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Décryptage	 –	 Covid-19	 et	 qualité	 de	 l’air	 :	 quelles	 leçons	 tirer	 pour	 la	
politique	de	relance	post-épidémie	?	

	
Jennifer	Fernando	
	
La	pollution	de	l'air	est	un	fléau	pour	les	grandes	métropoles	du	monde	avec	des	conséquences	néfastes	sur	la	santé	humaine	
et	pour	 l’environnement.	Elle	provoque	chaque	année	des	 centaines	de	milliers	de	décès	à	travers	 le	globe,	dont	 48	000	en	
France,	soit	9%	de	la	mortalité.	La	responsabilité	des	politiques	pour	préserver	la	santé	de	ses	habitants	est	ainsi	immense.		
Apparu	en	Chine	fin	2019,	le	virus	Covid-19	s’est	rapidement	répandu	à	la	surface	de	la	planète	conduisant	au	confinement	de	

plus	3,9	milliards	de	personnes1,	soit	près	de	la	moitié	de	la	population	mondiale.	Ce	confinement	a	bouleversé	nos	sociétés,	
nos	 économies	 et	 nos	 modes	 de	 vie	 à	 travers	 les	 mesures	 de	 restrictions	 de	 déplacement.	 Mais	 quelles	 ont	 été	 les	
répercussions	sur	notre	environnement,	et	plus	particulièrement	sur	la	qualité	de	l'air	?		
Les	 satellites	qui	 scrutent	 la	Terre	permettent	de	surveiller	 l’état	de	 l’atmosphère	et	notamment	de	mesurer	précisément	

l’évolution	 des	 polluants	 dans	 l’air	 au	 cours	 du	 temps.	 Les	 données	 obtenues	 durant	 la	 crise	 du	 Covid-19	 sont	 riches	
d’enseignements	 que	 les	 décideurs	 politiques	 devront	 prendre	 en	 compte	 dans	 les	 choix	 socio-économiques	 et	
environnementaux	à	venir.			
	
	
1.	 POLLUANTS	ATMOSPHÉRIQUES,	QUALITÉ	DE	 L'AIR	
ET	SANTÉ	PUBLIQUE	
	
Chaque	 jour,	un	adulte	 respire	10	000	à	20	000	 litres	d’air.	
Cet	air	est	composé	de	99,93%	de	diazote	(N2),	de	dioxygène	
(O2)	 et	 d’argon	 (Ar).	 Les	 0,07%	 restant	 sont	 constitués	
d’autres	gaz	rares,	de	vapeur	d’eau,	de	dioxyde	de	carbone,	
de	 protoxyde	 d’azote,	 de	 méthane,	 d’ozone	 ainsi	 que	
d’autres	gaz	polluants	et	particules	fines.		
La	 nature	 ces	 polluants	 est	 très	 diverse.	 On	 distingue	 les	

gaz	 courants	 comme	 les	 oxydes	 d’azote	 (NOX),	 l’ozone	
troposphérique	 (O3),	 le	 monoxyde	 de	 carbone	 (CO),	
l’ammoniac	(NH3),	 le	dioxyde	de	soufre	(SO2),	 les	composés	
organiques	 volatils	 tels	 que	 le	 benzène,	 le	 formaldéhyde,	
l’isoprène,	 les	polluants	 organiques	 persistants	 comme	 les	
hydrocarbures	aromatiques	polycycliques,	les	métaux	lourds	
tels	que	le	plomb,	le	mercure,	le	cadmium,	le	nickel	et	pour	
finir	 les	 polluants	 biologiques	 comme	 les	 pollens,	 les	
moisissures	et	les	légionnelles.		
À	 cette	 liste	 s’ajoute	 les	 particules	 fines.	 Ce	 sont	 des	

polluants	 complexes	 caractérisés	 par	 leur	 diamètre.	 On	
dénombre	 les	 PM10,	 des	 particules	 avec	 un	 diamètre	
inférieur	 à	 10	 micromètres	 ainsi	 que	 les	 PM2,5	 avec	 un	
diamètre	 inférieur	 à	 2,5	micromètres.	 Leur	 dangerosité	 est	
liée	à	 leur	composition	chimique	mais	aussi	à	 leur	taille.	En	
effet,	 les	plus	 fines	sont	 les	plus	dangereuses	pour	 la	santé	
car	 elles	 pénètrent	 plus	 facilement	 et	 durablement	 dans	 le	
système	respiratoire.	
Les	 polluants	 atmosphériques	 peuvent	 être	 issus	 de	

phénomènes	 naturels.	 C’est	 le	 cas	 du	 pollen	 des	 plantes,	
des	 cendres	 volcaniques	 et	 des	 poussières	 du	 désert.	 Ils	
peuvent	être	également	issus	de	phénomènes	anthropiques	
et	 provenir	 de	 différents	 secteurs	 d’activité	 tels	 que	 le	
transport,	 l’industrie,	 la	 production	 d’énergie,	 le	 chauffage	
des	bâtiments	résidentiels	et	tertiaires,	l’agriculture,	etc.	Par	
exemple,	le	dioxyde	d’azote,	NO2,	est	issu	principalement	du	
transport	routier,	des	centrales	thermiques,	des	installations	

de	 chauffage,	 des	 usines	 d’incinération	 et	 des	 cuisinières	 à	
gaz.	 Quant	 aux	 PM10,	 ils	 proviennent	 plutôt	 de	 la	
combustion	 industrielle,	 des	 installations	 de	 chauffage,	 des	
incinérateurs,	des	moteurs,	des	éruptions	volcaniques	et	des	
vents	de	sable.		
Certains	 de	 ces	 polluants	 sont	 également	 des	 gaz	 à	 effet	

