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Quels sont les thèmes abordés par ce Livre 
ressource ?
Ce Livre ressource sur le transport urbain durable 
traite des thématiques-clés intervenant dans l’éla-
boration des politiques-cadres en matière de trans-
ports durables dans les villes en développement. Le 
Livre ressource se compose de plus de 31 modules 
en langue anglaise mentionnés sur la page suivante, 
dont sept sont aussi parus en langue française. Il est 
également complété par une série de documents de 
formation ainsi que par d’autres supports disponibles 
sur le site http://www.sutp.org (http://www.sutp.cn 
pour les utilisateurs chinois).

A qui est-il destiné ?
Ce Livre ressource est destiné aux décideurs des villes 
en développement et à leurs conseillers. Il leur four-
nit des outils stratégiques potentiellement utilisables 
dans un grand nombre de villes en développement. 
Le secteur académique (universités p. ex.) peut égale-
ment bénéficier de cet outil.

Comment peut-il être exploité ?
Ce Livre ressource peut être utilisé de plusieurs 
façons. Il peut être imprimé et mis à disposition des 
décideurs concernés par la thématique du transport 
urbain. Il peut également être facilement adapté afin 
de servir de base à des formations courtes, ou encore 
orienter l’élaboration de programmes d’études ou 
tout autre programme de formation dans le domaine 
des transports urbains. La GIZ continue par ailleurs 
à fournir des formules de formation centrées sur 
des modules spécifiques ; cette offre est disponible 
depuis octobre 2004 sur le site http://www.sutp.org 
(http://www.sutp.cn pour les utilisateurs chinois).

Quelles en sont les caractéristiques clés ?
Les principales caractéristiques de ce Livre ressource 
incluent :
�� Une orientation pratique, mettant l’accent sur 

les meilleures pratiques en matière de planifica-
tion et de régulation, avec dans certains cas, des 
exemples d’expériences réussies dans des villes en 
développement ;
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�� Des contributeurs experts dans leur domaine ;
�� Une mise en page en couleur, attrayante, et une 

lecture facile ;
�� Un vocabulaire accessible à un public non initié 

(dans la mesure du possible), avec une explication 
des termes techniques ;
�� Une mise à jour via internet.

Comment puis-je en obtenir une copie ?
Les versions digitales (PDF) des modules sont dispo-
nibles à l’adresse http://www.sutp.org (http://www.
sutp.cn pour les utilisateurs chinois). En raison de la 
mise à jour de tous les modules, les versions papier 
de l’édition en langue anglaise ne sont plus dispo-
nibles. Une version imprimée en langue chinoise des 
20 premiers modules est vendue en Chine par Com-
munication Press, et une compilation de modules 
sélectionnés est vendue par McMillan-Inde en Asie 
du Sud. Toutes les questions relatives à l’utilisation 
des modules peuvent être envoyées à l’adresse sutp@
sutp.org ou transport@giz.de.

Commentaires ou suggestions ?
Nous serions heureux de recevoir tout commen-
taire ou suggestion, portant sur l’un ou l’autre des 
aspects de ce Livre ressource, par e-mail à sutp@sutp.
org ou transport@giz.de, ou par courrier à l’adresse 
suivante :

Manfred Breithaupt
GIZ, Division 44
P. O. Box 5180
65726 Eschborn, Allemagne

Autres modules et ressources
L’édition d’autres modules est prévue. Des ressources 
supplémentaires sont en cours d’élaboration, et un 
DVD de photos est disponible (quelques photos ont 
été mises en ligne sur le site internet http://www.
sutp.org – section Photos). Le lecteur pourra éga-
lement trouver par ce biais une série de références 
bibliographiques, des liens pertinents, ainsi que plus 
de 400 documents et présentations.
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[•] = paru en français

Modules et auteurs scientifiques

(i) Aperçu du Livre ressource et questions transversales 
relatives au transport urbain (GTZ)

Orientation institutionnelle et stratégique
1a. Le rôle des transports dans la politique 

d’aménagement urbain (Enrique Peñalosa) [•]
1b. Les Institutions du transport urbain  

(Richard Meakin)
1c. La participation du secteur privé à l’ infrastructure 

de transport (Christopher Zegras, MIT)
1d. Les instruments économiques 

(Manfred Breithaupt, GTZ)
1e. Sensibilisation du public au transport urbain 

durable 
(Karl Fjellstrom, Carlos F. Pardo, GTZ)

1f. Financement du transport urbain durable 
(Ko Sakamoto, TRL) [•]

1g. Le fret urbain dans les villes en voie de 
développement (Bernhard O. Herzog)

L’aménagement du territoire et la gestion de la 
demande
2a. Aménagement du territoire et transports urbains  

(Rudolf Petersen, Wuppertal Institute)
2b. Gestion de la mobilité (Todd Litman, VTPI)
2c. Gestion du stationnement : une contribution vers 

des villes plus agréables (Tom Rye) [•]

Le transit, la marche et le cyclisme
3a. Options de transports de masse  

(Lloyd Wright, ITDP ; Karl Fjellstrom, GTZ)
3b. Bus Rapid Transit – BRT 

(Lloyd Wright, ITDP)
3c. Régulation et planification du transport par bus 

(Richard Meakin)
3d. Préservation et élargissement du rôle des transports 

non motorisés (Walter Hook, ITDP)
3e. Le développement urbain sans voitures  

(Lloyd Wright, ITDP)

Les véhicules et les carburants
4a. Carburants plus propres et technologies des 

véhicules (Michael Walsh ; Reinhard Kolke, 
Umweltbundesamt – UBA)

4b. Inspection, entretien et état technique 
(Reinhard Kolke, UBA) [•]

4c. Deux- et trois-roues (Jitendra Shah,  
Banque mondiale ; NV Iyer, Bajaj Auto) [•]

4d. Véhicules au gaz naturel (MVV InnoTec)
4e. Systèmes de transport intelligents (Phil Sayeg, 

TRA, Phil Charles, University of Queensland)
4f. ÉcoConduite  

(VTL ; Manfred Breithaupt, Oliver Eberz, GTZ)

L’environnement et l’impact sur la santé
5a. Gestion de la qualité de l’air (Dietrich Schwela, 

Organisation mondiale de la santé) [•]
5b. La sécurité routière urbaine (John Fletcher, TRL ; 

Jacqueline Lacroix, DVR ; David Silcock,  
le GRSP) [•]

5c. Diminuer les nuisances sonores 
(Civic Bourse de Hong Kong, la GTZ ; UBA)

5d. Le Mécanisme de Développement Propre –CDM– 
dans le secteur des transports (Jürg M. Grütter)

5e. Transports et changement climatique  
(Holger Dalkmann ; Charlotte Brannigan, C4S)

5f. Adapter le transport urbain au changement 
climatique (Urda Eichhorst, Wuppertal Institute)

5g. Transport urbain et santé  
(Carlos Dora, Jamie Hosking, Pierpaolo Mudu, 
Elaine Ruth Fletcher)

5h. Transport urbain et efficience énergétique  
(Susanne Böhler, Hanna Hüging)

Les ressources
6. Ressources à l’usage des décideurs (GTZ)

Questions sociales et transversales dans les 
transports urbains
7a. Genre et transports : intelligent et abordable  

(Mika Kunieda ; Aimée Gauthier)



ii

Autres contributions

Adriaan (Henk) van der Wiele est un 
chimiste avec une expérience de plus de vingt-
deux ans dans l’évaluation et la gestion de l’impact 
environnemental des projets industriels en Australie 
et dans le monde. Il jouit d’une vaste expérience au 
sein de l’Autorité de protection de l’environnement 
de l’ouest australien. Henk a occupé le poste de 
conseiller du gouvernement indonésien en matière 
de qualité de l’air ; il a contribué au développement 
des capacités dans ce domaine ; il a occupé divers 
autres postes au Moyen-Orient et dans la région 
du Pacifique. Aujourd’hui, Henk est partenaire 
et consultant en chef dans un bureau d’études 
environnementales.

A propos de l’auteur

Le Dr Dietrich Schwela est physicien de forma-
tion. En 1974, il a commencé à travailler au Centre 
de pollution atmosphérique du Land de Rhénanie 
du Nord/Westphalie, en Allemagne, établissement 
où il a pu acquérir une vaste expérience des stratégies 
et tactiques de gestion de la qualité de l’air, y com-
pris les rejets ; les inventaires ; la modélisation des 
dispersions ; les inventaires de concentrations ; les 
effets de la pollution atmosphériques sur l’homme, 
les plantes et les matériaux ; et l’étude de l’impact 
environnemental. En collaboration avec des instituts 
médicaux, il a planifié et statistiquement évalué des 
études épidémiologiques dans le cadre des plans de 
lutte contre la pollution atmosphérique. Au cours du 
printemps 1994, le Dr Schwela a rejoint l’Organisa-
tion mondiale de la santé à Genève en tant que spé-
cialiste de la pollution atmosphérique au Programme 
de santé professionnelle et environnementale. Il est 
responsable des activités de normalisation de l’OMS 
en matière de pollution atmosphérique et santé ; ses 
activités comprennent l’élaboration de directives 
sur la qualité de l’air à l’intérieur des habitations et 
à l’extérieur, en matière de bruit communautaire, 
de santé et d’incendies d’origine végétale, d’agents 
biologiques en environnement intérieur, et le ren-
forcement des capacités en matière de pollution 
atmosphérique et santé dans les États membres de 
l’OMS. Depuis avril 2005, il travaille au sein du 
groupe « Implementing Sustainability » de l’Institut 
Stockholm Environment.
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Module 5a : Gestion de la qualité de l'air

1. Introduction

1.1 Objectifs du module
Le présent module est destiné à aider les décideurs 
des pays en développement, ainsi que leurs conseil-
lers, à déterminer les meilleures mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique tout en ne dispo-
sant que d’informations limitées. Les éléments qui 
y sont présentés sont tirés de connaissances acquises 
auprès de pays disséminés sur toute la planète. Il 
fournit aux pays en développement des conseils pra-
tiques sur la manière de mettre au point des normes 
de qualité de l’air et des plans simplifiés de mise 
en œuvre de stratégies de lutte contre la pollution 
atmosphérique qui soient juridiquement applicables.

Le module offre des conseils sur les aspects juri-
diques dont il faut tenir compte et sur la manière 
de déterminer les effets nocifs sur les populations à 
risque, d’appliquer les relations exposition-réponse 
et d’évaluer les niveaux de risque acceptables. Il 
contient aussi des informations permettant de 
retrouver des conseils concernant les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé dans différents 
contextes géographiques, sociaux, économiques 
et culturels et on y apprend comment renforcer la 
capacité à appliquer les normes relatives à la qualité 
de l’air. Le module passe en revue les facteurs dont 
il faut tenir compte dans la gestion de l’air en milieu 
urbain et les directives concernant ce sujet fourni par 
les agences, programmes et projets nationaux, supra-
nationaux et internationaux.

1.2 Vue d’ensemble
Quatre grands problèmes liés à la pollution de l’air 
ambiant se posent aux agglomérations urbaines 
et sont susceptibles de nuire à la santé de la 
population :
�� la pollution atmosphérique par des contaminants 
chimiques et des agents biologiques,
�� la pollution de l’environnement par le bruit,
�� la radiation,
�� les champs électromagnétiques.

La pollution atmosphérique par contaminants 
chimique peut toucher l’environnement aussi bien 
extérieur qu’intérieur, mais elle est plus marquée 
dans l’environnement intérieur puisque les gens y 
passent la plupart de leur temps. La pollution de l’en-
vironnement par le bruit, la radiation et les champs 

électromagnétiques touchent l’environnement exté-
rieur et intérieur. La pollution atmosphérique par des 
agents biologiques touche essentiellement l’environ-
nement intérieur. Dans le présent module, l’accent 
est mis sur la pollution atmosphérique de l’environ-
nement extérieur par des composés chimiques. La 
pollution par le bruit est traitée dans le Module 5c : 
Diminuer les nuisances sonores.

A l’heure actuelle, la pollution de l’air doit être 
considérée dans le cadre de la gestion du changement 
climatique, puisque les gaz à effet de serre (GES) et 
les polluants atmosphériques (PA) sont étroitement 
liés. Les GES et PA ont en commun les mêmes 
sources : transport, industrie, activités commerciales 
et résidentielles. La gestion du changement clima-
tique a deux composantes : la mitigation, c’est-à-dire 
la réduction des GES, et l’adaptation. Alors que la 
réduction des GES doit être l’objectif fondamental 
de la gestion du changement climatique, l’adaptation 
a pris de l’importance puisque les effets de l’émission 
des GES et donc le changement climatique sont 
déjà visibles. Dans ce module, c’est la gestion de la 
qualité (GQ) de l’air qui est considérée, toujours cela 
dit dans la perspective de la gestion du changement 
climatique.

