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La pollution de l’air – un sujet de préoccupation de 
premier plan 



La pollution de l’air en Europe
Impact sur la santé

Share of the EU urban population exposed to air pollutant 

concentrations above EU standards and WHO guidelines in 2018-2019

Source(s): EEA Europe’s air quality status 2021



Source(s): EEA Air Quality in Europe (2020), WHO (2017)

La qualité de l’air en Europe s’est améliorée au cours des dernières décennies: depuis 2000, le PIB 

de l’UE a augmenté de 32%, tandis que les émissions des principaux polluants atmosphériques ont

baissé de 10% à 70% en fonction du polluant. 

Des problèmes majeurs demeurent:  

Impacts sanitaires 379.000 morts prématurées par an dues aux PM2.5

54.000 morts prématurées par an dues au NO2

19.400 morts prématurées par an dues à O3

17% des décès par cancer des poumons dus à la 

pollution de l’air

Impacts économiques Plus de 24 milliards d’euros par an (coûts directs) 

Impacts environnementaux Limites d’eutrophisation dépassées dans 63% des

espaces naturels en Europe, et dans 73% des zones Natura 

2000

La pollution de l’air en Europe – état des 
lieux



Pollution de l’air – illustration de la géographie du 
problème (PM)

Les dépassements de PM10 sont souvent liés

à la combustion (dont chauffage, transport)

Pourcentage de décès attribuables à des 

causes environnementales par État

(2012). 

Source(s): EEA Europe’s air quality status 2021 Source(s): Healthy lives, healthy environment (EEA, 2020), based on WHO



Pollution de l’air – illustration de la géographie du 
problème (NO2)

Source(s): EEA Europe’s air quality status 2021



Directive concernant la réduction 
des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques
Emissions nationales totales
(SO2, NOx, VOC, PM2.5, NH3)

Directives relatives à la qualité de l’air

Concentrations maximales de polluants
atmosphériques

Standards relatifs aux sources 
des émissions
- Directive émissions industrielles
- Directive installations de 
combustion moyennes
- Directive Eco-Design
- Efficacité énergétique
- Standards relatifs aux émissions
des véhicules; et aux carburants

EMISSIONS

CONCENTRATIONS

69

La politique européenne en matière de qualité 
de l’air 



La Directive NEC

Polluants couverts par la Directive NEC et ensemble des obligations de 

réduction d’émissions des États Membres en 2030 (comparées à 2005)



Les exigences de la Directive

- Premier programme national de lutte contre la

pollution atmosphérique (NAPCP) dû en Avril

2019

- Mise à jour au moins tous les 4 ans

- Mais, si les mesures présentées ne permettent

pas d’atteindre les objectifs de réduction des

émissions, les mesures doivent être mises à jour

dans un délai de 18 mois après la soumission des

dernières données (inventaires ou projections)

Le PREPA français

- Élaboré en 2017, soumis en octobre 2019

- Projections dues en mars 2021 non soumises à ce

jour

- Articulation entre mesures nouvelles et déjà en

place

- Non-atteinte des objectifs de réduction de SO2 et

COVNM à partir de 2030 => besoin de mesures

additionnelles

- Analyse de la Commission: haut risque d’enfreindre

les engagements de réduction:

- d’ammoniaque pour les périodes 2020-29 et

post 2030

- de particules fines à partir de 2030

- Plus de détail: NAPCP review report FR_final_i2.pdf

(europa.eu)

Programmes nationaux de lutte contre la pollution 
atmosphérique

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/reduction_napcp/NAPCP%20review%20report%20FR_final_i2.pdf


Deuxième édition du rapport « Perspectives en matière 
d’air pur » - janvier 2021



Les tendances pour la France
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Même si toutes les mesures auxquelles la France s’était

engagée jusqu’à mi-2019 étaient mises en oeuvre (en terme

de lutte contre la pollution de l’air et contre le changement

climatique, en particulier), la France ne remplirait pas ses

objectifs de réduction:

- de NOx sur la période 2020-29

- de PM2.5 sur la période 2020-29

- de NH3 sur la période 2030 et plus

 Des mesures additionnelles sont nécessaires

 Elles bénéficieraient très largement à la réduction de la pollution 

(background concentration) en France. 

 Des mesures additionnelles ciblées permettraient également de 

réduire la concentration dans les hotspots de pollution.

 Impacts positifs sur la santé, la biodiversité et les coûts sociétaux 

liés. 