de	 serre,	 comme	 le	 dioxyde	 de	 carbone	 (CO2),	 le	méthane	
(CH4)	 et	 le	 protoxyde	 d'azote	 (N2O),	 qui	 contribuent	 au	
réchauffement	 planétaire	 et	 au	 dérèglement	 du	 climat.	
Certains	 des	 impacts	 relatifs	 au	 dérèglement	 climatique	
peuvent	 également	 être	 sources	 de	 nouveaux	 polluants	
comme	les	feux	de	forêts	en	période	de	fortes	sécheresses.	
En	 trop	 grande	 quantité	 dans	 l’air,	 ces	 polluants	 peuvent	

conduire	à	une	pollution	 atmosphérique	et	ainsi	altérer	 la	
qualité	de	 l’air.	D’après	l’article	2	de	la	loi	sur	l’air	de	1996,	
la	pollution	de	l’air	est	définie	comme	suit	:	«	 l'introduction	
par	 l'homme,	 directement	 ou	 indirectement,	 dans	
l'atmosphère	 et	 les	 espaces	 clos,	 de	 substances	 ayant	 des	
conséquences	préjudiciables	de	nature	à	mettre	en	danger	
la	santé	humaine,	à	nuire	aux	ressources	biologiques	et	aux	
écosystèmes,	 à	 influer	 sur	 les	 changements	 climatiques,	 à	
détériorer	 les	 biens	matériels,	 à	 provoquer	 des	 nuisances	
olfactives	excessives.	»2.		
Ces	 polluants,	 une	 fois	 inhalés,	 peuvent	 avoir	 des	

conséquences	 néfastes	 sur	 notre	 santé.	 Les	 effets	 et	 le	
niveau	 de	 dangerosité	 dépendent	 de	 la	 composition	 des	
polluants,	de	la	quantité	respirée	mais	aussi	la	vulnérabilité	
de	 la	 personne	 exposée	 (personnes	 âgées,	 nourrissons	 et	
enfants	 de	 moins	 de	 5	 ans,	 personnes	 souffrant	 de	
pathologies	 chroniques	 (maladies	 respiratoires	 chroniques,	
allergies,	 asthme,	 maladies	 cardio-vasculaires,	 diabète 3 ),	
fumeurs,	travailleurs	et	personnes	pratiquant	une	activité	en	
extérieur).	 Ainsi,	 les	 effets	 et	 le	 niveau	 de	 dangerosité	 ne	
sont	pas	les	mêmes	pour	tous.		
Dans	le	temps,	l’inhalation	de	ces	polluants	peut	avoir	des	

impacts	négatifs	sur	la	santé,	à	la	fois	à	court	et	long	terme.	
À	court	terme,	les	effets	peuvent	prendre	différentes	formes	
depuis	la	simple	gêne	(irritation	des	yeux,	de	la	gorge,	le	nez	
qui	 coule,	 etc.),	 en	 passant	 par	 des	 conséquences	 plus	
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importantes	(troubles	respiratoires,	asthmes,	allergies,	etc.)	
jusqu’à	des	 cas	 critiques	 suite	à	des	 complications	pouvant	
conduire	au	décès.	Une	étude	épidémiologique	conduite	par	
Santé	 publique	 France 4 	confirme	 le	 lien	 étroit	 entre	
pollution	aux	particules	PM10	et	hausse	de	mortalité.	Cette	
étude	a	en	effet	mis	en	évidence	qu’une	hausse	de	10	μg/m3	
(0,0001	g	pour	1	mètre	cube	d’air)	du	niveau	des	particules	
fines	PM10	induit	une	hausse	de	0,51%	de	la	mortalité	tout	
âge	confondu	et	de	0,55%	de	 la	mortalité	 cardio-vasculaire	
dans	les	jours	qui	suivent.	Le	risque	est	plus	important	pour	
les	personnes	âgées	de	plus	de	74	ans	et	 lors	des	périodes	
estivales.		
À	 long	 terme,	 même	 à	 de	 faibles	 concentrations,	 une	

exposition	au	jour	le	jour	à	la	pollution	de	l’air	peut	mener	
à	 des	 effets	 néfastes	 sur	 la	 santé.	Ces	effets	peuvent	être	
plus	 importants	 que	 ceux	 à	 court	 terme.	 Selon	 Santé	
publique	 France5,	 la	 pollution	 de	 l’air	 joue	 un	 rôle	 sur	 la	
perte	 de	 l’espérance	 de	 vie	 et	 la	 mortalité,	 sur	 le	
développement	 de	maladies	 cardiovasculaires,	de	maladies	
respiratoires	et	du	cancer	du	poumon.		
Les	 pollutions	 de	 l’air	 s’observent	 généralement	 dans	 les	

zones	 urbaines,	 où	 vivent	près	 de	 55%	 de	 personnes	 à	
travers	le	monde	en	2018	(80%	en	France)6.	Cependant,	elles	
peuvent	 être	 présentes	 également	 dans	 les	 vallées	 de	
montagnes	 enclavées	 où	 la	 topographie	 empêche	 la	
dispersion	 des	 polluants,	 ou	 encore	 en	 campagne	 en	
fonction	 des	 activités	 alentour.	 Les	 polluants	 peuvent	
également	 circuler	 au	 gré	 des	 vents	 et	 ainsi	 polluer	 les	
régions	 environnantes.	 La	 pollution	 atmosphérique	 touche	
ainsi	 tous	 les	 territoires,	 les	 zones	 urbanisées	 comme	 les	
zones	rurales.		
Les	polluants	les	plus	inquiétants	à	ce	jour	sont	le	dioxyde	

d’azote	 (NO2),	 l’ozone	 (O3)	 et	 les	 particules	 fines.	 Les	
quantifier	 permet	 d’informer	 quotidiennement	 sur	 la	

qualité	de	 l’air,	d’évaluer	 le	 risque	 	de	pollution	mais	aussi	
d’estimer	 l’impact	des	mesures	de	réduction	des	émissions	
des	polluants	prises	par	les	autorités	compétentes.		
	