La gestion de la qualité de l’air en milieu urbain 
local a pour objet de protéger la santé publique et 
l’environnement contre les effets dévastateurs de 
la pollution atmosphérique et d’éliminer, ou tout 
au moins réduire au minimum, l’exposition des 
êtres humains aux polluants dangereux. Dans les 
pays développés, la gestion de la qualité de l’air a 
recours à des instruments sophistiqués permettant de 
déterminer les mesures nécessaires à la maîtrise des 
sources de pollution. Ces mesures ont pris la forme 
de plans de lutte contre la pollution atmosphérique 
en se basant sur une évaluation de la méthode la plus 
efficace dans ce domaine. Dans les pays en dévelop-
pement, en revanche, l’évaluation des mesures de 
réduction des polluants atmosphériques s’appuie en 
général sur des informations plus restreintes concer-
nant les sources locales, la dispersion de la pollution 
atmosphérique, les niveaux réels de polluants atmos-
phériques et les effets nocifs connexes. Plus particu-
lièrement, c’est l’absence d’inventaires d’émissions 
et de normes de qualité de l’air qui rend l’évaluation 
difficile à mettre en œuvre.
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2. Données de base

2.1 Importance de la gestion de la 
pollution atmosphérique

L’importance de la gestion de la pollution atmosphé-
rique est démontrée par les observations suivantes. 
Dans les pays membres de l’Agence européenne 
pour l’environnement, une part significative de la 
population est exposée à des concentrations de MP10, 
NO2 et O3 supérieures aux valeurs limites et cibles de 
l’UE, comme le montrent le Tableau 1 et la Figure 1.

Par contre, le pourcentage de la population 
urbaine exposée à des concentrations de SO2 

Fig. 1
Pourcentage de la 

population urbaine 
résidant dans des zones 
où les concentrations de 

polluants sont supérieures 
aux valeurs limite/cible 

respectives, pays membres 
de l’AEE, 1997–2007

Source : AEE (2009a)
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Tableau 1 : 
Pourcentages de la population urbaine en Europe potentiellement 
exposée à la pollution atmosphérique entre 1997 et 2007

Polluant
Pour-

centage 
urbain (%)

Valeur UE 
limite/cible 

(µg/m3)

Période 
considérée

Limite UE, 
référence

Matières 
particulaires MP10

20–50 50 24 heures CE (1999)

NO2 13–41 40 Année CE (1999)

O3 14–62 120
Maximum 

journalier 8 h
CE (2002)

Dioxyde de 
soufre (SO2)

< 1 125 24 heures CE (1999)

Source : AEE (2009a)

supérieures à la valeur limite de l’UE est très faible. 
Il est toutefois à relever que la nouvelle valeur de 
référence de l’OMS pour l’exposition moyenne 
sur 24 h au SO2 (20 µg/m3) est inférieur à 1/6 de 
la valeur limite de l’UE. De par le monde, près de 
1 200 millions de personnes sont exposées à des 
niveaux de dioxyde de soufre (SO2) bien supérieurs à 
ceux indiqués dans les lignes directrices de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) et environ 1 400 
millions de personnes sont exposées à des niveaux 
excessifs de fumée et de matières particulaires. De 
15 à 20 % des Européens et des Américains du Nord 
sont exposés à des niveaux excessifs de dioxyde 
d’azote (NO2); des niveaux excessifs de monoxyde de 
carbone (CO) persistent dans la moitié des villes du 
monde. La situation et les facteurs de stress dans les 
régions en développement d’Amérique Latine, d’Asie 
et d’Afrique sont brièvement décrits dans les Enca-
drés 1, 2 et 3.

Des estimations récentes de l’augmentation des 
taux de mortalité journaliers montrent qu’à l’échelle 
de la planète, 3 à 6 % des décès prématurés recensés 
chaque année sont dus à l’exposition aux matières 
particulières (MP) dans l’environnement ambiant et 
intérieur ; potentiellement, 800 000 décès supplé-
mentaires par an sont dus aux taux de concentration 
élevés de MP à l’extérieur et environ 1,6 millions de 
décès supplémentaires sont dus aux taux de concen-
tration élevés de MP à l’intérieur (OMS 2006). Par 
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Encadré 1 :  Pollution atmosphérique en Amérique Latine

La pollution atmosphérique extérieure des villes 

d’Amérique Latine est considérée comme un 

problème sérieux. Les niveaux de concentration 

élevés dans des mégalopoles comme Sao Paulo 

ou Mexico sont parfois à l’origine de fermetures 

d’usines, de limitations à l’usage des véhicules 

automobiles et de l’éloignement de certaines 

sources industrielles. Les émissions de matières 

particulaires, de dioxyde de soufre, de dioxyde 

d’azote et d’ammoniac ainsi que les niveaux de 

concentration de ces composés à l’extérieur et 

aussi les teneurs en ozone ont progressivement 

augmenté au cours des dernières décennies. À 

Mexico, la plupart des jours, la teneur en ozone 

est supérieure à la norme mexicaine en la matière, 

soit 360 microgrammes au mètre cube.

Les projections relatives à l’accroissement 

démographique, à l’industrialisation et à la 

circulation automobile privée semblent indiquer 

une tendance à la hausse par rapport aux niveaux 

de concentration de 1990 pour ce qui est du 

dioxyde de soufre et des matières particulaires, 

de l’ordre de 100–200 % en Amérique centrale, au 

nord de l’Amérique du Sud, au nord du Chili et de 

l’Argentine. S’agissant du sud et de l’est du Brésil, 

cette augmentation peut atteindre 300–400 % 

des valeurs de 1990. Ces projections sont liées 

à l’augmentation du nombre de véhicules et de 

sources de combustion industrielle. Si ces esti-

mations devaient se confirmer, il est projeté qu’à 

l’horizon 2050 la situation de la pollution atmos-

phérique sera similaire à, ou même pire que, celle 

des États-Unis ou de l’Europe dans les années 

soixante du siècle précédent.

Source : Adapté de SEI/Sida 2002a

Pollution atmosphérique 
dans les mégalopoles : Sao 
Paulo (1), Kuala Lumpur 
(2), Le Caire (3, 4).
Karl Fjellstrom, 2002
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Encadré 2 : Pollution atmosphérique en Asie

En Asie, l’urbanisation effrénée et le développement 

de l’industrie et des systèmes de transport qu’elle 

induit ont intensifié les préoccupations régionales 

concernant les émissions de matières particulaires, 

de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote. Dans 

certains pays, l’absence de contrôle exercé par les 

aménageurs urbains a permis l’établissement de 

sources industrielles de pollution atmosphérique, 

souvent à proximité de zones à forte densité de 

population. L’absence d’équipements de surveil-

lance, de techniques et de critères d’évaluation 

et de cadres juridiques d’application se traduit 

par des niveaux de pollution extrêmement élevés 

dans les villes de quelques pays en développe-

ment. Aux émissions provenant de sources fixes 

de pollution atmosphérique viennent s’ajouter 

des émissions provenant de sources mobiles qui 

exacerbent le problème (par exemple, vélomo-

teurs, motocyclettes, pousse-pousse motorisés 

(tuk-tuks), voitures, bus et camions). Selon une 

estimation récente, si le taux de croissance de la 

consommation d’énergie devait se poursuivre, à 

l’horizon 2000, les émissions de dioxyde de soufre 

dépasseront celles de l’Amérique du Nord et de 

l’Europe combinées.

La première source humaine de matières 

particulaires, de soufre et d’azote dans la région 

Asie-Pacifique réside dans la combustion de car-

burants fossiles dans les secteurs de l’énergie, 

de l’industrie et du transport. Les carburants de 

mauvaise qualité, l’inefficacité des méthodes de 

production et d’utilisation de l’énergie, la vétusté 

des véhicules et les embouteillages sont les princi-

pales causes de l’augmentation des émissions de 

ces gaz. Les composés chimiques émis peuvent 

parcourir de très grandes distances, parfois des 

centaines de kilomètres, et peuvent donner lieu à 

des dépôts dans des pays tiers. L’éventualité d’une 

telle pollution atmosphérique transfrontalière a été 

parfaitement illustrée par les récents incendies de 

forêt survenus en Indonésie. La zone affectée par 

les polluants atmosphériques dus à l’incendie s’est 

étendue sur plus de 3 200 km d’est en ouest et a 

touché six pays asiatiques et près de 70 millions 

de personnes. Dans l’État de Sarawak en Malaisie, 

les teneurs de matières particulaires fines (MP10) 

ont atteint des niveaux record dépassant 900 

microgrammes au mètre cube (plus de 18 fois le 

niveau indiqué en 2006 par les directives de l’OMS 

sur les matières particulaires respirables). D’où la 

nécessité d’une coopération intergouvernemen-

tale régionale.

Adapté de SEI/Sida 2002b, Schwela et al., 2006

ailleurs, 20 à 30 % de l’ensemble des maladies res-
piratoires semblent être provoquées par la pollution 
atmosphérique dans les environnements extérieur et 
intérieur, ce second type étant, là aussi, prédominant 
(Schwela, 1996 ; 2000a ; b).

Bien que des progrès énormes aient été accom-
plis en matière de gestion de la qualité de l’air et de 
mise en œuvre des programmes de lutte contre la 
pollution atmosphérique, notamment dans les pays 
développés, un nombre considérable de personnes 
vivant en milieu urbain – près de 1,5 milliard, soit 
25 % de la population mondiale – sont encore expo-
sées à des concentrations élevées de polluants gazeux 
et particulaires dans l’air qu’elles respirent. Par 
ailleurs, le recours au feu ouvert (à flammes nues) 

pour la cuisson et le chauffage intérieurs expose à 
l’heure actuelle environ 2 milliards de personnes 
à des niveaux élevés de concentration de matières 
particulaires en suspension, 10 à 20 fois supérieurs 
aux niveaux de concentration à l’extérieur. Parmi 
les sources de pollution atmosphérique extérieure 
figurent les émissions industrielles, commerciales 
et automobiles ainsi que les incendies de forêts. De 
plus, la croissance démographique des pays à faibles 
revenus soumet à rude épreuve des infrastructures et 
des capacités techniques et financières inadéquates. 
Parallèlement, le processus d’urbanisation va se 
poursuivre au point que la proportion de la popula-
tion mondiale qui vit dans les villes passera d’envi-
ron 43 % en 1990 à près de 60 % à l’horizon 2030 
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Encadré 3 : Pollution atmosphérique en Afrique

En Afrique, l’urbanisation et l’industrialisation ont 

intensifié les préoccupations régionales concernant 

les rejets d’oxydes de soufre et d’azote. Selon les 

projections, si les pays africains continuent à se 

développer de « manière conventionnelle » aux taux 

prévus, vers le milieu du XXIe siècle leurs émissions 

de soufre dépasseront les niveaux projetés pour 

l’Europe et les États-Unis. L’une des sources prin-

cipales et de plus en plus fréquentes de pollution 

par le soufre et l’azote réside dans la combustion 

de carburants fossiles pour les besoins des cen-

trales électriques et des fonderies. En Afrique du 

Sud, l’un des pays les plus industrialisés d’Afrique, 

l’impact des pluies acides se fait déjà sentir sur 

les forêts, les cultures et les eaux de surface. On 

a pu établir que la pollution atmosphérique des 

centres urbains d’Afrique australe avait un impact 

sur la santé humaine. Il est prévu que la consom-

mation d’énergie des foyers et du secteur industriel 

dans l’ensemble du continent augmentera d’en-

viron 300 % au cours des cinquante prochaines 

années, ce qui se traduira par une augmentation 

sensible des émissions de soufre et d’azote. Les 

gaz polluants ainsi émis peuvent parcourir de 

très grandes distances, parfois des centaines de 

kilomètres et peuvent donner lieu à des dépôts 

dans des pays tiers.

Source : SEI/Sida 2002c ; Schwela, 2007

Fig. 2
Pourcentage de la 

population urbaine dans 
le monde, dans les pays à 
hauts revenus, les pays à 

revenus intermédiaires et 
les pays les moins avancés.

Source : UN (2008)
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(voir Figure 2 ; UN 2008), créant des centres denses 
de rejets anthropogéniques.

