la compétitivité134. Eu égard à la mobilité urbaine, l’Association des 
constructeurs européens d’automobiles (ACEA) souligne l’importance des transports pour la 
structure urbaine sociale et économique. Elle met en garde contre des mesures visant à restreindre 
la circulation, telles que les zones à faibles émissions, pour lesquelles il convient d’éviter de perturber 
les entreprises et d’augmenter les inégalités135. 

Dans une déclaration commune, Eurocities, qui représente les grandes villes européennes, et Polis, 
un réseau de villes œuvrant pour l’innovation dans les transports locaux, ont demandé l’adoption 
d’objectifs de réduction nationaux ambitieux. Ils ont aussi souligné la nécessité de poursuivre les 
échanges entre les autorités locales, régionales et nationales, et d’améliorer la coordination des 
politiques relatives à l’air et les autres politiques, en particulier les politiques énergétique et 
climatique, par exemple en ce qui concerne les moteurs diesel ou la combustion de biomasse136. 

Une coalition d’organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de 
l’environnement (AirClim, ClientEarth et le Bureau européen de l’environnement) a invité les États 
membres à mettre rapidement en œuvre la directive de 2016 relative à la réduction des émissions 
nationales, à mettre en place des systèmes de surveillance rigoureux et à traiter les sources les plus 
nocives de la pollution atmosphérique, y compris la combustion de combustibles, l’agriculture 
intensive, les transports et le chauffage domestique. En outre, elle a invité instamment la 
Commission européenne à accélérer les poursuites judiciaires contre les États membres, à rejeter les 
demandes de souplesses dans les inventaires nationaux des émissions, à proposer une nouvelle 
législation spécifique aux secteurs, à traiter les émissions de méthane et à aligner les normes de 
qualité de l’air de l’Union sur les valeurs de référence de l’OMS137. Transport & Environment a 
demandé la mise en place effective de zones à faibles émissions dans les villes qui n’autorisent que 
les véhicules propres en conditions de conduite réelles, à l’aide de systèmes de télédétection et de 
reconnaissance des plaques minéralogiques pour garantir la conformité. L’organisation a 
également attiré l’attention sur la nécessité de proposer des transports publics et une infrastructure 
de haute qualité, pour des modes de transports actifs, partagés et à émission nulle138. 
L’Organisation mondiale de la santé et l’Alliance pour la santé et l’environnement. ont 
souligné le fait que l’amélioration de la qualité de l’air offre d’immenses possibilités pour la santé 
environnementale en Europe139. 

  

                                                             
133 Air policy package, FuelsEurope, non daté. 
134 Industrial emissions Directive (IED), FuelsEurope, non daté. 
135 Position paper: Low emission zones, Association des constructeurs européens d’automobiles, mai 2015. 
136 EUROCITIES & Polis joint letter on the air policy review, Eurocities, juin 2015. 
137 Clearing the air: a critical guide to the new national emission ceilings directive, Bureau européen de l’environnement, 

2017. 
138 How to get rid of dirty diesels on city roads — analysis, Transport & Environment, mars 2018. 
139 Health community demands new urgency on air pollution, Alliance pour la santé et l’environnement, février 2018. 

https://www.fuelseurope.eu/policy-priorities/environment-air-quality/air-policy-package/
https://www.fuelseurope.eu/policy-priorities/environment-air-quality/industrial-emissions-directive-ied/
http://www.acea.be/publications/article/low-emission-zones
http://www.acea.be/publications/article/low-emission-zones
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-Polis-joint-letter-on-the-air-policy-review-WSPO-9XDTQX
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
http://eeb.org/publications/62/air-quality/1078/clearing-the-air-a-critical-guide-to-the-new-nec-directive.pdf
https://www.transportenvironment.org/publications/how-get-rid-dirty-diesels-city-roads-analysis
https://www.env-health.org/resources/press-releases/article/health-community-demands-new
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9. Perspectives 
Au cours des dernières années, la qualité de l’air est devenue une priorité du programme politique, 
en partie en raison des préoccupations des populations exposées à la mauvaise qualité de l’air. Dans 
sa communication sur la qualité de l’air en 2018, la Commission européenne souligne le fait que la 
mauvaise qualité de l’air nuit à la qualité de vie et coûte très cher à l’économie. Elle constate 
également la nécessité urgente d’améliorer la qualité de l’air grâce à la pleine mise en œuvre des 
normes de qualité de l’air définies dans la législation140. 