2.	 CONFINEMENT	 ET	 QUALITÉ	 DE	 L’AIR	 VUS	 DEPUIS	
L’ESPACE		
	
Apparu	fin	2019	dans	la	ville	de	Wuhan	en	Chine,	le	Covid-19	
s’est	rapidement	répandu	dans	le	monde.	Le	11	mars	2020,	
l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé	 (OMS)	 qualifie	
l’épidémie	 de	 «	pandémie	».	 	 Pour	 limiter	 sa	 propagation,	
les	 autorités	 de	 la	 ville	 de	 Wuhan,	 premier	 foyer	 de	
l’épidémie,	procède	au	confinement	de	ses	habitants	dès	le	
25	janvier	2020	pour	une	durée	de	deux	mois	et	demi.		
L’Italie,	l’Espagne	et	la	France	mettent	également	en	place	

un	 confinement,	 cette	 fois-ci	 à	 l'échelle	 nationale,	
respectivement	le	9,	15	et	17	mars	2020.	Ce	confinement	est	
une	mesure	d’ordre	 sanitaire	qui	 induit	 des	 restrictions	 de	
contacts	 entre	 personnes	 pour	 limiter	 la	 propagation.	 Il	 a	
conduit	 au	 bouleversement	 des	 modes	 de	 vie	:	 limitation	
des	déplacements	et	diminution	de	la	demande.		
Cette	 phase	 de	 confinement	 peut	 également	 être	 vue	

comme	 une	expérimentation	 inédite	à	 grande	 échelle	 qui	
permet	d’étudier	 les	sources	des	polluants	atmosphériques,	
leurs	 impacts	sur	la	qualité	de	l’air	et	 leurs	évolutions	dans	
le	temps.		
Depuis	 l'espace,	 les	 instruments	 à	 bord	 de	 satellites	

géostationnaires	 scrutent	 l’atmosphère	 et	 la	 surface.	 Ils	
permettent	 d’observer	 les	 phénomènes	 naturels	 et	
anthropiques	 et	 de	 surveiller	 notamment	 l'état	 de	
l'atmosphère.		
Parmi	 eux,	 TROPOMI	 (pour	 TROPOspheric	 Monitoring	

Instrument	en	anglais)	est	un	 instrument	à	bord	de	la	sonde	
Sentinel-5	Precursor,	 lancée	en	octobre	2017	et	dédiée	à	 la	

Figure	 1	 :	 Émissions	 en	 pourcentage	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (CH4	 :	 méthane,	 CO2	 :	 dioxyde	 de	 carbone,	 N2O	 :	 dioxyde	
d’azote),	 des	gaz	 polluants	 (NOx	 :	 oxydes	d’azote,	NH3	 :	 ammoniac,	 SO2	 :	 dioxyde	de	 soufre,	CO	 :	monoxyde	 de	 carbone,	
COVNM	 :	 composés	 organiques	 volatils	 non	 méthaniques)	 et	 des	 particules	 fines	 (PM10	 :	 particules	 avec	 un	 diamètre	
inférieure	 à	 10	 micromètres,	 PM2,5	 :	 particules	 avec	 un	 diamètre	 inférieure	 à	 2,5	 micromètres)	 par	 secteur	 en	 France	
métropolitaine	en	2017	(Source	:	Citepa,	juillet	2019).	
	



	 3	

surveillance	de	 l’atmosphère.	Cette	mission	fait	partie	d’un	
vaste	 programme	 européen	 de	 surveillance	 de	 la	 Terre	
nommé	Copernicus7.		
TROPOMI	 est	 un	 spectromètre8,	 en	 d’autres	 termes	 c’est	

une	caméra	qui	mesure	le	rayonnement	solaire	renvoyé	par	
la	 surface	 et	 l’atmosphère	 dans	 différentes	 gammes	 du	
spectre	de	la	lumière	depuis	l’ultraviolet	jusqu'à	l’infrarouge.	
TROPOMI	 est	 ainsi	 capable	 de	 détecter	 la	 présence	 de	
certains	 gaz	 qui	 composent	 la	 troposphère	 (couche	
atmosphérique	 entre	 la	 surface	 et	 la	 stratosphère).	 Parmi	
eux,	 le	méthane	 (CH4)	et	 l’ozone,	deux	gaz	à	effet	de	 serre	
majeurs,	mais	 aussi	 le	monoxyde	 de	 carbone	 (CO),	 l’ozone	
(O3),	 le	 dioxyde	 d’azote	 (NO2)	 ainsi	 que	 certains	 aérosols	
(particules	 en	 suspension).	 Cette	 détection	 est	 possible	 car	
une	 partie	 du	 rayonnement	 solaire	 qui	 a	 interagit	 avec	 les	
éléments	présents	dans	l’atmosphère	est	en	partie	absorbée	
à	 des	 longueurs	 d’onde	 spécifiques,	 ce	 qui	 constitue	 une	
signature	permettant	 leur	 identification	et	quantification	à	
distance.			
	