Cette évolution est illustrée par l’augmentation 
du nombre de mégalopoles, essentiellement dans les 
pays en développement :
�� 1990 :  68 villes de plus de 3 millions de 

personnes ;
�� 2009 :  88 villes de plus de 4 millions de per-

sonnes (City population, 2009) ;
�� 2025 :  135 villes de plus de 4 millions de per-

sonnes (UNESA, 2007).
Les études sur la santé humaine montrent que la 
pollution atmosphérique dans les pays en développe-
ment est à l’origine de dizaines de milliers de décès 
supplémentaires, de millions de journées d’activité 
limitée et de milliards de dollars de frais médicaux 
(voir Encadré 4 ; OMS 2006). Ces pertes et la dégra-
dation de la qualité de la vie qui leur est associée 
constituent un lourd fardeau pour toutes les tranches 
de la société, mais particulièrement pour les popu-
lations pauvres. Des études réalisées par la Banque 
mondiale à Jakarta, par exemple, examinent les effets 
sur la santé de la relation entre les doses et les réac-
tions (Encadré 5).
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Encadré 5 :  Bienfaits potentiels pour la santé de la réduction des matières particulaires 
à Jakarta, Indonésie

Une étude récente fait ressortir l’impact potentiel sur la 

santé humaine de la réduction de la pollution atmosphé-

rique en s’appuyant sur la relation exposition-bienfaits. 

(Il s’agit de la relation entre la quantité de substances à 

laquelle on a pu être exposé et l’ampleur des atteintes 

ou maladies toxiques produites). Les données tirées 

de l’étude des relations exposition-réponse observées 

dans les pays développés ont été appliquées aux condi-

tions locales afin d’évaluer les bienfaits annuels de la 

réduction de la pollution atmosphérique réalisée dans 

le cadre de l’application des normes indonésiennes et 

des directives de l’OMS.

Les bienfaits pour la santé du respect des 

normes indonésiennes relatives aux matières 

particulaires à Jakarta

La quantification de l’impact de la pollution atmos-

phérique (nombre de personnes malades ou mourantes) 

peut s’avérer d’une grande efficacité pour inciter les pou-

voirs publics à agir et peut servir dans le même temps 

de base pour le calcul du rapport coûts-bénéfices des 

différentes décisions stratégiques.

L’estimation du nombre de vies susceptibles d’être 

sauvées et de maladies évitées dans une population 

de 8,2 millions de personnes si Jakarta répondait aux 

normes indonésiennes relatives aux matières particulaires 

était comme suit :

Aspects sanitaires Estimation

Mortalité prématurée 1 200

Entrées dans les hôpitaux 2 000

Consultations en urgences 40 600

Réduction de l’activité 6 330 000

Infections des voies 
respiratoires inférieures

 
104 000

Crises d’asthme 464 000

Symptômes respiratoires 31 000 000

Bronchites chroniques 9 600

Ces chiffres peuvent être efficacement utilisés pour 

inciter les pouvoirs publics à agir et peuvent servir 

de base à l’évaluation du rapport coûts-bénéfices 

d’un certain nombre de politiques.

Chiffres relatifs à Jakarta basés sur Ostro 1994

Encadré 4 :  3 décès par pollution atmosphérique pour 1 décès par accident  
de la circulation

Extrait de « Earth Policy Institute, Eco-Economy Update », 
http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2002/update17, 
liste CAI-Asia, 17 septembre 2002.

L’Organisation mondiale de la santé soutient que 3,5 

millions* de personnes meurent chaque année des effets 

de la pollution atmosphérique. Ce chiffre est trois fois 

supérieur au million de personnes qui décèdent chaque 

année à la suite d’accidents de la circulation. Une étude 

publiée dans la revue The WHO en 2006 conclut que la 

pollution atmosphérique en France, en Allemagne, en 

Italie, en Pologne, en Espagne et en Grande-Bretagne 

est responsable de plus de 45 000 décès par an dans 

ces six pays.

Près de la moitié de ces décès sont attribuables à la 

pollution atmosphérique provoquée par les émissions 

automobiles. Les pouvoirs publics font tout leur possible 

pour réduire le nombre des accidents de la route : ils 

infligent des contraventions aux conducteurs en excès 

de vitesse, arrêtent ceux qui conduisent en état d’ébriété 

et vont parfois jusqu’au retrait du permis de conduire. En 

revanche, il font beaucoup moins attention aux décès 

provoqués par le seul fait de conduire les voitures. 

Même s’ils ne sont pas aussi spectaculaires que les 

accidents de la route avec leur cortège de gyrophares 

et de sirènes, les décès dus aux maladies du cœur et 

aux maladies respiratoires provoquées par la respiration 

de l’air pollué n’en sont pas moins réels.

* Source : OMS 2004 ; 2006

http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2002/update17
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2.2 Principaux types de polluants 
atmosphériques

Parmi les principaux types de polluants atmosphé-
riques figurent les matières particulaires (MP10, 
MP2,5), le plomb, le monoxyde de carbone, les oxydes 
d’azote, les composés organiques et les hydrocar-
bures volatils ainsi que les oxydants photochimiques 
tels que l’ozone.

Le Tableau 2 dresse la liste de quelques polluants, 
de leurs principales sources et de leurs effets, alors 
que le Tableau 3 fait état des polluants généralement 

associés à des combinaisons typiques de moteurs et 
de carburants.

Dans les villes en développement, cependant, les 
polluants atmosphériques les plus dangereux sont 
les matières particulaires et l’ozone. Plusieurs études 
récentes ont été menées sur la situation de la pollu-
tion de l’air dans les villes de pays en développement 
(Schwela et al, 2006 ; Baldasano, 2003 ; Molina et 
Molina, 2004 ; Gurjar et al., 2008 ; Atash, 2007).

S’agissant de matières particulaires, l’indicateur 
le plus fréquemment utilisé est la concentration de 

Tableau 2 :  Sources de pollution atmosphérique, effets et directives de  
l’Organisation mondiale de la santé relatifs à quelques polluants

Polluant Principales sources Effets Directives (OMS 2002a)

Monoxyde de car-
bone (CO)

Gaz d’échappement de véhicules automo-
biles ; quelques processus industriels.

Toxique à l’inhalation par 
les humains. Le CO réduit 
la capacité du sang à trans-
porter l’oxygène et met le 
cœur et les poumons à rude 
épreuve.

10 mg/m3 (10 ppm) en 8 h ; 
30 mg/m3 en 1 h (30 000 µg/m3)

Dioxyde de soufre 
(SO2)

Contribution mineure de sources mobiles. 
Installations de production de chaleur 
et d’électricité qui utilisent du pétrole ou 
du charbon contenant du soufre ; usines 
d’acide sulfurique.

Irritant pour les humains, le 
SO2 entre dans des réactions 
atmosphériques et contribue 
aux pluies acides.

20 µg/m3 en 24 h ; 
500 µg/m3 en 10 min

Matières 
particulaires MP10

Terre, embruns océaniques, incendies de 
forêt, feux domestiques, véhicules auto-
mobiles, processus industriels et pous-
sières organiques de végétaux.

Contribuent à la brume, 
accroissent les risques de 
cancer, effets sur la morta-
lité, aggravent les maladies 
respiratoires.

50 µg/m3 en 24 h ;
20 µg/m3 en moyenne annuelle

Matières 
particulaires MP2,5

25 µg/m3 en 24 h ; 
10 µg/m3 en moyenne annuelle

Plomb (Pb) Ajouté à certains carburants, le Pb est 
rejeté avec les gaz d’échappement des 
véhicules automobiles ; fonderies de 
plomb ; usines de batteries.

Nuit au développement intel-
lectuel des enfants ; de nom-
breux autres effets nocifs.

0,5 µg/m3 sur un an

Oxydes d’azote 
(NO, NO2)

Effet secondaire de la combustion à tem-
pératures élevées, il provoque des liens 
entre l’azote et l’oxygène dans les gaz 
d’échappement des véhicules automo-
biles ; production de chaleur et d’élec-
tricité ; acide nitrique ; explosifs ; usines 
d’engrais.

Irritant, précurseur de la 
formation de « smog » 
photochimique.

200 µg/m3 en 1 h pour le NO2

40 µg/m3 en moyenne annuelle

Oxydants photo-
chimiques (princi-
palement l’ozone 
[O3] ; aussi le 
nitrate de péroxya-
cétyle [PAN] et les 
aldéhydes)

Se forment dans l’atmosphère par réaction 
entre les oxydes d’azote, les hydrocar-
bures et la lumière du soleil.

Irritants, les oxydants pho-
tochimiques contribuent à 
la brume, aux dommages 
matériels et aggravent les 
maladies respiratoires.

120 µg/m3 en 8 h

Source : OMS (2006)
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MP10 (particules dont le diamètre aérodynamique 
équivalent est inférieur à 10 µm). Dans beaucoup de 
villes d’Asie, la concentration médiane annuelle de 
MP10 dépasse 100 µg/m3 avec des niveaux maximum 
supérieurs à 200 µg/m3 (Oanh et al., 2006 ; Kan 
et al., 2008 ; Vichit-Vadakan et al., 2008 ; Qian et 
al., 2008). Les villes asiatiques ont connu une dimi-
nution des concentrations de MP10 entre 1997 et 
2006 (Schwela et al., 2006 ; CAI-Asia, 2006). Une 
tendance similaire et une réduction des taux de MP10 
ont été observées dans les villes d’Amérique centrale 
et du Sud entre 1995 et 2004 (Cifuentes, 2004).

Avant l’élimination du plomb dans les carbu-
rants, des concentrations élevées de ce métal étaient 
observées dans de nombreuses villes, comme par 

exemple à Dacca où le taux moyen s’élevait à 14,6 
µg/m3 entre novembre 1995 et février 1996 (PNUE/
OMS/SEI/KEI 2002b). Aujourd’hui, étant donné 
que le carburant sans plomb est utilisé dans pra-
tiquement tous les pays, les concentrations sont 
inférieures à 0,2 µg/m3 (OMS, 1995a, PNUE/
OMS/SEI/KEI 2002a ; b ; Begum & Biswas, 2008 ; 
Hopke et al., 2008).

En comparaison avec les directives de l’OMS 
(OMS, 2006), les concentrations de polluants 
atmosphériques atteignent des niveaux inquiétants 
dans les principales villes et mégapoles des pays en 
développement (voir Tableau 2).

2.3 Classification des effets sanitaires des 
polluants atmosphériques sur diverses 
parties du corps humain

Les effets sanitaires des polluants atmosphériques 
sont nombreux et variés et peuvent se manifester 
dans n’importe quelle partie du corps humain, entre 
autres, l’appareil respiratoire, le système immuni-
taire, la peau et les muqueuses, le système sensoriel, 
les systèmes nerveux central et périphérique et le sys-
tème cardio-vasculaire.

Parmi les effets sanitaires de la pollution atmos-
phérique sur l’appareil respiratoire (voies respiratoires 
inférieures, voir Figure 3) figurent entre autres les 
modifications aiguës et chroniques des fonctions 
pulmonaires, l’incidence et la prévalence accrues de 
symptômes respiratoires, la sensibilisation des voies 
respiratoires aux allergènes et l’exacerbation des 
infections respiratoires telles que rhinites, sinusites, 
pneumonies, alvéolites et maladie du légionnaire. 
Les principaux agents qui provoquent ces effets sani-
taires sont les produits de la combustion SO2, NO2, 
MP10 et CO. En outre, les polluants atmosphériques 
intérieurs – MP fines issues de la fumée de tabac 
ambiante (FTA), formaldéhyde et organismes infec-
tieux – peuvent aussi être des agents importants.

Les effets sanitaires de la pollution atmosphé-
rique sur le système immunitaire se manifestent 
par l’exacerbation de l’asthme allergique, de la 
rhinoconjonctivite allergique, de l’alvéolite allergique 
extrinsèque/pneumonie hypersensitive, et peut pro-
voquer chez les personnes sensibles des dommages 
permanents au niveau des poumons, y compris une 
insuffisance pulmonaire. Les principaux agents sont 
réputés être des allergènes extérieurs et des agents 

Tableau 3 : Récapitulatif des types de polluants et des émissions 
de quelques combinaisons typiques de moteurs et de carburants

Type de moteur
Type de 
carburant

Type de véhicule
Principaux 
rejets

Moteurs à  
4 temps

Essence
Voitures  
(également, avions, 
camions, motocycles)

HC, CO, NOX

Diesel Diesel
Camions, bus, tracteurs 
(également voitures)

NOX, SOX, suie, 
particules

Moteurs à  
2 temps

Mélange 
essence/huile

Motos, 
moteurs hors-bord

HC, CO, 
particules

Turbines à gaz Jet
Avions, 
applications maritimes

NOX, particules

Fig. 3
L’appareil respiratoire

Science Library

Les échanges gazeux (oxy-
gène et dioxyde de carbone) 
ont lieu dans de petites poches 
(alvéoles) ; nos poumons en 
comptent quelque 70 millions et 
leur superficie totale est l’équiva-
lent d’un court de tennis.
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atmosphériques intérieurs tels que poussière des 
mites domestiques, cafards, organismes vivant dans 
la fourrure des animaux domestiques, insectes et 
champignons vivant dans les milieux très humides.