Origines de la concentration 

(background)  de PM2.5



La mise en œuvre doit être améliorée: les infractions 
à la législation européenne sur l’air

• 31 cas (18 États membres) (+1 cas Royaume-Uni) relatifs à la mauvaise 

application des Directives sur la Qualité de l’Air: 

• PM10 and PM2.5 : 14 États membres dont la France

• NO₂: 13 États membres dont la France (+ Royaume-Uni)

• SO₂: 1 État membre

• Monitorage déficient: 2 États membres

• 1 cas (1 État membre) relatif à la Directive NEC et la non-soumission 

du programme national de contrôle de la pollution de l’air 



Le pacte
vert pour 
l’Europe

#EUGreenDeal



PACTE POUR LE CLIMAT
ET LÉGISLATION
SUR LE CLIMAT

INVESTIR DANS
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PLUS INTELLIGENTES ET PLUS 

DURABLES

TENDRE VERS
UNE INDUSTRIE

PLUS VERTE

ÉLIMINER 
LA POLLUTION

GARANTIR
UNE TRANSITION JUSTE

POUR TOUS

FINANCER
DES PROJETS

VERTS

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DES LOGEMENTS

PILOTER
LE CHANGEMENT VERT
À L’ÉCHELLE MONDIALE

DE LA FERME
À LA TABLE

PROTÉGER LA NATURE

PROMOUVOIR
LES ÉNERGIES

PROPRES

Le pacte 
vert pour
l’Europe 



Transformer l’économie et la société européennes 
afin de concrétiser les ambitions climatiques de 
l’Union

• Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a adopté un ensemble de propositions 
visant à adapter les politiques de l’Union en matière de climat, d’énergie, 
d’utilisation des terres, de transport et de fiscalité de sorte à permettre à l’Union de 
réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030,
par rapport aux niveaux de 1990.

• Il est essentiel de réduire les émissions dans cette proportion pour que l’Europe soit 
le premier continent à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et faire du 
pacte vert pour l’Europe une réalité. 



Un ensemble complet de propositions 
interdépendantes



Nouvelles possibilités en matière d’innovation, 
d’investissement et d’emploi

Création 
d’emplois et 
stimulation 
de la 
croissance

Amélioratio
n de notre 
santé et de 
notre bien-
être

Réduction de la 
dépendance 
énergétique à l’égard 
de l’extérieur et 
renforcement de la 
sécurité de 
l’approvisionnement

Réduction 
des 
émissions

Lutte contre 
la précarité 
énergétique



La Commission européenne propose des objectifs plus ambitieux en 
matière de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules 

utilitaires légers neufs.

Rendre les transports durables pour tous –
synergies air/climat

Réduction de 55 % des 
émissions des voitures d’ici 
à 2030

Réduction de 50 % des 
émissions des véhicules 
utilitaires légers d’ici à 2030

Zéro émission des 
voitures neuves d’ici 
à 2035



La Commission propose:

Des bâtiments rénovés pour un mode de vie plus 
écologique – synergies air/climat

• D’obliger les États membres à rénover 
tous les ans au moins 3 % de la surface 
au sol totale de tous les bâtiments 
publics

• Fixer une valeur de référence de 49 % 
d’énergies renouvelables dans l’énergie 
utilisée dans les bâtiments d’ici à 2030

• D’obliger les États membres à accroître 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans le chauffage et le refroidissement 
de 1,1 point de pourcentage par an 
jusqu’en 2030.



La vision zéro 
pollution pour 2050

« La pollution de l’air, de l’eau et 
des sols est réduite à des niveaux 
qui ne sont plus considérés 
comme nuisibles à la santé et aux 
écosystèmes naturels et qui 
respectent les limites de notre 
planète, créant ainsi un 
environnement exempt de 
substances toxiques. »

© Simon Migaj from Unsplash© Simon Migaj from Unsplash



6 objectifs zéro pollution pour 2030

de plus de 55%

les incidences de 
la pollution

de l’air sur la 
santé (décès 
prématurés)

de 25 %

les écosystèmes 
de l’UE où la 
pollution de 

l’air menace la 
biodiversité

de 50 %

les pertes de 
nutriments

de 50 %

les déchets 
municipaux 
résiduels. 

de 50 %

les déchets 
plastiques en mer 

et 

de 30 % les 
microplastiques

de 30 %

la part des 
personnes 

souffrant de 
troubles dus au 

bruit des 
transports

Atteindre les objectifs établis dans le cadre de la 
legislation européenne en place  