Une	baisse	drastique	du	polluant	NO2	atmosphérique		
	
Les	 scientifiques	 du	 Royal	 Netherlands	 Meteorological	
Institute	ont	utilisé	les	données	de	TROPOMI	afin	de	dresser	
les	premières	cartes	du	NO2	atmosphérique.	Ce	polluant	est	
principalement	 issu	 du	 trafic	 routier	 et	 des	 activités	

industrielles	(Figure	1).	
C’est	en	Chine,	premier	pays	 touché	par	 le	Covid-19,	que	

les	premiers	impacts	du	confinement	ont	été	observés	:	une	
chute	 spectaculaire	 de	 la	 concentration	 en	 NO2	 (Figure	 2,	
haut)	 est	 mesurée	 dans	 les	 grandes	 villes	 confinées.	 Puis,	
une	baisse	similaire	a	également	été	constatée	dans	les	pays	
d’Europe	 comme	 l’Italie,	 l’Espagne	 et	 la	 France	 depuis	 leur	
confinement	 (Figure	 2	milieu).	 Il	 est	 important	 de	 rappeler	
que	 les	 variations	 observées	 d’un	 jour,	 d’un	 mois,	 d’une	
année	 à	 un	 autre,	 dépendent	 également	 de	 la	 variabilité	
météorologique.	Il	faudra	donc	atteindre	quelques	semaines	
pour	une	analyse	scientifique	plus	détaillée	des	données	car	
ces	 dernières	 doivent	 être	 couplées	 à	 des	 modèles	
numériques	 atmosphériques	 ainsi	 qu’à	 des	 données	 in	 situ	
et	météorologiques	afin	d’estimer	précisément	la	part	de	la	
baisse	 suite	 aux	mesures	 de	 confinement.	Néanmoins,	 une	
analyse	 qualitative	 permet	 de	 mettre	 en	 évidence	 le	 lien	
direct	 entre	 réduction	 drastique	 du	 trafic	 routier	 et	 des	
activités	industrielles	et	baisse	du	polluant	NO2.		
Les	 effets	 de	 cette	 baisse	 sur	 la	 qualité	 de	 l’air	 ont	 été	

quasi	immédiats.	Selon	une	première	évaluation	de	Airparif,	
en	 région	 parisienne,	 la	 qualité	 de	 l’air	 s’est	 améliorée	 de	
l’ordre	de	20	à	30%	suite	à	une	baisse	des	émissions	de	NO2	
de	 plus	 de	 60%	 entre	 le	 17	 mars	 2020,	 date	 du	 début	 du	
confinement	national	en	France	et	le	20	mars	2020	9	(Figure	
2,	bas).	

Figure	 2	 :	 Exemples	 de	 diminution	 drastique	 du	 NO2	 au	 niveau	 de	 grandes	 villes	 du	monde	 dont	 les	 habitants	 ont	 été	
confinés	suite	à	la	propagation	du	virus	Covid-19.	De	haut	en	bas	:	Chine,	France	et	Ile-de-France.	On	observe	un	lien	direct	
entre	réduction	des	polluants	et	mesures	de	confinement,	mesures	qui	ont	fortement	réduit	le	trafic	routier	et	les	activités	
industrielles.	
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Une	 diminution	 moins	 marquée	 des	 particules	 fines	
atmosphériques	
	
À	 partir	 des	 données	 satellites,	 Copernicus	 Atmosphere	
Monitoring	Service	(CAMS)	a	mis	en	évidence	sur	le	mois	de	
février	 2020,	 une	 baisse	 de	 20	 à	 30%	 de	 la	 concentration	
des	 particules	 fines	 PM2,5	 en	 Chine	 (par	 rapport	 aux	
moyennes	 des	 moyennes	 mensuelles	 sur	 les	 3	 années	
précédentes	 et	 prises	 le	même	mois10).	 La	 nature	 de	 cette	
diminution	 reste	 néanmoins	 à	 être	 analysée	 car	 pouvant	
être	expliquée	par	une	variabilité	météorologique	ou	encore	
par	des	mesures	de	politique	publique	prises	 ces	dernières	
années	pour	limiter	les	polluants	atmosphériques.		
En	 France,	 cette	 baisse	 n’a	 pas	 été	 observée 11 .	

Contrairement	aux	oxydes	d’azote,	les	particules	fines	PM10	
et	 PM2,5	 sont	 issues	 de	 sources	 variées	 :	 le	 trafic	 routier	
mais	 aussi	 le	 chauffage	 et	 l’agriculture.	 Même	 si	 le	 trafic	
routier	 a	 été	 drastiquement	 réduit,	 cette	 baisse	 n’a	 pas	
permis	de	compenser	la	hausse	liée	au	chauffage	résidentiel	
suite	 au	 confinement	 de	 nombreux	 franciliens	 et	 à	 la	
poursuite	 des	 activités	 agricoles	 et	 des	 épandages	 de	
fertilisants.	 La	 météo	 printanière	 a	 également	 favorisé	 la	
formation	 de	 particules	 dites	 secondaires	 formées	 à	 partir	
de	 l’oxyde	 d’azote	 (issu	 principalement	 du	 chauffage	
résidentiel)	 et	 de	 l’ammoniac	 (issu	 des	 activités	 agricoles)	
dans	les	régions	voisines.	Ces	particules	peuvent	voyager	sur	
plusieurs	kilomètres,	transportées	au	gré	des	vents	et	venir	
contaminer	 les	 régions	 environnantes.	 Malgré	 le	
confinement,	des	épisodes	de	pollution	ont	été	constatés	en	
différents	 endroits	 du	 territoire	 (ex.	 épisodes	 du	 17	 mars	
2020	 et	 du	 4	 avril	 2020)	 mais	 à	 des	 niveaux	 toutefois	
relativement	 faibles.	Des	pics	de	pollutions	ont	notamment	
été	 évités	 grâce	 la	 chute	 de	 la	 concentration	 du	 NO2	 dans	
l'atmosphère.		
Cette	situation	exceptionnelle	a	permis	d'identifier		le	rôle	