Des études réalisées dans plusieurs centres font 
apparaître des différences au niveau de la réparti-
tion spatiale des maladies allergiques (par exemple, 
l’asthme, les rhinites et l’eczéma) et de l’hypersen-
sibilité allergique. Ces variations ne coïncident pas 
avec les différences géographiques d’exposition aux 
allergènes, dans la mesure où les plus importants 
parmi eux sont très répandus.

Les effets de la pollution atmosphérique sur 
la peau et les muqueuses (yeux, nez, gorge) sont 
essentiellement des irritations. Parmi les irritations 
sensorielles primaires figurent l’assèchement de la 
gorge, les maux de gorge, le picotement du nez, 
le larmoiement et les douleurs oculaires. L’irri-
tation secondaire se caractérise par des œdèmes 
et des inflammations au niveau de la peau et des 
muqueuses et peut provoquer des changements 

Encadré 6 : Effets sur la santé des enfants

En 1990, se tenait le Sommet mondial de l’enfance 

qui entendait répondre au souhait d’assurer un 

meilleur avenir à tous les enfants de la planète. Pour 

les besoins du Sommet, le PNUE et l’UNICEF ont 

publié le Rapport de 1990 sur l’Enfant et l’environ-

nement avec pour message : « La dégradation de 

l’environnement tue les enfants. » Ce thème s’ap-

puie sur le principe qu’un environnement propre 

et sain constitue la première étape pour assurer 

un meilleur avenir aux enfants. Toutefois, depuis le 

Sommet et la publication du rapport, de nombreux 

problèmes subsistent et d’autres ont vu le jour.

Les enfants sont particulièrement vulnérables 

aux effets nocifs de la pollution atmosphérique 

en raison de leurs caractéristiques physiques 

et de leur comportement d’enfants. Les enfants 

absorbent plus de contaminants que les adultes 

parce qu’ils mangent, boivent et respirent plus par 

unité de poids corporel et que la surface de leur 

corps rapportée à son volume est pratiquement le 

triple de celle d’un adulte. Les fonctions corporelles 

telles que la désintoxication, les changements 

métaboliques et l’excrétion de toxines sont elles 

aussi différentes de celles des adultes. Étant donné 

que le système immunitaire, le système nerveux 

et les organes des enfants ne sont pas encore 

entièrement développés, tous ces impacts peuvent 

provoquer des dégâts permanents. Les enfants de 

familles à faibles revenus vivent souvent dans des 

zones où les niveaux de pollution atmosphérique 

sont élevés. De nombreux enfants vivent à proxi-

mité, pour ne pas dire au-dessus, de décharges 

de produits toxiques abandonnées ou même en 

activité. De plus, en milieu urbain, les populations 

pauvres habitent souvent à proximité des grands 

axes de la circulation ou des zones industrielles 

urbaines et s’exposent donc aux polluants rejetés 

par l’intense circulation automobile et par les indus-

tries polluantes. De fait, dans les bidonvilles urbains 

du Bangladesh, la teneur du plomb dans l’air est 

trois fois supérieure aux niveaux indiqués par les 

directives de l’OMS relatives à la qualité de l’air.

PNUE/UNICEF 1990 ; ICSI 2000 ; PNUE/UNICEF/OMS 
2001, 2002

irréversibles dans ces organes. Parmi les principaux 
agents figurent les composés organiques volatils 
(COV), le formaldéhyde et d’autres aldéhydes (par 
exemple, l’acétylaldéhyde, l’acroléine) et la fumée de 
tabac ambiante (FTA).

Parmi les effets sensoriels de la pollution atmos-
phérique figurent les réactions aux nuisances et aux 
désagréments provoqués par la perception des pol-
luants atmosphériques par les organes sensoriels. Les 
COV, le formaldéhyde et la FTA peuvent aussi agir 
en tant qu’agents principaux.

Les effets de la pollution atmosphérique sur le sys-
tème nerveux central se manifestent par des dégâts 
au niveau des cellules nerveuses, à caractère toxique 
ou hypoxique/anoxique. Les principaux agents sont 
les COV (acétone, benzène, toluène, formaldéhyde), 
le CO et les pesticides. Chez le nourrisson et l’en-
fant en bas âge, les changements neurophysiolo-
giques provoqués par le Pb peuvent être à l’origine 
de retards de développement et de déficiences 
irréversibles.
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Les effets de la pollution atmosphérique sur le 
système cardiovasculaire se développent en raison 
du manque d’oxygénation et se traduisent par une 
incidence et une prévalence accrues des maladies 
cardiovasculaires, de l’infarctus du myocarde et de 
l’augmentation de la mortalité induite par les mala-
dies cardiovasculaires. Les principaux agents en sont 
le CO, les MP et la FTA.

Les effets carcinogènes de la pollution atmos-
phérique sont associés au cancer des poumons, de 
la peau et à la leucémie. Il a pu être établi que les 
principaux agents du cancer des poumons étaient 
l’arsenic, la fibre d’amiante, le chrome, le nickel, le 
cadmium et les hydrocarbures polycycliques aroma-
tiques (HPA), le trichloréthylène, la FTA et le radon. 
On sait que le benzène peut provoquer la leucémie 
et les radiations ultraviolettes peuvent être à l’origine 
du cancer de la peau. Une question difficile à laquelle 
on ne semble pas avoir trouvé de réponse est celle de 

Encadré 7 : La pollution par le bruit

Les problèmes de bruit qui se posent aux socié-

tés modernes sont dus au très grand nombre de 

voitures et de camions lourdement chargés rou-

lant au diesel dans les villes et les campagnes, 

notamment dans les pays en développement. 

Les problèmes de santé sont parfois considé-

rables et comprennent le stress physique, les 

troubles auditifs et l’exacerbation des maladies 

cardiovasculaires.

Dans les pays en développement, le bruit 

pose des problèmes de très grande envergure. 

Les niveaux de bruit le long des routes à forte 

densité de circulation à Bangkok, en Thaïlande, 

s’établissaient à 75–80 dBA sur 24 heures (OMS 

2000b). Dans une étude réalisée à Karachi, au 

Pakistan, il a été observé que près de 83 % des 

agents de police de la circulation souffraient 

d’insuffisances auditives dues au bruit. La même 

étude signale des insuffisances similaires chez 

33 % des conducteurs de pousse-pousse et 

57 % des commerçants d’un bazar animé.

OMS 2000b

la synergie entre les différents composés carcinogènes 
et entre les agents carcinogènes et non carcinogènes.

Les effets du plomb sur la santé sont particuliè-
rement sérieux chez l’enfant dans la mesure où ce 
métal affecte le corps pendant la période cruciale de 
son développement. On sait que les enfants touchés 
présentent des difficultés à l’apprentissage et que leur 
quotient intellectuel diminue (voir Encadré 6).

2.4 Un problème émergent : le bruit
Comparé à d’autres polluants, le bruit ambiant a 
toujours été un problème environnemental sous-es-
timé (voir Encadré 7). Cependant, il importe de 
maîtriser ce phénomène dans la mesure où certains 
aspects sanitaires sont influencés par le bruit autant 
que par la pollution atmosphérique (Schwela et al., 
2003). En outre, l’intégration des questions de bruit 
dans la gestion de la qualité de l’air a été empêchée 
par l’insuffisance des connaissances relatives à ses 
effets sur les êtres humains et aux rapports dose-réac-
tion ainsi que par l’absence de critères définis. Quelle 
que soit la perspective retenue, il importe d’entre-
prendre des actions pratiques pour limiter et maîtri-
ser l’exposition au bruit ambiant (voir Module 5c : 
Diminuer les nuisances sonores). Les directives récem-
ment de l’OMS relatives au bruit communautaire 
(OMS 2000b) ont été publiées en 2000 ; par la suite, 
des groupes d’experts de l’OMS ont débattu à propos 
de valeurs directrices nocturnes, publiées en octobre 
2009 (OMS, 2009). Les directives de l’OMS rela-
tives au bruit communautaire couvrent également 
certains aspects tels que l’audit et la gestion du bruit, 
qui peuvent aider les villes à affronter les défis liés 
à l’élévation des niveaux de bruit. De nombreuses 
agences sont impliquées dans la problématique du 
bruit (Schwela et Smith, 2007). Une approche straté-
gique pour la gestion du bruit environnemental dans 
les pays en développement a été élaborée récemment 
(Schwela & Finegold, 2009).
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3. Gestion de la qualité de l’air

3.1 Introduction
Des principes de base guident les politiques natio-
nales et internationales de gestion de toutes les 
formes de pollution atmosphérique. En 1983, une 
importante initiative mondiale a été prise lorsque 
l’Assemblée générale des Nations unies a mis en 
place la Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement. Le rapport établi par cette 
Commission, Notre avenir à tous, a été entériné par 
l’Assemblée générale de l’ONU en 1987. Il a permis 
aux questions de l’environnement de se poser sur la 
scène internationale et à des concepts forts de s’ex-
primer en matière de gestion de la qualité de l’air 
(CMED 1987) (voir aussi le Module i : Aperçu du 
Livre ressource et questions transversales relatives au 
transport urbain).

La Commission Brundtland y suggérait que 
le développement durable était nécessaire pour 
répondre aux aspirations légitimes de la population 
mondiale sans détruire l’environnement. Le rap-
port Brundtland définit ainsi le développement 
durable : un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 
Ce concept a été adopté et utilisé comme moyen 
apparent pour assurer l’intégration de la politique 
environnementale au développement économique.

Après la mise en place de la Commission Brundt-
land, les Nations unies ont organisé, en 1992, à Rio, 
la Conférence sur l’environnement et le développe-
ment (CNUED 1992). L’objectif était de s’assurer 
de la mise en place de fondements pratiques pour le 
développement durable. Le document de l’Agenda 
21 et la Déclaration de Rio étaient les résultats les 
plus évidents de cette conférence. L’Agenda 21 est un 
document qui décrit les principes du développement 
durable mais qui n’engage pas les pays. Cependant, 
la mise en œuvre au plan national, est examinée par 
la Commission du développement durable et par 
l’Assemblée générale des Nations unies. L’Agenda 21 
appuie un certain nombre de principes de gestion 
environnementale sur lesquels reposent certaines 
politiques gouvernementales, y compris la gestion de 
la qualité de l’air. Citons parmi ces principes :
�� Le principe de précaution – dans les cas où 
il apparaît clairement qu’une proposition aura 

pour effet de nuire à l’environnement, il convient 
de prendre des mesures pour le protéger sans 
attendre les preuves scientifiques des dégâts.
�� Le principe du pollueur payeur – l’ensemble 
des coûts associés à la pollution (y compris la 
surveillance, la gestion, le nettoyage et la super-
vision) doit être pris en charge par l’organisme 
ou la personne responsable de la source de la 
pollution.

Par ailleurs, de nombreux pays ont adopté le principe 
de la prévention de la pollution dont l’objectif est 
de réduire la pollution à la source.

Dans son Chapitre 6 consacré à « la santé 
humaine et la pollution de l’environnement », 
l’Agenda 21 stipule que les programmes d’action 
retenus par les pays dans le domaine de la pollution 
atmosphérique et qui bénéficient, le cas échéant, de 
l’aide, de l’appui et de la coordination internationale, 
doivent entre autres (CNUED 1992) :
I. Mettre au point une technologie appropriée de 

lutte contre la pollution, fondée sur l’évaluation 
des risques et sur la recherche épidémiologique 
en vue de l’introduction de processus de produc-
tion viables du point de vue de l’environnement 
et des transports en commun appropriés.

II. Développer les capacités des grandes villes en 
matière de lutte contre la pollution, en mettant 
l’accent sur les programmes d’application et en 
ayant recours, le cas échéant, aux réseaux de 
surveillance.

