Polluants atmosphériques

Qualité de l’air • Coût de la pollution • Pollution primaire : Émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde
de soufre (SO₂), de particules en suspension (PM), de monoxyde de carbone (CO), de composés
organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH₃) • Pollution de l’air photochimique • Pollution de l’air
intérieur

Polluants atmosphériques
Une qualité de l’air globalement bonne mais une marge de progression
Bilan sanitaire

D’où viennent les polluants ?
Répartition des émissions de polluants
atmosphériques par secteur

O3

NH3

NOx

PM10

PM2.5

SO₂

COVNM

Agriculture

100%
80%

La concentration ne dépasse pas le seuil (valeur cible / seuil de l’OMS / objectif de
qualité) et les émissions diminuent
La concentration ou le nombre de jours de pics est proche d’un seuil, dépasse un
seuil ou les émissions sont en augmentation
La concentration ou le nombre de jours de pics dépasse fortement un seuil, ou les
émissions sont en forte augmentation

Industrie hors
branche énergie

60%

Résidentiel

40%
Tertiaire

20%
0%
SO2

NOx

COVNM

PM10

PM2.5

NH3

Transport
routier

La répartition des émissions de polluants est présentée en relatif (en % du total)
plutôt qu’en absolu (tonnes de polluants émis) ; il n’est pas judicieux de comparer les
émissions des polluants atmosphériques entre elles car les impacts d’une tonne d’un
polluant ne sont pas les mêmes que les impacts d’une tonne d’un autre polluant.

Evolution des émissions (en tonnes) des
polluants atmosphériques sur le territoire, en
base 100
140

Même si les seuils réglementaires sont respectés, on peut noter des valeurs hautes
de concentrations d’Ozone (O3, dont les NOx sont des précurseurs). De plus, les
émissions de NH3, presque totalement dues au secteur de l’agriculture (engrais
azotés) sont en augmentation depuis 2005.
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Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques 2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

62

Émissions de polluants atmosphériques
Qualité de l’air moyenne : concentration d’ozone et de dioxyde d’azote
Concernant la concentration d’ozone sur la région Grand Est, la valeur
cible est atteinte ou dépassée dans un bon nombre de départements
de la région. Sur la communauté de commune des Hautes Vosges, la
concentration se situe en moyenne au niveau de la valeur cible avec
des maximum qui dépassent cette valeur. Cependant, la
concentration d’ozone est inférieure à la moyenne régionale.

Nombre de maxima journaliers (MH8Hgl) supérieurs à 120 µg/m3 en ozone
en 2017

Le nombre de maxima journaliers supérieurs à 120 µg/m3 en ozone
est d’environ 25 sur le territoire, ce qui est égal à la valeur cible mais
supérieur à l’objectif de qualité (0).
Au niveau du dioxyde d’azote, les concentrations sont plutôt faibles
sur le territoire comme sur la région Grand Est.
Code

200071157

Zone

CC des Hautes Vosges

Minimum

20

Moyenne

25

Maximum

37

Moyennes annuelles en dioxyde d'azote en 2017

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques
2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ;
VL = Valeur Limite
VC = Valeur Cible
OQ = Objectif de Qualité
NC vég. = Niveau Critique pour la végétation
OMS = Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
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Code

200071157

Zone

CC des Hautes Vosges

Minimum

3

Moyenne

4

Maximum

8
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Émissions de polluants atmosphériques
Qualité de l’air plutôt bonne : concentration des particules fines
Moyennes annuelles en particules fines PM 2.5 en 2017

En ce qui concerne la pollution de l’air due au particules fines, elle est
peu présente sur le territoire. Les concentration en particules fines de
diamètre 2,5 micromètre ou 10 micromètre respectent toutes deux les
seuils de l’OMS. Dans la suite, les sources de ces émissions de particules
fines seront analysées pour prévenir l’augmentation des émissions et le
dépassement des seuils prescrits par l’OMS.

Code

200071157

Zone

CC des Hautes Vosges

Minimum

6

Moyenne

7

Maximum

9

Moyennes annuelles en particules fines PM10 en 2017

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques
2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ;
VL = Valeur Limite
VC = Valeur Cible
OQ = Objectif de Qualité
NC vég. = Niveau Critique pour la végétation
OMS = Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
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Code

200071157

Zone

CC des Hautes Vosges

Minimum

10

Moyenne

12

Maximum

16
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Émissions de polluants atmosphériques
Une qualité de l’air plutôt bonne avec certains points de vigilance
Polluant