des	 différentes	 sources	 de	 polluants	 (trafic	 routier,	
chauffage	 résidentiel,	 activité	 agricole,	 activité	 industrielle)	
et	de	la	météo	sur	la	qualité	de	l’air.		
	
3.	 IMPLICATIONS	 POUR	 LA	 POLITIQUE	 DE	 RELANCE	
ÉCONOMIQUE	DE	LA	FRANCE	POST-COVID19	
	
Cette	période	de	confinement	a	rappelé	l’importance	d’avoir	
accès	à	une	bonne	 qualité	 de	 l’air.	 La	pollution	de	 l’air	est	
aujourd’hui	 responsable	 de	 près	 de	 48	 000	 décès	
prématurés	 par	 an	 en	 France	 avec	 des	 dommages	 sur	 la	
santé	visible	à	la	fois	sur	le	court	et	le	long	terme,	ainsi	qu'un	
coût	 évalué	 entre	 68	 et	 97	milliards	 d’euros	 par	 an	par	 la	
Commission	d’enquête	du	Sénat12.		
Les	leçons	tirées	des	données	satellites	acquises	durant	la	

crise	du	Covid-19	sur	le	lien	étroit	entre	nos	modes	de	vie	et	
la	qualité	de	l’air	doivent	permettre	d'optimiser	les	mesures	
à	mettre	en	place	et	de	faire	de	cette	baisse	des	émissions	
des	 polluants	 atmosphériques	 une	 baisse	 durable.	 La	
relance	 constitue	 donc	 une	 opportunité	 de	 repenser	 notre	
stratégie	 et	 d’apporter	 une	 cohérence	 dans	 la	
transformation	de	notre	 société	en	prenant	en	 compte	 les	
enjeux	socio-économiques	et	environnementaux.	
	
Des	objectifs	chiffrés	à	atteindre	à	horizon	2020	et	2030	

	
La	 mise	 en	 place	 d’objectifs	 chiffrés	 sur	 le	 moyen	 et	 long	
terme	est	nécessaire	car	elle	permet	de	réduire	 les	niveaux	
de	 fond	 de	 pollution	 à	 toutes	 les	 échelles	 amenant	 à	 de	
meilleurs	bénéfices	sur	la	santé	sur	le	long	terme	au	lieu	de	
se	focaliser	uniquement	sur	les	pics	de	pollution.	Réduire	 la	
concentration	 des	 polluants	 atmosphériques	 doit	
nécessairement	passer	par	 la	 réduction	des	émissions	des	
sources	 qui	 sont	 très	 diverses	(Figure	 1).	 Pour	 se	 faire,	 la	
France	s’est	déjà	fixée	des	objectifs	(Figure	3).		
En	effet,	suite	à	la	directive	européenne	2016/2284	du	14	

décembre	 2016 13 	pour	 l’amélioration	 des	 niveaux	 de	
qualité	 de	 l’air	 dans	 les	 pays	 de	 l’Union,	 en	 mai	 2017,	
l’ensemble	 des	 États	membres	 ainsi	 que	 la	 France	 ont	 fixé	
des	objectifs	nationaux	chiffrés	de	réduction	des	émissions	
anthropiques	de	SO2,	NOx,	COVNM,	NH3	et	PM2,5	établis	par	
rapport	 aux	 émissions	 de	 2005	 pour	 les	 horizons	 2020	 et	
203014	(Figure	3	pour	 la	 France).	Ces	objectifs	 sont	 fixés	de	
telle	sorte	que	les	«	niveaux	de	qualité	de	l’air	n’entraînent	
pas	d’incidence	négative	notable	ni	de	risque	pour	la	santé	
humaine	et	l’environnement	»15.		
La	France	a	également	établi	un	plan	national	de	réduction	

des	 émissions	 des	 polluants	 atmosphériques	 (PRÉPA).	 Ce	
dernier	décrit	la	stratégie	de	l’État,	 les	mesures	prioritaires	
à	 mener	 et	 les	 modalités	 pour	 y	 parvenir	 (mesures	
réglementaires,	 incitatives,	 fiscales,	 de	 sensibilisation,	
d’amélioration	 de	 la	 connaissance	 scientifique	 et	
techniques,	 etc.) 16 .	 Malheureusement,	 à	 ce	 jour,	 ces	
mesures	 ne	 sont	 pas	 accompagnées	 d’un	 calendrier,	 ni	
d’indicateurs	 de	 suivi.	 Il	 est	 toutefois	 mentionné	 que	 le	
PRÉPA	sera	suivi	par	le	Conseil	national	de	l’air	au	moins	une	
fois	par	an	et	révisé	au	moins	tous	les	cinq	ans17.	
	

	
Figure	 3	:	 Évolution	 des	 réductions	 des	 émissions	 des	
principaux	polluants	atmosphériques	entre	2005	et	2017	en	
France	 métropolitaine	 (Source	 :	 Citepa,	 juillet	 2019)	 et	
objectifs	fixés	à	atteindre	dès	2020.		
	