Dix ans après Rio, le Sommet mondial sur le déve-
loppement durable (SMDD)a reconnu le problème 
de la pollution atmosphérique dans la Section IV 39 
de son Plan de mise en œuvre du SMDD qui appelle 
les États à :

« Renforcer la coopération aux niveaux interna-
tional, national et régional en vue de réduire la 
pollution atmosphérique, y compris la pollution 
atmosphérique transfrontalière, les dépôts acides et 
l’appauvrissement de la couche d’ozone, en tenant 
compte des principes de Rio, y compris du principe 
selon lequel, dans la mesure où ils contribuent de 
différentes manières à la dégradation de l’environ-
nement, les États ont des responsabilités communes 
mais différenciées, des mesures devant être prises à 
tous les niveaux en vue de :
a) Renforcer les capacités des pays en développement 
et des pays en transition en matière d’ évaluation 
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et de réduction des effets de la pollution atmosphé-
rique, notamment sur la santé, et fournir un appui 
financier et technique à ces activités. » (SMDD 
2002)
Dans la Section VI « Santé et développement 

durable », le Plan reconnaît l’impact considérable de 
la pollution atmosphérique sur la santé humaine et 
recommande de :

« 49. Réduire l’ incidence des maladies respiratoires 
et autres problèmes de santé résultant de la pollution 
atmosphérique, en particulier ceux qui touchent 
les femmes et les enfants, en prenant les mesures 
suivantes :
a) Renforcer les programmes régionaux et natio-
naux, y compris au moyen de partenariats entre les 
secteurs public et privé, en apportant une assistance 
technique et financière aux pays en développement ;
b) Éliminer progressivement le plomb dans l’essence ;
c) Renforcer et appuyer les efforts visant à réduire 
les émissions de polluants, notamment en promou-
vant l’utilisation de carburants plus propres et le 
recours à des techniques modernes de lutte contre la 
pollution ;
56. Éliminer progressivement les peintures à base 
de plomb et autres sources d’exposition au plomb, 
et s’efforcer, en particulier, d’empêcher l’exposition 
des enfants à cette substance, et renforcer les efforts 
de suivi et de surveillance ainsi que le traitement du 
saturnisme. » (SMDD 2002)

De cette manière, les villes des pays développés 
comme celles des pays en développement sont tenues 
de mettre en œuvre des stratégies de gestion de la 
qualité de l’air afin de faire face à la détérioration 
de la qualité de cet élément en milieu urbain qui est 
associée à un accroissement marqué de la démogra-
phie, de l’urbanisation, de l’activité industrielle et de 
l’utilisation des véhicules automobiles.

Toutefois, il n’existe pas de stratégie universelle 
de gestion de la qualité de l’air susceptible d’être 
appliquée à toutes les villes de par le monde. Chaque 
zone urbaine est unique du point de vue des pro-
blèmes de pollution atmosphérique dont elle souffre, 
de la répartition spatiale et temporelle de ses sources 
d’émission et de ses caractéristiques culturelles, éco-
nomiques, physiques et sociales.

Chaque fois qu’il est question de la gestion 
de la qualité de l’air dans un espace urbain, deux 
enjeux complémentaires doivent être considérés : la 

pollution atmosphérique transfrontalière et le chan-
gement climatique.

Le déplacement de la pollution atmosphérique 
par delà les frontières peut avoir des effets négatifs 
dans des pays autres que le pays d’origine. La pollu-
tion atmosphérique régionale et transfrontalière fait 
l’objet de recherches scientifiques depuis de nom-
breuses années et son importance est de plus en plus 
reconnue. Parmi les polluants ayant le potentiel de se 
déplacer à l’échelle régionale, transcontinentale voire 
hémisphérique, il convient de citer les particules 
fines et ultrafines, le dioxyde de soufre, le dioxyde 
d’azote, le monoxyde de carbone, l’ozone, les com-
posés organiques volatiles, le mercure et les polluants 
organiques persistants. Les feux de forêt incontrôlés 
causent souvent une pollution à des milliers de kilo-
mètres de leur lieu d’origine. Le « nuage atmosphé-
rique brun » a été identifié comme un phénomène 
de pollution formant une couche de trois kilomètres 
d’épaisseur composé de carbone noir, de sulfates, 
de nitrates, de poussières minérales et de cendres 
aériennes (PNUE, 2008).

Les dépôts d’acide, sous forme sèche ou humide 
(pluies acides) sont un danger environnemental 
sérieux, en particulier dans l’hémisphère nord. Da 
poussière du Sahara occasionne régulièrement des 
épisodes aigus de matières particulaires en Europe, 
pouvant même atteindre l’Amérique centrale et 
du Sud. En Asie, le phénomène du « sable jaune » 
consiste en des apparitions de poussières d’origine 
naturelle issues des zones désertiques de Chine et de 
Mongolie, observables sous forme de nuages jaunes 
très distinctes sur les images satellites.

Le changement climatique (CC) est considéré 
comme l’un des principaux défis auxquels l’hu-
manité est confrontée aujourd’hui. Les effets du 
changement climatique deviennent de plus en plus 
évidents (IPCC, 2007). Depuis 1906, la tempéra-
ture de la surface terrestre a augmenté d’environ 
0,74 °C. La majeure partie du réchauffement s’est 
produite au cours des dernières décennies, très 
probablement à cause des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dues à l’homme, en particulier aux 
transports à et à l’industrie (IPCC, 2007). La plu-
part des GES sont émis par les mêmes sources que 
les polluants atmosphériques (PA). Leurs émissions 
interagissent dans l’atmosphère et causent une série 
d’impacts directs (PA) et indirects (GES) sur la santé 
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et l’environnement. En général, les PA restent dans 
l’atmosphère pour une durée relativement courte 
(jours ou semaines), alors que des GES comme le 
dioxyde de carbone a un temps de vie de 150 ans 
et le méthane d’environ 12 ans (DEFRA, 2007). 
La mitigation simultanée des GES et des PA peut 
engendrer des co-bénéfices pour la santé humaine et 
l’environnement.

Plusieurs organisations ont publié des directives 
et des guides pratiques pour la gestion de la qualité 
de l’air, parmi lesquels :
�� Banque mondiale (2004) Pollution de l’air en 
milieu urbain : cadre stratégique pour les sources 
mobiles ;
�� MIT (2004) Outils d’aide à la décision pour la 
gestion de la qualité de l’air en milieu urbain ;
�� PNUE/UNCHS (2005a ; b) Guide et boîte à 
outils sur la gestion de la qualité de l’air urbain ;
�� ADB (2006) Rapports de synthèse par pays/villes 
sur la gestion de la qualité de l’air en Asie ;
�� DEFRA (2008) Gestion locale de la qualité de 
l’air.

3.2 Vers une stratégie de gestion de la 
qualité de l’air

La gestion de la qualité de l’air a pour objectif de 
maintenir l’air à un niveau de qualité susceptible 
de protéger la santé et le bien-être humains. Cet 
objectif s’étend aussi à la protection des animaux, 
des plantes (cultures, forêts et végétation naturelle), 
des écosystèmes, des matériaux et de l’esthétique, 
comme par exemple les niveaux de visibilité naturelle 
(Murray 1997). Pour réaliser cet objectif, il convient 
de mettre au point des politiques et des stratégies 
relatives à la qualité de l’air.

La politique des pouvoirs publics est à la base de 
la gestion de la qualité de l’air. Un cadre stratégique 
pour la gestion de la qualité de l’air dans les villes 
d’Asie (SF, 2004) a été développé par SEI dans 
le cadre de son projet Air Pollution in Megacities 
of Asia (APMA) en collaboration avec l’initiative 
Clean Air Asia (CAI-Asie). Sans un cadre straté-
gique adéquat et sans législation appropriée, il serait 
difficile de préserver le dynamisme ou la réussite du 
programme de gestion de la qualité de l’air. Le cadre 
stratégique fait référence aux politiques menées dans 
divers domaines, y compris le transport, l’énergie, la 
planification, le développement et l’environnement. 

Les objectifs en matière de qualité de l’air seront plus 
faciles à atteindre si ces politiques gouvernementales 
interconnectées sont compatibles et s’il existe des 
mécanismes pour coordonner les problèmes transver-
saux communs à différents domaines de la politique 
gouvernementale. Les mesures adoptées dans de 
nombreux pays en développement pour l’intégration 
de la politique liée à la qualité de l’air à celles de la 
santé, de l’énergie, du transport et d’autres domaines 
sont résumées dans un rapport de la Commis-
sion économique des Nations unies pour l’Europe 
(CENUE 1999).

Le schéma de l’ensemble des corrélations perti-
nentes en matière de gestion de la qualité de l’air 
est décrit dans la Figure 4a. La complexité de cette 
figure n’est que le reflet de la complexité de la tâche 
elle-même. Deux aspects de la figure doivent être mis 
en exergue. D’abord, le schéma indique clairement 
que la gestion de la qualité de l’air a pour objectif 
ultime d’éviter les effets de la pollution sur la santé 
et l’environnement. Si la pollution d’origine humaine 
n’avait aucun effet, les gens ne s’en soucieraient pas. 
Ainsi, tous les instruments mis au point au cours des 
cinquante dernières années tels que les inventaires 
d’émissions, la modélisation des dispersions ou les 
inventaires de concentration, ne servent qu’à aider les 
décideurs à élaborer les législations et les réglemen-
tations nécessaires pour éviter les effets nocifs sur la 
santé publique et l’environnement.

Les instruments mentionnés sont, par consé-
quent, des outils tactiques de gestion de la qualité 
de l’air alors que la préservation de la santé et de 
l’environnement doit s’appuyer sur les finalités et 
les objectifs de la gestion de la qualité de l’air. Les 
inventaires d’émissions, les mesures de concentra-
tion, les modèles de dispersion et les autres outils de 
gestion de la qualité de l’air ne sont jamais des fins 
en eux-mêmes ; les fins sont la santé humaine et la 
santé de l’environnement.

Deuxièmement, les données de qualité 
connue– obtenues grâce aux outils tactiques de sur-
veillance et d’évaluation de la gestion de la qualité de 
l’air – ne sont là que pour produire des informations 
à l’usage des décideurs et du public, ce qui aboutit à 
la prise de décisions politiques et à la formulation de 
politiques appropriées pour la prévention des effets 
nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé 
humaine et l’environnement. De même, lors de la 
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Fig. 4a et 4b
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formulation de ces politiques, la santé et l’environne-
ment se taillent une place de choix dans la définition 
des objectifs des politiques et des réglementations. 
(Il convient de noter que l’information nécessaire 
aux politiques est produite à partir de « données de 
qualité connue » et pas nécessairement de données 
de grande qualité qui, bien que hautement souhai-
tables, ne peuvent pas être obtenues de manière sys-
tématique dans les conditions de nombreux pays en 
développement).

Les aspects de la gestion de la qualité de l’air qui 
ont trait à l’élaboration des politiques et à l’appui aux 
décisions seront traités dans la Section 6 du présent 
module. Dans les paragraphes suivants, les outils 
d’évaluation de la qualité de l’air sont examinés de 
manière plus détaillée. Les principaux outils sont :
�� les inventaires/mesures d’émissions ;
�� la surveillance extérieure ;
�� les modèles de dispersion.

Ces trois outils d’évaluation sont interdépendants 
des points de vue de l’étendue et du champ d’ap-
plication. Par conséquent, la surveillance, la modé-
lisation et les évaluations d’émissions doivent être 
considérées comme des éléments complémentaires 
de toute approche intégrée de l’évaluation de l’ex-
position ou de la vérification de la conformité aux 
critères de qualité de l’air.

Un cours de base sur la gestion de la qualité de 
l’air en Asie a été développé par SEI, destiné à des 
adultes qui étudient la problématique sans l’appui 
d’un enseignant en classe (SEI, 2008). Ce cours a été 
élaboré par une équipe de spécialistes internationaux 
de la qualité de l’air et vise à fournir à l’étudiant 
une bonne base sur les principaux enjeux inhérents 
à chaque aspect de la gestion de la qualité de l’air. 
Ce cours offre l’opportunité de développer une com-
préhension des composantes de base nécessaires à 
la formulation d’un programme visant à gérer et à 
atteindre une meilleure qualité de l’air en ville.

Le cours de base se compose de six modules en 
conjonction avec le cadre stratégique relatif à la qua-
lité de la gestion de la qualité de l’air en Asie :

1. Pollution atmosphérique en Asie ;
2. Émissions ;
3. Modélisation ;
4. Monitoring ;
5. Impacts ;
6. Gouvernance et politiques publiques.

Le cours de base a été financé par le programme 
Asia Urbs de l’Office de coopération EuropeAid 
et co-financé par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA), l’Agence Norvégienne pour la 
coopération et le développement (NORAD) et Force 
Technology Copenhagen.

3.3 Inventaires d’émissions
3.3.1 Introduction

L’une des composantes les plus importantes de tout 
plan de gestion de la qualité de l’air consiste à se faire 
une idée raisonnable et quantifiée des sources des 
divers rejets. L’inventaire des rejets est donc essentiel. 
Dans certains cas, les émissions sont regroupées par 
type de source, comme par exemple :
�� Les sources ponctuelles telles que les cheminées 
des grands sites industriels (voir Figure 5).
�� Les sources mobiles telles que les véhicules auto-
mobiles sur la route. Les sources mobiles sont 
souvent considérées comme des sources linéaires 
dans la mesure où il s’avère peu pratique de 
considérer les émissions de chaque véhicule sépa-
rément et où il faut plutôt les additionner tout le 
long de la route (considérée comme une ligne ; 
voir Figure 6).
�� Les sources dispersées sont les feux que l’on 
allume à l’air libre pour brûler les déchets de 
l’agriculture et défricher les forêts et les terrains. 
Les autres sources comprennent les incendies de 
forêts, les rejets de véhicules qui se ravitaillent en 
carburant, les véhicules et les embarcations à l’ar-
rêt ainsi que la combustion de fuel commercial et 
domestique. L’exploitation minière en surface et 
le surpâturage dans les zones semi-arides peuvent 
aussi être des sources de particules. La Figure 7 
montre un exemple typique de source dispersée.