Indicateur

Valeur CCPVM 2018

Valeur réglementaire

Valeur OMS

NO₂

Moyenne annuelle

4 μg/m³

40 μg/m³

40 μg/m3

PM10

Moyenne annuelle

12 μg/m3

40 μg/m3

20 μg/m3

PM 2.5

Moyenne annuelle

7 μg/m3

Ozone O3

Nombre de jours dépassant
120 μg/m3 en moyenne sur 8h

25 jours

25 jours

Ozone O3

AOT 40 – seuil pour la
protection de la végétation

18 484 μg/m3

6000 μg/m3

La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, au regard des valeurs de
concentrations et de nombres de jours de pics par rapport aux seuls réglementaires,
aux seuils préconisés par l’OMS (organisation mondiale de la santé).
Un point de vigilance est cependant à noter concernant la concentration en ozone :
l’AOT (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion), qui
mesure le seuil de concentration d'ozone dans l'air ambiant visant à protéger la
végétation, a une valeur supérieure à l’objectif de qualité. Il en va de même pour le
nombre de jours dépassant 120 μg/m3 en moyenne sur 8h : il est en moyenne de 25
pour le territoire, soit égal à la valeur cible et supérieur à l’objectif de qualité.

10 μg/m3

Les 3 polluants présentés ci-dessus sont les polluants dont la concentration est
mesurée. Dans les pages qui suivent, il ne s’agit plus de concentrations mais
d’émissions (en tonnes) estimées sur le territoire. La concentration en ozone peut
être mesurée, mais il n’existe pas d’estimations de ses émissions, car c’est un
polluant qui se forme à partir d’autres polluants, notamment les oxydes d’azote
(NOx) et les composés organiques volatils (COV).

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques 2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ; Graphiques : B&L évolution
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Émissions de polluants atmosphériques
Un coût de l’inaction face à la pollution considérable
La pollution de l’air entraine des coûts sanitaires :
•
système de santé,
•
absentéisme,
•
perte de productivité,
•
mortalité et morbidité,

Une fois déduit le coût de l’ensemble des mesures de lutte contre la pollution de
l’air, le bénéfice sanitaire net pour la France de la lutte contre la pollution
atmosphérique serait de plus de 11 milliards d’euros par an pour la France, soit un
bénéfice net de 6 millions d’euros pour le territoire des Hautes Vosges.

et des coûts économiques et financiers :
•
baisse des rendements agricoles et forestiers,
•
dégradation du bâti et coût des réfections,
•
dépenses de prévention,
•
de surveillance et de recherche,
•
dégradation des écosystèmes et pertes de biodiversité,
•
nuisances psychologiques,
•
olfactives ou esthétiques.
On peut estimer ce coût de l’inaction sur le territoire à 46 millions d’euros par an, soit
1250€/habitant par an.

Estimation à partir de l’évaluation du coût de la charge économique et financière de la mauvaise qualité de l’air pour la France faite par une commission d’enquête du Sénat (rapport n°610).
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Polluants atmosphériques
Questions fréquentes
Quel lien entre l’air, l’énergie et le climat ?

Pourquoi parle-t-on d’émissions et de concentrations ?

L’air est une nouvelle thématique : avant les PCAET, on parlait de Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Le volet sur l’air est désormais une réflexion à mener en
corrélation avec les réflexions sur l’énergie. Les mesures vont parfois dans le même
sens, par exemple la réduction de la combustion de fioul est bénéfique pour le climat
et pour la qualité de l’air. En revanche, sur d’autres sujets tels que les chauffages au
bois, la pollution atmosphérique doit être prise en compte, afin d’éviter de nouvelles
sources de pollutions, à l’image du diesel, carburant un temps privilégié alors qu’il
est responsable d’émissions d’oxydes d’azote (NOx).

Les émissions de polluants atmosphériques sont estimées, comme les émissions de
gaz à effet de serre, sur une approche cadastrale à partir des activités du territoire
(quantité de carburants utilisés, surface de cultures, activité industrielle…) et de
facteurs d’émissions. Ceci permet d’estimer les polluants émis sur le territoire.

Quelle différence entre polluants atmosphériques et gaz à effet
de serre ?

Cependant, les polluants atmosphériques sont sujets à des réactions chimiques, et
leur concentration dans l’air peut aussi être mesurée (on peut voir dans certaines
villes des panneaux d’affichage sur la qualité de l’air en direct). Cette concentration
mesure réellement la quantité de polluants présent dans un volume d’air à un
endroit donné, et est donc intéressante à analyser en plus des émissions ; ce sont les
concentrations qui mesurent réellement la qualité de l’air. L’analyse des émissions
permet surtout de comprendre l’origine des polluant. Comme la mesure des
concentrations demande plus d’infrastructures, tous les polluants ne sont pas
systématiquement suivis par les AASQA (associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air).

Dans les deux cas on parle d’émissions, et l’approche pour les estimer est similaire.
Les gaz à effet de serre sont des gaz qui partent dans l’atmosphère et ont des
conséquences globales sur le climat ou les océans, quelle que soit la localisation des
émissions. Dans le cas de polluants atmosphériques, on parle de conséquences
locales suite à des émissions locales : brouillard de pollution, gènes respiratoires,
troubles neuropsychiques, salissure des bâtiments…
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