Situation	en	2017	:	des	baisses	et	des	efforts	à	poursuivre		
	

La	 France	 a	 mené	 des	 actions	 efficaces	 depuis	 1990	
notamment	 dans	 le	 secteur	 industriel	 et	 de	 la	 production	
d’énergie	qui	ont	conduit	à	de	 fortes	baisses	des	émissions	
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des	polluants	atmosphériques	et	ainsi	à	une	amélioration	de	
la	qualité	de	l’air.	À	ce	jour,	 la	France	a	atteint	ses	objectifs	
pour	 2020-2024	 pour	 les	 émissions	 de	 SO2,	 des	 COVNM	et	
des	 PM2,5	 et	 devra	 ainsi	 poursuivre	 ses	 efforts	 pour	
atteindre	 les	objectifs	suivants.	Cependant,	elle	a	du	 retard	
en	ce	qui	concerne	les	émissions	de	NH3	(-7%)	et	celles	de	
NO2	(-7%)	(Figure	3).		
Malgré	 des	 résultats	 encourageants,	 la	 Commission	

européenne	 qui	 a	 établi	 un	 rapport	 en	 2019	 pour	 tous	 les	
États	membres,	a	noté	que	la	qualité	de	l’air	en	France	était	
«	préoccupante	»	18.	En	effet,	la	Commission	constate	depuis	
son	 rapport	 de	 2017 19 ,	 des	 «	infractions	 persistantes	 à	
l’égard	des	exigences	en	matière	de	qualité	de	l’air	(pour	le	
NOx	 et	 le	 NO2)	»	 car	 ne	 respectant	 pas	 les	 seuils	
réglementaires	 européens	 de	 pollution	 de	 l’air.	 La	 Cour	 de	
justice	de	l’UE	a	ainsi	condamné	la	France	pour	cela20.		
Afin	 d’atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 pour	 2020-2029,	 la	

Commission	 demande	 à	 l’État	 français	 de	mettre	 en	 place	
des	 mesures	 supplémentaires	 qui	 devront	 avoir	 pour	
objectif	 de	 «	réduire	 plus	 rapidement	 les	 émissions	 de	NOx	
et	 de	 NO2	»	 ainsi	 que	 «	réduire	 les	 émissions	 et	 les	
concentrations	de	particules	fines	(PM2,5	et	PM10)	».	
	
Vers	 une	 accélération	 des	 réductions	 des	 émissions	 des	
polluants	atmosphériques	dans	 tous	 les	 secteurs	et	à	 tous	
les	niveaux	
	
Les	 données	 satellites	 obtenues	 avant	 et	 pendant	 le	
confinement	ont	permis	d’identifier	les	secteurs	à	cibler	en	
priorité	en	fonction	de	leur	impact	sur	la	pollution	de	l’air	:	
le	transport	routier,	le	secteur	résidentiel	et	l’agriculture.			
Le	 transport	 routier	 est	 le	 premier	 émetteur	 de	 NO2	

(Figure	 4).	 C’est	 en	 particulier	 dans	 les	 zones	 urbaines	 que	
les	 effets	 du	 confinement	 ont	 été	 les	 plus	 notables,	 en	
particulier	 sur	 des	 échelles	 de	 temps	 réduites	 (quelques	
jours).	 Des	 mesures	 spécifiques	 sur	 cette	 composante	
permettraient	donc	d'améliorer	sensiblement	et	rapidement	
les	 teneurs	 en	 NO2.	 Plusieurs	 solutions	 existent	 et	 doivent	
être	mises	en	place	conjointement.	La	première	réponse	est	
d’augmenter	 l’efficacité	 énergétique	 des	 véhicules.	 Des	
directives	 et	 règlements	 existent	 déjà,	 notamment	 pour	
améliorer	 la	qualité	des	carburants	ou	encore	 les	émissions	
des	 moteurs.	 Cependant	 et	 pour	 poursuivre	 la	 baisse	 des	
émissions,	 de	 nouvelles	 mesures	 doivent	 être	 mises	 en	
place.		
La	deuxième	 réponse	est	 de	 réduire	 le	 trafic	 routier.	 Les	

politiques	 publiques	 nationales	 comme	 locales	 doivent	 en	
particulier	 soutenir	 des	 solutions	 de	mobilités	 innovantes	
compatibles	 avec	 les	 enjeux	 de	 pollution	 de	 l’air	 (gain	
environnemental)	avec	un	co-bénéfice	en	termes	de	coût	de	
transports	 de	 courtes	 distances	 (gain	 économique).	 Cela	
consiste	 notamment	 à	 sensibiliser	 les	 citoyens	 et	 à	 les	
inciter	 à	 participer	 à	 la	 réduction	 des	 émissions	 en	
favorisant	 des	 solutions	 de	 mobilité	 durable	:	 mobilité	
collaborative	 (ex.	 co-voiturage),	 mobilité	 individuelle	 (vélo,	
marche,	voiture	électrique)	(ex.	installer	des	pistes	cyclables	
protégées,	mettre	à	disposition	de	vélos	publics,	installer	de	
plus	de	points	de	recharge	pour	les	véhicules	électriques)	et	
transports	 en	 commun	 (ex.	 faciliter	 l’accès	 aux	 gares,	
développer	 des	 parkings	 sécurisés	 à	 vélos,	 instauration	 de	
leur	 gratuité,	 plafonner	 les	 forfaits	 des	 personnes	 qui	

parcourent	 de	 grandes	 distances	 en	 train	 pour	 aller	
travailler).		
En	 période	 de	 confinement,	 les	 émissions	 de	 particules	