Les sources biogènes ou naturelles, comme les 
déserts, les zones frappées par l’érosion, les rejets 
agricoles appartiennent à une catégorie de source 
non anthropogénique qui s’apparente pour l’essentiel 
aux sources dispersées.

3.3.2  Étapes de l’élaboration d’un inventaire 

d’émissions

En l’absence d’une manière unique de dresser un 
inventaire des émissions, les procédures suivantes 
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ont été mises en œuvre dans le passé dans les pays en 
développement et pourraient servir de modèles.

1. L’affectation à une catégorie de polluant

Il s’agit des catégories suivantes :
�� les polluants qui doivent être inventoriés et sur 
lesquels il existe des informations abondantes (il 
s’agit généralement de polluants primaires tels 
que le plomb et les matières particulaires) ;
�� les polluants qui doivent être inclus dans l’inven-
taire, mais les données les concernant sont soit 
insuffisantes soit inexistantes ;
�� les polluants secondaires qui se forment dans l’at-
mosphère et qui ne sont attribuables aux concen-
trations de sources antérieures que grâce à des 
modèles numériques (comme l’ozone au niveau 
du sol).

2. L’établissement des données

Pour dresser l’inventaire, il convient de disposer 
d’informations sur la puissance de la source (les 

quantités rejetées) de tous les émetteurs dans un 
périmètre donné. À cette fin, on distingue généra-
lement entre les cinq étapes suivantes où il convient 
de :
�� établir la liste des sources ponctuelles, dispersées 
et mobiles ;
�� demander aux dirigeants des usines des estima-
tions quantitatives relatives aux émissions des 
sources ponctuelles ;
�� recueillir des données brutes et calculer des don-
nées relatives aux facteurs d’activité suivants : la 
taille et le type du parc de véhicules, le nombre 
de kilomètres parcourus et la consommation esti-
mative de fuel domestique ;
�� vérifier la validité et la pertinence des données ;
�� procéder au traitement des données relatives à 
une source ou activité particulière afin de par-
venir à un inventaire intégrant la dimension 
spatiale.

S’agissant de certaines composantes de l’inventaire 
d’émissions, des données précises sont parfois dispo-
nibles comme, par exemple, les émissions mesurées 
au niveau des cheminées de certains sites industriels. 
Dans d’autres cas, les quantités de rejets peuvent 
être calculées à partir de l’estimation des matériaux 
qui entrent dans les processus de production. Par 
exemple, les émissions de SO2 provenant de centrales 

Fig. 7
Dépôt d’ordures à 
Lagos, Nigeria.
Dietrich Schwela, OMS

Sources ponctuelles Sources mobiles

Source dispersée

Fig. 5
Une fonderie de cuivre 

à Ilo, au Pérou.
Dietrich Schwela, OMS

Fig. 6
Embouteillage dans 

une rue de Bangkok.
Karl Fjellstrom, 2002
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électriques au charbon peuvent souvent être calculées 
avec un degré de précision raisonnable en s’appuyant 
sur le débit et la teneur en soufre des carburants et 
sur d’autres informations.

S’il est vrai que les estimations sont nécessaires 
à l’établissement d’inventaires d’émissions, il n’en 
demeure pas moins souhaitable de procéder à des 
mesures permettant de confirmer la véracité de ces 
estimations. Pour obtenir des données sur les émis-
sions des sources ponctuelles comme les grandes 
installations industrielles, on peut envisager avoir 
recours à des enquêtes. Toutefois, les rapports établis 
par les entreprises ne sont pas toujours complets, 
notamment pour ce qui est des émissions éphémères 
(comme les fuites de substances volatiles, les fuites au 
niveau des équipements et les matières particulaires 
qui s’échappent des stocks), et aussi pour ce qui est 
des produits de la combustion comme les HAP pour 
lesquels les données dont on dispose sont parfois 
insuffisantes.

Certains pays en développement ne disposent 
pas d’informations statistiques fiables qui leur 
permettraient de faire des estimations fiables des 
émissions. Cependant, là où des actions sont néces-
saires pour améliorer la qualité de l’air, l’absence 
de cette information ne doit pas empêcher la mise 
au point d’estimations préliminaires d’émissions 
en s’appuyant sur des indicateurs démographiques 
et socio-économiques appropriés ainsi que sur des 
indicateurs liés à la circulation routière. Des infor-
mations de base sur la population, les transports, 
les carburants, etc. peuvent entrer dans le calcul 
d’estimations préliminaires d’émissions (Kato 
et Akimoto 1992) et peuvent être associées à des 
mesures de réduction potentielle des émissions dues 
aux moyens de transport. Ces informations sont 
également liées à l’application de la planification 
des transports, du contrôle et de la réglementation 
de la circulation ainsi que d’autres mesures de 
gestion de la circulation susceptibles de réduire les 
émissions individuelles dues à la circulation routière 
grâce à des mesures de gestion de la mobilité (voir 
Module 2b : Gestion de la mobilité). Tous ces aspects 
peuvent aider à la mise au point et à la mise en 
œuvre de plans de gestion de la qualité de l’air. Ces 
estimations préliminaires d’émissions peuvent être 
révisées à mesure que des informations plus précises 
deviennent disponibles.

3. La mise au point de facteurs d’émission

Les facteurs d’émission établissent le lien entre 
les émissions de polluants et le niveau d’activité. 
Le Tableau 4 donne des exemples de statistiques 
relatives aux niveaux d’activité tirées de différentes 
sources.

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir des données 
sur les sources, on a généralement recours à des 
facteurs généraux d’émission tant pour les sources 
ponctuelles que pour les sources diffuses. (Les 
sources diffuses englobent les émissions de véhicules 
automobiles et de sources mobiles hors circulation 
ainsi que de sources dispersées comme les industries 
légères, les feux domestiques et les feux de bois, 
ainsi que les émissions biogènes issues de sources 
naturelles comme la végétation). Les facteurs d’émis-
sions des sources diffuses sont généralement calculés 
à partir de données spécifiques à chaque type de 
source. Par exemple, les émissions des véhicules auto-
mobiles peuvent être estimées en procédant à des 
calculs où entrent les distances parcourues par les 
véhicules, le nombre de véhicules, la température, la 
consommation de carburant et la composition et les 
propriétés du carburant utilisé.

Logiciel de calcul des 
facteurs d’émission

Les modèles de facteurs 

d’émission des véhicules 

sont des outils logiciels 

qui permettent de prédire 

les émissions, exprimées 

en grammes par kilomètre 

(ou mile), d’hydrocarbures 

(HC), de monoxyde de 

carbone (CO), d’oxydes 

d’azote (NOX), de matières 

particulaires (MP) et d’émis-

sions atmosphériques 

toxiques rejetées dans 

diverses conditions par les 

voitures, les camions et les 

motocycles.

L’Office fédéral alle-

mand de l’environnement 

(http://www.uba.de) a 

récemment mis au point 

un Manuel des facteurs 

d’émission, outil de modé-

lisation sophistiqué appli-

cable à divers types de 

parcs de véhicules et de 

conditions climatiques.

Tableau 4 : Exemples de statistiques 
relatives à des niveaux d’activité typiques 
provenant de diverses sources

Source Polluant Niveau d’activité

Véhicule 
essence 
4 temps

NOX

grammes de NOX 
par km parcouru

CO
grammes de CO 
par km parcouru

Chaudière 
à vapeur

Particules
grammes de particules 
par tonne de vapeur 
produite

NOX

grammes de NOX 
par tonne de vapeur 
produite

Centrale 
électrique

Particules
grammes de particules 
par kilowatt produit

NOX

grammes de NOX 
par kilowatt produit

Usine 
d’acide 
nitrique

NOX

grammes de NOX 
par tonne de HNO3 
produite

http://www.uba.de
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Des facteurs d’émission généraux relatifs à dif-
férents processus industriels peuvent être obtenus 
dans des sources publiées (comme celles de l’AEE, 
sans date ; de l’US EPA 1998 ; 2000a ; b ; ainsi que 
des suppléments et des mises à jour plus récents). 
Cependant, ces facteurs d’émission doivent être 
manipulés avec précaution, dans la mesure où des 
ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour tenir 
compte des changements au niveau des conditions 
d’exploitation, des carburants et des ingrédients qui 
alimentent les processus.

Parmi les sources d’information sur la manière 
de préparer rapidement des inventaires d’émissions 
figurent dans OMS 1993a ; b ; 1995 ; 1997 et, plus 
récemment, GAPF 2008. Ces publications traitent 
de l’utilisation des facteurs d’émissions pour le parc 
de voitures d’une ville où les véhicules sont classés 
par type, âge, cylindrée, et selon l’équipement de 
réduction des émissions : convertisseur catalytique, 
filtre diesel, etc. Des détails sur ces questions sont 
disponibles dans OMS 1993a. En collaboration avec 
l’Agence des États-Unis pour la protection de l’envi-
ronnement, l’OMS a mis au point un Guide à l’ inten-
tion des enseignants sur la pollution atmosphérique d’ori-
gine automobile, utilisable dans le cadre d’un atelier de 
formation d’une semaine (OMS 1996) qui traite de 
tous les sujets pertinents et comprend des études de 
cas dans des pays en développement. D’autres aspects 
de cette question sont discutés à la Section 6.

Le Global Atmospheric Pollution Forum (GAPF) 
a développé un manuel pour l’inventaire des émis-
sions de polluants atmosphériques et un logiciel 
associé (livret de travail basé sur Excel) avec l’aide 
d’experts régionaux en émission de polluants atmos-
phériques d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique 
latine (GAPF, 2008). Le but du manuel est de pro-
posé un cadre simplifié et convivial pour l’usager 
afin de préparer l’inventaire des émissions dans les 
pays en développement et à industrialisation rapide. 
Le manuel a été conçu de manière à être pertinent 
dans chaque région, facile à utiliser, compatible aux 
autres principales approches d’inventaires des émis-
sions à l’échelle internationale et de façon à encou-
rager le recours aux principes de bonne pratique 
dans la préparation des inventaires. Les polluants 
atmosphériques intégrés dans le manuel d’inventaire 
des émissions intègrent SO2, NOX, MP10, NH3, CO, 
COVNMs et CO2.

Les inventaires d’émissions d’origine automobile 
plus sophistiqués englobent des mesures de contrôle 
différentes et permettent d’évaluer l’efficacité d’un 
programme de régulation donné. Les facteurs sui-
vants sont parmi les plus importants qu’il convient 
d’inclure dans un inventaire d’émissions plus 
exhaustif :
�� facteurs d’émissions envisagés pour les véhicules 
neufs ;
�� détérioration des émissions avec l’âge et le kilo-
métrage du véhicule ;
�� effets des moteurs trafiqués ;
�� entretien des véhicules ;
�� inspections et entretien et recherche de moteurs 
trafiqués ;
�� nombre de kilomètres parcourus par véhicule par 
an ;
�� l’utilisation de carburants contre-indiqués, la 
volatilité et autres caractéristiques des carburants 
comme la teneur en soufre, les caractéristiques de 
distillation et la teneur en oxygène ;
�� la température ambiante.

Quelques détails relatifs à ces questions sont fournis 
par Walsh 1999 et, plus récemment, dans le guide 
EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions 
(AEE, 2007) et dans la mise à jour substantielle, 
le guide EMEP/AEE des inventaires des émissions 
de polluants atmosphériques, paru en 2009 (AEE, 
2009).

Une fois l’inventaire dressé, il importe de procé-
der à la vérification des émissions pour s’assurer que 
les estimations sont suffisamment exactes et précises. 
Il s’agit ici de vérifier l’exhaustivité et la cohérence 
des données introduites et de vérifier les aspects 
suivants :
�� la manière avec laquelle les définitions des sources 
et des polluants ont été mises en application ;
�� l’exhaustivité des données introduites pour 
chaque secteur, sous-secteur et activité ;
�� la cohérence de l’inventaire à différents niveaux 
de désagrégation spatiale ;
�� la transparence de l’inventaire des émissions – le 
lien peut-il être parfaitement établi entre les don-
nées introduites et leurs références ?

La vérification peut également faire appel aux études 
de dispersion et de modélisation afin de comparer les 
données de l’inventaire aux mesures de la qualité de 
l’air.

