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Qualité 
de l’air ambiant



 Des mesures sur le terrain : 

dispositif national + observatoires 

MERA et CARA

Le dispositif national de surveillance
de la qualité de l’air
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 Des outils de modélisation pour estimer la distribution 

spatiale de la pollution et prévoir la qualité de l’air 

 Plateforme PREV’AIR au niveau national et des outils 

mis en œuvre localement par les Aasqa



Bilan 2019 : des améliorations constantes
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 Poursuite de la diminution des émissions de SO2, NOx, PM10, PM2,5 et Ni

 Stabilité des émissions de NH3 après une baisse entre 2000 et 2006

 Diminution des concentrations moyennes en fond urbain de SO2, NO2, PM10 et PM2,5

 Stabilité des concentrations moyennes en fond urbain pour l’O3

Evolution des émissions de quelques polluants
Evolution des concentrations moyennes de quelques polluants 

en fond urbain



Bilan 2019 : et encore des dépassements de 
seuils réglementaires 

fixés pour la protection de la santé à long terme

4

9 agglomérations en dépassement pour le NO2 (max 37 en 2003)

Majoritairement lié au trafic routier

Les concentrations moyennes annuelles en NO2 sur 
l’agglomération lyonnaise en 2019



Décision du CE du 10 juillet 2020 Arrêt de la CJUE du 24 octobre 2019

Situation contentieux de la France pour les 
dépassements de NO2 et PM10



Actions pour lutter 
contre les émissions du trafic routier
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 Mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités

 Dispositions en faveur de mobilités partagées
 Nouvelles dispositions favorisant le développement des infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques (IRVE)
 Renforcement des obligations de renouvellement des flottes de véhicules légers
 Augmentation de la part modale du vélo
 Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)

 Dispositifs d’accompagnement (bonus écologique, prime à la conversion, surprime 
dans les ZFE-m)



 Les ZFE-m seront obligatoires dans l’ensemble des 10 métropoles en 

dépassement 3 années au cours des 5 dernières : 

 ZFE-m d’ores et déjà en place : Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-

Métropole, Paris et la Métropole du Grand Paris. 

 7 nouvelles ZFE-m : Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Métropole 

Nice-Côte d’Azur, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse 

Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, Eurométropole de 

Strasbourg et Métropole Rouen-Normandie. 

Décret ZFE-m
Liste des territoires obligés
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Merci pour votre attention