fines	 (PM2,5)	 dans	 le	 secteur	 résidentiel	 sont	 restées	
inchangées	 en	 France,	 notamment	 à	 cause	 de	 	 la	
combustion	des	appareils	de	 chauffage.	Malgré	une	baisse	
drastique	 depuis	 1991,	 des	 efforts	 restent	 encore	 à	 faire	
dans	ce	secteur	(Figure	4)	notamment	en	ce	qui	concerne	le	
chauffage	 résidentiel	 et	 les	 feux	 ouverts	 (Source	 :	 Citepa,	
juillet	2019).	Il	existe	plusieurs	pistes.		
Pour	le	chauffage	individuel,	ce	sont	les	dispositifs	au	bois	

les	 plus	 anciens	qui	 sont	 à	 cibler	 car	 les	 plus	 émetteurs	 en	
particules	 fines.	 Des	 subventions	 de	 l’État	 existent	 afin	 de	
permettre	 aux	 particuliers	 de	 changer	 leur	 installation	 de	
chauffage	 individuel	 et	 de	 mieux	 isoler	 les	 habitations.	
Cependant,	 à	 ce	 jour,	 ces	 aides	 ne	 s’adressent	 qu'aux	
propriétaires	occupants.	Ainsi,	les	logements	avec	locataires	
ou	 occupants	 à	 titre	 gratuit	 ne	 peuvent	 en	 bénéficier.	
Disposer	 d’un	 système	 de	 chauffage	 au	 bois	 moderne	 et	
performant	 n’est	 pas	 l’unique	 condition	 pour	 limiter	 les	
émissions.	 Une	meilleure	 sensibilisation	 des	 utilisateurs	 à	
leur	mode	d’emploi	 (ex.	bois	de	bonne	qualité,	 installation	
correctement	 dimensionnée	 et	 bien	 entretenue)	 est	
indispensable	 pour	 garantir	 son	 efficacité	 et	 sa	 sobriété	
énergétique.	Dans	certaines	régions	fortement	touchées	par	
la	 pollution	 en	 particules	 fines,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
réglementation	 sur	 le	droit	d’utiliser	un	chauffage	au	bois	
peut	être	envisagée.	C’est	le	cas	de	Paris	par	exemple	où	le	
chauffage	au	bois	à	foyer	ouvert	comme	chauffage	principal	
est	interdit.	D’autres	régions	sont	mêmes	allées	plus	loin	en	
interdisant	 toute	 utilisation	 de	 chauffage	 au	 bois	 à	 foyer	
ouvert	y	compris	en	appoint	ou	en	agrément.	C’est	le	cas	de	
41	communes	de	la	vallée	de	l’Arve	dès	2022.	Cette	décision	
est	 couplée	 à	 un	 fonds	 d’aides	 aux	 particuliers	 pour	 la	
modernisation	 de	 leur	 chauffage	 individuel	 pour	 ainsi	
faciliter	la	transition.		
Pour	 le	 brûlage	 à	 l’air	 libre	 des	 déchets	 verts,	 il	 est	

nécessaire	de	faire	appliquer	 le	principe	d’interdiction	 tout	
en	 proposant	 des	 solutions	 alternatives	 comme	 des	
composteurs	ou	des	plateformes	de	collecte.		
Une	vigilance	doit	également	être	portée	sur	le	secteur	de	

l’industrie	 manufacturière	 pour	 lequel	 les	 émissions	 en	
PM2,5	sont	en	légère	hausse	depuis	2014	(Figure	4).	
L’agriculture	 est	 le	 principal	 émetteur	 de	 NH3	 (94%	 des	

émissions	totales)	et	ce	dernier	a	peu	diminué	depuis	1990	
(Figure	 4).	 L’ammoniac	 est	 principalement	 issu	 de	 la	
déjection	 des	 animaux	 (39%	 en	 2017,	 source	 Citepa,	 juillet	
2019)	et	de	 l’épandage	d’engrais	azotés	 (50%)	utilisés	pour	
la	 fertilisation	 des	 cultures.	 Des	 mesures	 plus	 efficaces	
doivent	être	mises	en	œuvre	dans	ce	secteur	pour	amorcer	
une	 baisse	 significative	 des	 émissions	 notamment	 via	 des	
mesures	 visant	 à	 faire	évoluer	 les	 pratiques	 à	 long	 terme,	
que	cela	soit	au	niveau	des	cultures	mais	aussi	de	l’élevage.		
Plusieurs	 leviers	 existent	en	 fonction	 des	 sources	

(bâtiment	 d’élevage,	 stockage,	 épandage,	 champs)	:	
optimiser	 l’alimentation	 des	 animaux	 (ex.	 donner	 la	 ration	
au	plus	près	des	besoins	de	l’animal),	le	stockage	(ex.	couvrir	
les	 déjections),	 l’épandage	 des	 effluents	 (ex.	 changer	 les	
techniques	en	retournant	la	terre,	en	injectant	en	surface	ou	
en	 profondeur)	 et	 des	 influents	 (ex.	 changer	 le	 type	
d’engrais	 comme	 la	 formulation	 et	 l’enrobage,	 adapter	 les	
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apports	 d’engrais	 en	 fonction	 des	 besoins	 des	 cultures,	
éviter	les	sols	compactés	et	asséchés)21.		
À	 ce	 jour,	 il	 n’existe	 malheureusement	 pas	 de	 mesures	