(air, eau, milieu marin, bruit) 

et d’ici à 2030 réduire



9 initiatives phares zéro pollution

1. Réduire les 
inégalités en 

matière de santé 
grâce une pollution 

zéro

2. Soutenir l’action 
urbaine en faveur 

d'une pollution zéro

3. Promouvoir une 
pollution zéro dans 

l’ensemble des 
régions

4. Faciliter les choix 
en faveur du «zéro 

pollution»

5. Assurer la 
pollution zéro par la 

collaboration

6. Mettre en valeur 
des solutions «zéro 
pollution» pour les 

bâtiments

7. Des laboratoires 
vivants pour des 

solutions 
numériques vertes 

et une pollution zéro 
intelligente

8. Réduire au 
minimum 

l’empreinte de 
pollution extérieure 

de l’UE

9. Consolider les 
centres de 

connaissances de 
l’UE sur la pollution 

zéro



Dépassements supérieurs
aux lignes directrices de 
l’OMS et persistence des 

impacts sur la santé

Insuffisances en matière de santé publique
Les standards européens ne sont pas 

pleinement en phase avec les dernières
recommandations scientifiques…

Révision des directives qualité de l’air: 
5 insuffisances … et leurs causes

Manque de flexibilité pour 
adapter la legislation à 

l’evolution de la science et à 
ses recommandations

Les plans qualité de l’air et 
les mesures prises ont
souvent été inefficaces

Insuffisances en matière de mise en oeuvre
Les dépassements constatés ne sont
pas toujours suivis avec l’ambition ou

la célérité nécessaires … 

Les clauses relatives aux 
pénalités et dommages liés

aux dépassements sont
insuffisantes

La qualité de l’air est
influencée par des émissions

réglementées à d’autres
échelons

Insuffisances en matière de gouvernance
Les plans qualité de l’air ne déploient pas 

systématiquement l’action necessaire pour
réduire efficacement les sources de pollution…  

.

Certaines mesures peuvent
être inefficaces ou paraître

dispropotionnées

Les règles de monitorage
permettent une flexibilité
parfois utilisée à mauvais

escient

Insuffisances en matière de mesures de l’état de la 
qualité de l’air (monitorage) 

Les flexibilités de la legislation peuvent avoir
un impact sur la comparabilité des données… 

La capacité de modélisation
s’est améliorée et  permet

une analyse plus 
approfondie

Les préoccupations relatives 
à l’impact de la pollution de 

l’air sur la santé se sont
accrues

Insufficances en matière d’information
Le public estime être mal informé du niveau

de qualité de l’air et de ses impacts… 

L’information public 
disponible n’est pas toujours

claire ni harmonisée

1

2

5



Trois grandes problématiques pour la révision  

• Problématique 1: réviser les normes en matière de qualité de l’air afin de les aligner 

davantage sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

• Problématique 2: améliorer le cadre législatif, y compris en matière de pénalités et 

d’information du public, pour en renforcer l’efficacité, l’efficience et la cohérence.

• Problématique 3: renforcer le monitorage de la qualité de l’air, la modélisation et les 

plans. 



I / 2020 II / 2020 I / 2021 II / 2021 I / 2022 II / 2022 I / 2023

Fitness Check 

(note: published in Nov 2019)

Council Conclusions

NEC Implementation Report

(Commission Communication)

Expert consultation

(on monitoring, modelling, plans)

WHO Guidelines publication 

(precise timing to be confirmed)

Zero Pollution Action Plan

Finalisation of

Impact Assessment (air quality)

Council discussions of 

legislative proposal

(air quality - revision of EU rules)

Submission of Second 

National Air Pollution Control 

Programmes begins

EEA Air Quality Report 2020

Inception Impact Assessment

(revising the Air Quality Directive)

Second Clean Air Outlook

(Commission Report)

EEA Air Quality Report 2021

Public consultation: air quality

(air quality - revision of EU rules)

3rd EU Clean Air Forum

(in Madrid) 

EEA Air Quality Report 2022

Adoption: legislative proposal

(air quality - revision of EU rules)

Review Gothenburg Protocol

(Air Convention)

Third Clean Air Outlook

(Commission Report)

II / 2023

EEA Air Quality Report 2023

4th EU Clean Air Forum

(location to be determined)

Grandes échéances:
évolution des politiques européennes air propre 2020 - 2023 



Informations générales

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

https://www.eea.europa.eu/themes/air

Plus spécifiquement sur la révision des directives qualité de l’air

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/revision_of_the_aaq_directives.htm

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation_en

Pour plus d’informations

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/air
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/revision_of_the_aaq_directives.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation_en