Les évolutions suivantes sont attendues dans le domaine d’action au cours des prochaines années: 

 le bilan de qualité en cours des directives sur la qualité de l’air ambiant devrait être achevé 
d’ici la fin de l’année 2019;  

 comme annoncé dans les perspectives en matière d’air pur, la Commission européenne a 
l’intention de concentrer ses efforts, notamment, sur les émissions d’ammoniac et de 
méthane, deux polluants qui sont moins couverts par la législation de l’Union; 

 la Commission devrait publier ses prochaines perspectives en matière d’air pur, qui 
présentent, entre autres, une analyse des programmes nationaux de lutte contre la 
pollution de l’air de 2019, en 2020; 

 l’Organisation mondiale de la santé met actuellement à jour ses valeurs guides pour la 
qualité de l’air, en vue de refléter l’élargissement de la base des données recueillies 
depuis 2005;  

 la législation modifiée sur les sources de pollution atmosphérique entrera en vigueur dans 
les années à venir. Elle comprend les exigences en matière d’écoconception pour les 
chaudières à combustibles solides et les dispositifs de chauffage à combustibles solides, 
les exigences pour les nouvelles installations de combustion de taille moyenne, les essais 
d’émissions en conditions de conduite réelles des véhicules à moteur, la réception par type 
des véhicules à moteur et la teneur en soufre des combustibles marins. 

Les méthodes utilisées pour surveiller la qualité de l’air pourraient changer en raison de l’évolution 
technologique des équipements de mesure, des contributions de la science citoyenne et de 
l’utilisation de données satellitaires. 

Pour améliorer la qualité de l’air, il convient de prendre des mesures sur l’ensemble des niveaux de 
gouvernance, y compris les niveaux local et régional, et dans tous les secteurs, parmi lesquels 
figurent les sources moins connues, comme l’agriculture et le chauffage domestique. Une approche 
intégrée entre le changement climatique et les politiques de qualité de l’air permettrait également 
de tirer parti des synergies existantes. 

  

                                                             
140 COM(2018) 330, op. cit., p. 13. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526630108070&uri=COM:2018:330:FIN
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ANNEXE — NORMES SUR LES SOURCES DE POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 

Général 
Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, tel que modifié le 
4 mai 2012, Commission économique des Nations unies pour l’Europe, mai 2013. 

Guidance document on economic instruments to reduce emissions of regional air pollutants, ECE/EB.AIR/118, 
Commission économique des Nations unies pour l’Europe, juillet 2013. 

Guidance document on control techniques for emissions of sulphur, NOx, VOC, and particulate matter 
(including PM10, PM2.5 and black carbon) from stationary sources, ECE/EB.AIR/117, Commission économique 
des Nations unies pour l’Europe, janvier 2015. 

Guidance document on emission control techniques for mobile sources, ECE/EB.AIR/138, Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe, novembre 2016. 

Protocole de Kiev sur les registres des rejets et transferts de polluants à la convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de 
l’environnement, Commission économique des Nations unies pour l’Europe, mai 2003; 

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création 
d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). 

Industrie, électricité et chauffage 
Émissions industrielles 

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). 

Décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1). 

Décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63). 

Reference document on best available techniques in the ferrous metals processing industry, Commission 
européenne, décembre 2001. 

Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32). 

Décision d’exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, 
p. 38). 

Reference document on best available techniques on emissions from storage, Commission européenne, 
juillet 2006. 

Décision d’exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13). 

Reference document on best available techniques for the textiles industry, Commission européenne, 
juillet 2003. 

Décision d’exécution 2012/134/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 1). 

Décision d’exécution (UE) 2015/2119 de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur 
les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 24.11.2015, p. 31). 
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Décision d’exécution 2014/687/UE de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre 
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 76). 

Décision d’exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, 
au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles 
(JO L 100, 9.4.2013, p. 1). 

Reference document on best available techniques for the ceramic manufacturing industry, Commission 
européenne, juillet 2007. 

Reference document on best available techniques for the food, drink and milk industries, Commission 
européenne, août 2006.  

Autres procédés de combustion 
Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation 
des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion 
moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1). 

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la 
fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(JO L 285 du 
31.10.2009, p. 10) (voir également la version consolidée). 