incitatives	 ou	 contraignantes	 qui	 permettraient	 aux	
professionnels	de	transformer	leurs	pratiques.	Une	taxation	
ou	 une	 modulation	 de	 la	 fiscalité	 des	 intrants	 azotés	 en	
fonction	 du	 potentiel	 de	 volatilisation	 du	 produit	 peuvent	
être	une	piste	à	envisager.			
Plus	 largement	 et	 à	 toutes	 les	 échelles,	 il	 est	 crucial	 de	

prendre	en	compte	la	qualité	de	l’air	dans	l’aménagement	
des	 zones	 urbaines	 et	 plus	 largement	 du	 territoire.	 Cela	
concerne	notamment	l’aménagement	des	infrastructures	de	
transport,	l’aménagement	des	espaces	dans	les	villes	avec	la	
création	 d’espaces	 verts	 ou	 encore	 le	 développement	 des	
énergies	 renouvelables.	 En	 particulier,	 les	 zones	 où	 les	
teneurs	 restent	 supérieures	 aux	 normes	 UE	 en	 vigueur	
devront	être	ciblées.	Afin	de	surveiller	ces	zones	à	risque,	il	
est	 important	 d’y	 installer	 des	 stations	 de	 mesure	 afin	 de	
contrôler	 précisément	 les	 émissions	 et	 les	 niveaux	 de	
concentrations	 des	 polluants	 atmosphériques.	 Il	 est	
également	 crucial	 d’améliorer	 leurs	 emplacements	 car	 les	
niveaux	 de	 pollution	 de	 l’air	 sont	 sensibles	 aux	 facteurs	
locaux	comme	le	relief,	le	climat,	la	densité	de	population	et	
le	trafic	routier.	Pour	une	meilleure	prise	de	conscience	des	
enjeux	de	qualité	de	 l’air	au	niveau	 local,	diffuser	 le	niveau	
des	 polluants	 atmosphériques	 quotidiennement	 peut	 être	
un	moyen	 efficace	 pour	 la	 sensibilisation	 de	 ces	 questions	
auprès	 du	 grand	 public	 via	 les	 panneaux	 d’affichage	
municipaux	ou	dans	les	gares	par	exemple.		
	
Une	révision	des	normes	européennes	en	vigueur	
	

Bien	qu’un	des	objectifs	de	 la	directive	européenne	soit	de	
«	parvenir	 à	 des	 niveaux	 de	 qualité	 de	 l’air	 conformes	 aux	
lignes	 directrices	 relatives	 à	 la	 qualité	 de	 l’air	 publiées	 par	
l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé	»,	 des	 manques	 ou	
contradictions	 existent.	 En	 particulier,	 le	 méthane	 qui	
provient	à	70%	de	 l’activité	agricole	ne	 fait	pas	partie	de	 la	

liste	 des	 polluants	 à	 réduire.	 De	 plus,	 alors	 que	 l’OMS	
recommande	une	 limite	 d’exposition	moyenne	 annuelle	 de	
10	 μg/m3	 pour	 les	 particules	 fines	 PM2,5,	 elle	 est	 de	 20	
μg/m3	pour	l’UE.		
Comme	 cela	 a	 été	 annoncé	 en	 décembre	 dernier	 dans	 le	

pacte	 vert	 («	green	 deal	»)	 pour	 l’Europe	 dans	 son	 volet	
«	une	 ambition	 zéro	 pollution	 pour	 un	 environnement	
exempt	 de	 substances	 toxiques	»,	 la	 Commission	 souhaite	
réviser	 les	 normes	 en	 matière	 de	 qualité	 de	 l’air	 pour	
qu’elles	 s’alignent	davantage	 sur	 les	 recommandations	de	
l’OMS22,	un	signe	encourageant	mais	qui	reste	encore	à	être	
concrétisé.	La	 France	pourrait	 dès	maintenant	 prendre	 les	
devants	en	se	dotant	de	normes	plus	protectrices.	
	
Une	cohérence	avec	les	mesures	climatiques	
	

Il	 a	 également	 été	 observé	 une	 baisse	 de	 la	 concentration		
du	 CO2	 atmosphérique,	 un	 des	 principaux	 gaz	 à	 effet	 de	
serre.	 Cette	 baisse	 met	 en	 évidence	 les	 co-bénéfices	
possibles	 entre	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l'air	 et	 la	
préservation	 du	 climat.	 Cela	 implique	 en	 particulier	 de	
vérifier	la	cohérence	entre	les	mesures	dites	climatiques	et	
celles	liées	à	la	politique	de	lutte	contre	la	pollution	de	l’air	
afin	de	ne	pas	mettre	en	place	des	mesures	contradictoires	
(ex.	chaudière	à	bois).		
	

4.	CONCLUSION	
	

Les	baisses	des	polluants	atmosphériques	observées	par	 les	
satellites	 lors	 du	 confinement	 ne	 seront	 que	 provisoires	 si	
les	secteurs	des	transports,	de	 l’agriculture	et	de	 l’industrie	
ne	 sont	 pas	 repensés	 après	 la	 crise	 comme	 cela	 fut	
malheureusement	le	cas	après	la	crise	financière	de	2008.	La	
période	 post-épidémie	 est	 l’occasion	 d'associer	 relance	 et	
sobriété	en	accélérant	la	transition	des	modes	de	vie	pour	
que	notre	société	soit	plus	juste,	plus	durable	et	plus	verte.		

Figure	4	:	Évolution	des	polluants	atmosphériques	en	France	métropolitaine	depuis	1995	en	fonction	des	secteurs.	(Source	:	
Citepa,	juillet	2019).		
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