Désagrégation spatiale 
des inventaires 
d’émissions

Grâce à la rapidité des 

techniques de l’OMS (voir, 

par exemple, OMS 1995b)

et OPS/Banque mondiale 

DSS IPC (voir OMS/OPS/

BM 1995a), les émissions 

de chaque source ponc-

tuelle ou linéaire peuvent 

être facilement estimées 

et classées selon le type 

d’émetteur. L’utilisation 

d’une grille d’un kilomètre 

ne serait appropriée que 

pour les grandes sources 

dispersées et pour l’éta-

blissement de cartes de 

la densité des émissions. 

S’agissant des mesures 

effectivement réalisées au 

niveau des sources ponc-

tuelles, la contribution de 

chaque source est néces-

saire ; une estimation en est 

par exemple faite par DSS 

IPC. Pour ce qui concerne 

les véhicules automobiles, 

le fait de les considérer 

comme une source linéaire 

fournit beaucoup plus d’in-

formations aux décideurs.
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3.4 Suivi et évaluation de la qualité de l’air 
ambiant

3.4.1 Outils et fonctions d’évaluation

La surveillance n’a pas pour objectif ultime de 
recueillir des données, mais de fournir aux scien-
tifiques, aux décideurs et aux planificateurs les 
informations nécessaires pour prendre des décisions 
en connaissance de cause en matière de gestion et 
d’amélioration de l’environnement. La surveillance 
joue un rôle central dans ce processus puisqu’elle 
constitue la base scientifique solide pour l’élabo-
ration des politiques et des stratégies, l’identifica-
tion des objectifs, la vérification de la conformité 
aux objectifs fixés et les mesures d’application 
(voir Figures 4a et 4b). Il convient, toutefois, de 
reconnaître les limites de la surveillance. Dans de 
nombreuses situations, les mesures seules peuvent 
s’avérer insuffisantes– ou peu pratiques – pour rendre 
compte avec précision de l’exposition de la popu-
lation d’une ville ou d’un pays. Aucun programme 
de surveillance, même s’il est financièrement bien 
pourvu et s’il est bien conçu, ne peut prétendre 
quantifier tous les modes de pollution atmosphé-
rique à la fois dans l’espace et dans le temps. Dans 
le meilleur des cas, la surveillance fournit une image 
incomplète, mais utile, de la qualité actuelle de l’en-
vironnement. Par conséquent, la surveillance doit 
être réalisée en même temps que d’autres techniques 
d’évaluation objective sont utilisées, y compris la 
modélisation des dispersions, la mesure des émis-
sions et l’établissement d’inventaires, d’interpola-
tions et de cartes.

Inversement, il n’est pas recommandé de se fier 
à la modélisation seulement. Bien que les modèles 
puissent servir d’outils puissants d’interpolation, 
de prédiction et d’optimisation des stratégies de 
contrôle, ils dépendent de la disponibilité de don-
nées fiables relatives aux émissions. Pour être com-
plet, l’inventaire des émissions d’une ville ou d’un 
pays a besoin d’inclure des émissions de sources 
ponctuelles, dispersées et mobiles ; dans certains 
cas, l’évaluation des polluants introduits dans la 
zone étudiée doit parfois être envisagée. Il importe 
aussi que les modèles utilisés soient appropriés aux 
conditions, aux sources et à la topographie locales 
et qu’ils soient choisis pour leur compatibilité avec 
les émissions disponibles et les bases de données 
météorologiques.

Pour la plupart, les inventaires des villes en 
développement sont établis de manière estimative 
en s’appuyant sur des facteurs d’émissions appro-
priés pour divers secteurs de sources (vérifiés par 
comparaison avec les mesures effectuées) et utilisés 
en même temps que des statistiques de substitution 
telles que la densité de population, la consommation 
de carburant, le nombre de kilomètres parcourus 
par les véhicules ou le débit industriel. En règle 
générale, les mesures d’émissions ne sont dispo-
nibles que pour des sources ponctuelles d’origine 
industrielle ou pour des types de véhicule repré-
sentatifs utilisés dans des conditions de conduite 
normalisées.

3.4.2 Objectifs de la surveillance

La première étape dans la conception ou la mise en 
œuvre d’un système de surveillance consiste à lui 
définir des objectifs clairs, réalistes et réalisables. Les 
objectifs de surveillance par trop restrictifs ou ambi-
tieux se soldent par des programmes non rentables 
dont les données sont peu utiles. Dans ces condi-
tions, il n’est généralement pas possible de faire une 
utilisation optimale des ressources disponibles. Les 
objectifs suivants sont quelques uns de ces objectifs 
de surveillance clairs, réalistes et réalisables :
�� déterminer l’exposition de la population et éva-
luer l’impact sur la santé ;
�� informer et sensibiliser le public à la qualité de 
l’air ;
�� identifier les menaces contre les écosystèmes 
naturels ;
�� déterminer la conformité aux normes nationales 
ou internationales ;
�� alimenter les systèmes de gestion de la qualité de 
l’air et de planification de l’aménagement de l’es-
pace en données objectives ;
�� répartir et identifier les sources ;
�� mettre au point des politiques et établir l’ordre de 
priorité des actions de gestion ;
�� mettre au point/valider les outils de gestion 
(modèles, systèmes d’information géographiques, 
etc.) ;
�� évaluer la tendance de l’impact des sources ponc-
tuelles ou dispersées ;
�� identifier les problèmes futurs ou les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs en matière de 
gestion/contrôle.
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Lorsqu’ils sont clairement définis, les objectifs de 
la surveillance permettent de définir des objectifs 
appropriés en matière de qualité des données. Pour 
que les objectifs généraux puissent être atteints, il 
conviendrait de respecter les exigences essentielles 
suivantes en réalisant les mesures :
�� l’exactitude et la précision des mesures ;
�� la traçabilité selon les normes métrologiques ;
�� l’exhaustivité temporelle (capture des données) ;
�� la représentativité et la couverture spatiales ;
�� la cohérence entre un site et un autre et aussi 
dans le temps ;
�� la comparabilité/harmonisation à l’échelle 
internationale.

Là aussi, cela permet développer un programme 
d’assurance qualité ciblé et d’un bon rapport 
coût-bénéfice.

Les relations entre les données recueillies et les 
informations qu’il convient d’en tirer doivent être 
prises en considération au moment de la planifi-
cation d’un programme de surveillance. Cela met 
l’accent sur la nécessité, pour les utilisateurs et les 
utilisateurs potentiels des données, de participer à la 
planification des enquêtes non seulement pour s’as-
surer qu’elles sont appropriées à leurs besoins, mais 
aussi pour justifier l’engagement des ressources. Il 
convient de reconnaître que les réseaux de surveil-
lance sont toujours conçus pour des fonctions très 
diverses. Il peut s’agir de la mise au point de poli-
tiques et de stratégies, de la planification à l’échelle 
locale ou nationale, de la réalisation de mesures et de 
leur comparaison par rapport aux lignes directrices 
internationales, identification/quantification des 
risques et de la sensibilisation de l’opinion publique.

3.4.3  L’assurance de la qualité et le contrôle 

de la qualité (AQ/CQ)

L’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité 
(AQ/CQ) forment une partie essentielle de tout 
système de surveillance de l’air. Il s’agit d’un pro-
gramme d’activités qui garantit, avec un niveau de 
certitude défini, que les mesures effectuées répondent 
à des normes de qualité définies et appropriées.

L’AQ/CQ a pour fonction de veiller à ce que les 
données conviennent à l’usage auquel elles sont des-
tinées. Les objectifs suivants sont quelques uns des 
principaux objectifs de l’AQ/CQ :
�� des mesures exactes, précises et crédibles ;

�� des données représentatives des conditions 
ambiantes ou des conditions d’exposition ;
�� des résultats comparables et traçables ;
�� des mesures cohérentes dans le temps ;
�� enregistrement rapide de données diffusées de 
façon homogène ;
�� utilisation optimale des ressources.

Les composantes fonctionnelles d’un programme 
d’AQ/CQ sont identifiées au Tableau 5. Les systèmes 
d’AQ/CQ sont examinés avec plus de détail ailleurs 
(PNUE/OMS 1994a ; Bower 1997 ; Schwela 2003 ; 
SEI 2008) en ce qui concerne les aspects suivants :
�� gestion du site ;
�� choix du site ;
�� formation à l’utilisation des équipements ;
�� formation des opérateurs ;
�� AQ des laboratoires ;
�� AQ du point de mesure ;
�� la nécessité de filtrer et de valider les données ;
�� éviter de recueillir des données fallacieuses.

3.4.4 Conception de réseaux

Il n’existe pas de règles universelles pour la concep-
tion de réseaux car toute décision est déterminée en 
définitive par les objectifs généraux de la surveillance 
et par les ressources disponibles. Bien que les sys-
tèmes de surveillance puissent parfois avoir un objec-
tif unique et spécifique, ils ont plus souvent un vaste 

Tableau 5 :  L’AQ/CQ pour la surveillance de 
l’air : principales composantes

L’assu-

rance 

qualité

�� Définition de la surveillance et des 
objectifs en termes de qualité des 
données.
�� Conception de réseaux, de 

systèmes de gestion et de 
formation.
�� Choix et implantation du site.
�� Évaluation et choix des 

équipements.

Le 

contrôle 

de la 

qualité

�� Opérations de routine sur site.
�� Mise en place de la chaîne de 

calibrage/traçabilité.
�� Audits et calibrages internes du 

réseau.
�� Maintenance et soutien du 

système.
�� Analyse et gestion des données.
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éventail de fonctions ciblées. Aucun format d’en-
quête ne peut prétendre réaliser tous les objectifs de 
surveillance énumérés à la Section 3.4.2. Toutefois, 
la conception des enquêtes de manière à répondre 
à ces exigences individuelles a souvent les mêmes 
caractéristiques et devrait utiliser des données com-
munes (afin d’éviter le dédoublement des efforts) et 
des données qui se chevauchent pour vérifier la cré-
dibilité des résultats et des conclusions. Au moment 
de la conception, l’objectif général consiste à s’assurer 
que l’on recueille le maximum d’informations de 
l’effort fourni. Dans les cas où les réseaux sont gérés 
par des organisations diverses, la normalisation ou 
pour le moins l’harmonisation des programmes et 
le partage des données sont des éléments essentiels 
pour éviter les efforts superflus et pour maximiser la 
rentabilité globale du réseau.

L’une des principales questions qu’il convient de 
résoudre au tout début du processus de conception du 
réseau est celle de la disponibilité des ressources. Dans 
la pratique, il s’agit là du principal déterminant de la 
conception de réseaux exerçant une influence parti-
culièrement forte sur le choix du nombre de sites, des 
polluants à surveiller et des instruments à utiliser.

Tout programme de surveillance met en jeu une 
grande diversité d’engagements et de dépenses, y 
compris l’acquisition d’analyseurs, l’entretien des 
équipements, les salaires du personnel et les coûts de 
fonctionnement. Avant tout engagement ferme met-
tant en jeu des capitaux ou des ressources, il importe 
donc de planifier l’étude, d’évaluer les ressources 
disponibles, de choisir l’équipement le plus appro-
prié et de sélectionner les sites de surveillance. Par 
exemple, si aucun monitoring n’a été mené dans le 
passé, les villes devraient commencer par un réseau 
simple de points de mesures pas trop sophistiqués 
et peu onéreux, tels que des tubes de diffusion de 
composés gazeux, des instruments de prélèvements 
d’aérosols DustTraks et des échantillonneurs d’air 
minivols à matière particulaire. La raison d’une telle 
approche est qu’il ne ferait aucun sens de recourir à 
un outillage automatique sophistiqué et cher pour 
simplement découvrir qu’un problème de pollution 
lié à un composé spécifique n’existe pas.

3.4.5 Nombre et choix des sites

Pour concevoir un réseau d’évaluation de l’expo-
sition de la population et pour se conformer aux 

directives ou normes relatives à la qualité de l’air, il 
faut d’abord répondre à quelques questions de base, 
comme par exemple :
�� Où se trouve la population ?
�� À quelles concentrations de polluants est-elle 
exposée ?
�� … et pendant combien de temps ?
�� Dans quels zones et micro-environnements l’ex-
position est-elle importante ?

Dans la pratique, le nombre et la répartition des sta-
tions de surveillance de la qualité de l’air nécessaires 
au réseau, ou le nombre d’échantillonneurs utilisés 
dans une enquête, dépendent aussi des facteurs 
suivants :
�� utilisation/objectifs des données requises ;
�� zone à couvrir ;
�� variabilité spatiale des polluants ;
�� ressources disponibles ;
�� instruments déployés.