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux 
dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 76). 

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux 
chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100). 

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux 
dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1). 

Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux 
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136). 

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 
énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE 
et 2006/32/CE (JO L 315,du 14.11.2012, p. 1) (voir également la version consolidée). 

Règlement (UE) no 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce 
qui concerne l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les 
installations de combustion (JO L 165 du 4.6.2014, p. 33). 

Transports 
Carburants 

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de 
l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58) 
(voir également la version consolidée). 

Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58). 

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les 
émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des 
terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24) (voir également la version consolidée). 

Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la 
récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les 
stations-service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36) (voir également la version consolidée). 

Transports routiers 

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et 
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entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et 
(CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1). 

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 
aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1) (voir également la 
version consolidée). 

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des 
véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès 
aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et 
la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 
18.7.2009, p. 1) (voir également la version consolidée).  

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et 
à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52) 
(voir également la version consolidée). 

Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du 
règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1) (voir également la version consolidée). 

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et 
modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions 
des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1) (voir également la version consolidée). 

Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) 
no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de 
performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, 
p. 1) (voir également la version consolidée). 

Transports maritimes 

Revised Marpol annex VI: Regulations for the prevention of air pollution from ships, MEPC.176(58), comité de 
protection du milieu marin de l’OMI, Organisation maritime internationale, 10 octobre 2018. 

Designation of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOx Tier III control, MEPC.286(71), 
Comité de protection du milieu marin de l’OMI, Organisation maritime internationale, 7 juillet 2017. 

NOx technical code 2008, MEPC.177(58), Comité de la protection du milieu marin, Organisation maritime 
internationale, 10 octobre 2018. 

Guidelines related to air pollution from ships, Comité de la protection du milieu marin, Organisation maritime 
internationale. 

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de 
plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354, du 28.12.2013, 
p. 90). 

Transports aériens 

Annexe 16 à la convention relative à l’aviation civile internationale: Protection de l’environnement, 
Volume II — Émissions des moteurs d’aviation, 4e édition, 2017. 

Manuel sur la qualité de l’air aux aéroports, Doc 9889, Organisation de l’aviation civile internationale, 2011 
(version anglaise). 

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, 
et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE 
(JO L 79 du 19.3.2008, p. 1) (voir également la version consolidée).  

Autres 

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences 
concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type 
pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les 
règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 
du 16.9.2016, p. 53). 
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http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.176(58).pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Res_MEPC_286(71)_Tier%20III%20ECA%20and%20BDN.pdf
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https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Publications/FINAL.Doc%209889.1st%20Edition.alltext.en.pdf
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Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à 
la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1) (voir également la 
version consolidée). 

Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) 
no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux 
performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et 
forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1) (voir également la version consolidée). 
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Agriculture 
Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction 
des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344, du 17.12.2016, p. 1). 

Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia emissions (code-cadre cee-onu de 
bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac), ECE/EB.AIR/129, Commission 
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La pollution de l’air extérieur est due aux émissions de 
substances nocives provenant de sources naturelles et 
des activités humaines. Elle a un certain nombre d’effets 
néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement et, 
par conséquent, sur la société et l’économie. La 
pollution atmosphérique peut être transportée ou se 
former sur de longues distances, et avoir une incidence 
sur d’importantes zones. Des politiques efficaces en 
matière de qualité de l’air exigent des mesures et une 
coopération allant au-delà des niveaux local et national, 
à une échelle européenne et mondiale. La présente 
publication expose les principaux polluants 
atmosphériques, énumère les sources naturelles de 
pollution atmosphérique, et expose en détail les 
émissions provenant des activités humaines par 
secteur. Elle décrit les effets néfastes sur la santé 
humaine, sur l’environnement et sur le climat, ainsi que 
les incidences socio-économiques. Ce document 
présente, en outre, un aperçu des accords 
internationaux et de la législation de l’Union 
européenne qui fixent des normes en matière de qualité 
de l’air en diminuant les émissions nationales de 
polluants et en réduisant celles issues de sources 
spécifiques. Par ailleurs, la présente publication décrit 
brièvement l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des principales lois de l’Union relatives à la qualité de 
l’air. Enfin, elle témoigne de la position du Parlement 
européen et des parties prenantes dans le domaine 
d’action. 
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