Après avoir choisi le type de site d’observation 
(zone résidentielle, zone commerciale, zone indus-
trielle, chaussée), il importe de faire très attention 
aux conditions réelles qui y règnent. Les exigences 
doivent être considérées à la lumière des éléments 
suivants :
�� accès (et possibilités de vandalisme) ;
�� le site est-il abrité ?
�� infrastructure (branchement à l’électricité, au 
téléphone) ;
�� proximité des constructions ;
�� libre circulation de l’air ;
�� séparation adéquate des sources ou fosses.

Ces éléments doivent être pris en considération 
de manière détaillée et transparente avant que des 
mesures ne soient prises en vue de l’acquisition 
d’instruments. De plus amples conseils relatifs à la 
conception de réseaux et au choix des sites figurent 
dans UNEP/WHO 1994a, WHO 2000, Schwela 
2003, EU 1996, 1999, 2000, 2002, 2004, 2008a.

3.4.6 Stratégies et systèmes d’échantillonnage

La surveillance implique l’évaluation du comporte-
ment des polluants à la fois dans l’espace et dans le 
temps. Un réseau bien conçu doit donc chercher à 
optimiser la couverture aussi bien spatiale que tem-
porelle compte tenu des contraintes de ressources 
(PNUE/OMS 1994a ; Bower 1997). L’intégration 
de méthodes de mesure comme les échantillonneurs 



22

Le transport durable : Un livre ressource à l’intention des décideurs des villes en développement

passifs qui, bien que fondamentalement limités du 
point de vue temporel, sont utiles pour l’évaluation 
de l’exposition à long terme et sont également pré-
cieux dans beaucoup de fonctions relatives au choix 
des zones, à l’établissement de cartes et à la concep-
tion de réseaux (PNUE/OMS 1994b). Des pro-
blèmes peuvent surgir lorsqu’on utilise des méthodes 
d’échantillonnage manuel dans une stratégie de 
déploiement intermittent, mobile ou aléatoire.

Les déficiences du système d’échantillonnage sont 
de loin le problème le plus courant signalé par les 
audits de sites de surveillance de par le monde. En 
règle générale, ces déficiences sont dues à une mau-
vaise conception ou au fait que le système d’échantil-
lonnage n’a pas été correctement nettoyé (voir aussi 
PNUE/OMS 1994a ; b ; c ; OMS 2000a ; 2003).

3.4.7 Questions liées aux instruments

Les capacités des méthodes de surveillance de la 
qualité de l’air, ainsi que leurs inévitables implica-
tions en matière de ressources, exercent une très 
forte influence sur la conception des réseaux. La 

Tableau 6 : Techniques de surveillance de l’air

Méthode Avantages Inconvénients
Dépenses 
d’investissement

Échantillonneurs 
passifs

�� Très faibles coûts
�� Très simples
�� Ne dépendent pas de l’alimentation 

électrique
�� Susceptibles d’être déployés en très 

grand nombre
�� Utiles pour la réalisation de filtres, 

de cartes et d’études de base

�� Non testés pour certains polluants
�� En règle générale, fournissent des 

moyennes mensuelles ou hebdomadaires
�� Leur déploiement/analyse nécessitent 

beaucoup de personnel
�� Faible débit de données

USD 10–70 
par échantillon

Échantillonneurs 
actifs

�� Faibles coûts
�� Faciles à utiliser
�� Utilisation/rendements fiables
�� Données historiques

�� Moyennes journalières
�� La collecte et l’analyse des échantillons 

nécessite un personnel nombreux
�� Analyse en laboratoire requise

USD 1 000–3 000 
par unité

Analyseurs 
automatiques

�� Testés
�� Haute performance
�� Données générées toutes les heures
�� Informations en ligne

�� Complexes
�� Coûteux
�� Nécessitent un haut niveau de compétence
�� Coûts récurrents élevés

USD 10 000–15 000 
par analyseur

Détecteurs 
à distance

�� Fournissent des données linéaires 
ou dispersées
�� Utiles à proximité des sources
�� Mesure de composantes multiples

�� Très compliqués et coûteux
�� Difficiles à entretenir, utiliser, calibrer et 

valider
�� Difficiles à comparer aux données 

ponctuelles
�� Visibilité et interférences atmosphériques

USD 70 000–

150 000 ou plus 
par détecteur

PNUE/OMS1994a

présente section passe en revue quelques unes de ces 
questions.

Les méthodes de surveillance de la qualité de l’air 
peuvent être subdivisées en quatre types génériques 
principaux dont les coûts et les niveaux de rende-
ment sont très variés. Il s’agit des types suivants : 
échantillonneurs passifs, échantillonneurs actifs, 
analyseurs automatiques et détecteurs à distance. Les 
principaux avantages et les caractéristiques essen-
tielles de ces technologies de surveillance sont résu-
més sur le Tableau 6.

Il est toujours recommandé d’utiliser la technique 
la plus simple pour accomplir le travail envisagé. 
Les équipements non appropriés ou trop compliqués 
et ceux qui tombent souvent en panne peuvent se 
solder par des faiblesses au niveau du rendement du 
réseau et de l’utilité des données et – pire encore – 
par une perte d’argent. Bien que les objectifs de la 
surveillance constituent le facteur principal dont il 
convient de tenir compte, les contraintes en matière 
de ressources et l’existence de personnels compétents 
doivent aussi entrer en ligne de compte. Il est évident 
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Fig. 8
Un échantillonneur actif 
en cours d’utilisation 
pour surveiller la 
qualité de l’air à 
proximité d’un aéroport 
du Royaume-Uni.
(avec la gracieuse permission de 
Jon Bower, AEA Technology)

qu’il faut parvenir à un équilibre entre le coût, la 
complexité, la fiabilité et la performance des équi-
pements. Les systèmes sophistiqués sont capables de 
fournir des données de plus en plus pointues, mais 
ils sont généralement plus compliqués et plus diffi-
ciles à manipuler.

Les échantillonneurs par diffusion … 
constituent la meilleure méthode pour les 
pays en développement qui commencent 
tout juste à s’intéresser à la gestion de la 
qualité de l’air.

Les échantillonneurs ne sont pas nécessairement 
moins précis que les analyseurs automatiques. Dans 
la pratique, la combinaison d’échantillonneurs et 
d’analyseurs automatiques dans le cadre d’un pro-
gramme de surveillance ‘hybride’ peut s’avérer être 
une approche versatile et rentable à la conception 
de réseaux à l’échelle municipale ou nationale. Les 
réseaux conçus de cette manière font appel à des 
échantillonneurs passifs ou actifs pour assurer une 
bonne couverture spatiale et des mesures de sources 
dispersées. Les analyseurs automatiques, déployés 
dans des endroits soigneusement choisis, peuvent 
fournir des données plus détaillées, étalées dans le 
temps, pour l’évaluation des pics de concentration 
ou la comparaison avec les normes pour le court 
terme. Les échantillonneurs actifs utilisent des 
pompes pour aspirer l’air à travers une matière absor-
bante. Ils sont utilisés depuis des décennies par de 
nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Nord et 
d’ailleurs (Figure 8). Le matériel nécessaire à l’échan-
tillonnage actif et à l’analyse de plusieurs polluants 
atmosphériques est en vente partout ; de nombreux 
pays en développement le fabriquent et en assurent 
la maintenance (PNUE/OMS 1994a, Schwela 
2003 ;SEI 2008).

Les échantillonneurs passifs permettent de 
recueillir les polluants atmosphériques sans recours 
aux pompes. Il en existe plusieurs types : collec-
teurs d’impuretés, revêtements de substitution, 
échantillonneurs de flux, échantillonneurs par 
semi-diffusion et par diffusion, etc.

Les échantillonneurs par diffusion sont des 
échantillonneurs passifs spéciaux qui recueillent 

les polluants atmosphériques gazeux par diffusion 
moléculaire en se servant de matériaux absorbants. 
L’échantillonnage par diffusion est particulièrement 
utile dans les cas suivants :
�� le classement des zones ;
�� l’évaluation préliminaire de la qualité de l’air 
ambiant ;
�� outil de conception et d’optimisation des 
réseaux ;
�� surveillance de la qualité de l’air dans des zones 
où il n’y aucun risque de dépassement des valeurs 
limites ;
�� la détermination des zones où la qualité de l’air 
est homogène ;
�� l’évaluation de l’exposition personnelle à des pol-
luants donnés.

Les échantillonneurs par diffusion offrent de nom-
breux avantages, mais ils ont aussi des inconvénients 
par rapport à d’autres méthodes ; ils doivent donc 
être considérés comme complémentaires à d’autres 
techniques comme les instruments fixes continus 
ou semi-continus et les méthodes de pompage 
manuel. Du fait qu’ils sont généralement discrets 
et ne nécessitent pas beaucoup d’intervention de la 
part des opérateurs, les échantillonneurs par diffu-
sion sont généralement la solution la plus rentable 
à un problème de prise de mesures et constituent la 
meilleure méthode pour les pays en développement 
qui commencent à peine à mettre en place la gestion 
de la qualité de l’air. Alors que les échantillonneurs 
actifs posent d’importants problèmes d’adéquation 
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avec les sites en raison du bruit des pompes, les 
échantillonneurs par diffusion, eux, sont silencieux 
et de petite taille et ne posent donc pas de problèmes 
d’adéquation avec les sites. De plus, ils ne nécessitent 
pas la présence d’un personnel hautement qualifié 
sur le site. Leur principal inconvénient par rapport 
aux méthodes qui permettent le contrôle direct de 
l’échantillonnage par une pompe d’échantillon-
nage, c’est qu’ils ne sont utiles que pour des périodes 
d’exposition relativement longues qui donnent des 
mesures moyennes de concentration pondérées 
selon le facteur temps. Cependant, cette restriction 
semble être atténuée par le développement récent des 
échantillonneurs par diffusion de type radial, par 
exemple pour l’ozone.

L’état de l’art actuel en matière de techniques 
d’échantillonnage par diffusion de l’air ambiant pour 
les mesures environnementales a été présenté lors de 
conférences récentes organisées par les Communautés 
européennes (CE 2002) et par la Société Royale de 
Chimie de Grande Bretagne (RSC, 2005 ; 2009).

Comme le montre l’exemple de la Figure 9, pour 
réaliser des études avec des tubes par diffusion, il 
importe de bien choisir le site d’observation et de 
bien monter les échantillonneurs par diffusion.

3.4.8 Comment transformer les données en 

informations

Comme nous avons essayé de le montrer dans l’in-
troduction à la présente section, La surveillance 
n’a pas pour seul objectif de recueillir des données, 
mais aussi de produire des informations utiles aux 
utilisateurs finals : aménageurs, professionnels de la 
santé, législateurs et pouvoirs publics. À elles seules, 
les données brutes sont très peu utiles, car elles 
doivent d’abord être filtrées (par validation) et col-
lationnées afin de produire un ensemble de données 
fiable et crédible (PNUE/OMS 1994a ; Bower 1997; 
Schwela, 2003). Dans les systèmes d’information 
efficaces relatifs à la gestion de la qualité de l’air, 
les mesures validées sont archivées avec les données 
correspondantes sur les émissions, les prévisions des 
modèles et d’autres éléments pouvant alimenter la 
prise de décisions.

L’étape suivante dans la gestion des données est 
celle de l’analyse et de l’interprétation dont l’objet 
est de fournir des informations utiles dans un format 
approprié pour les utilisateurs finaux. Il existe une 
grande diversité de méthodes statistiques éprouvées 
applicables aux données relatives à la qualité de l’air, 
y compris des procédures simples comme le calcul 
des moyennes, la répartition des fréquences et le 
calcul des centiles ainsi que des procédures plus 
compliquées comme les corrélations et les analyses 
de variance et de régression. Toutefois, le niveau et la 
méthode appropriés pour le traitement des données 
est fonction de leur utilisation finale. En matière de 
gestion des données, le minimum serait de produire 
des synthèses journalières, mensuelles et annuelles 
en procédant à des analyses simples à caractère sta-
tistique et graphique qui font apparaître à la fois les 
répartitions temporelles et de fréquence des données 
produites par l’observation. L’utilisation des systèmes 
d’information géographiques doit être envisagée, 
notamment lorsque l’on a l’intention de combiner les 
données relatives à la pollution à des données prove-
nant de sources épidémiologiques et d’autres sources 
géographiquement coordonnées à caractère social, 
économique ou démographique.

Fig. 9
Des abris de protection et 
un montage soigné sont 
des éléments essentiels des 
échantillonnages passifs.
Dietrich Schwela, OMS
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Les informations qui reposent sur des mesures 
doivent être communiquées en temps opportun aux 
utilisateurs finals. Elles peuvent l’être sous forme 
d’ensembles de données complets, de synthèses, de 
statistiques des pics et des moyennes, de relevés des 
dépassements de normes ou d’objectifs, de résultats 
analytiques, de graphiques ou de cartes. Les formats 
utilisés pour le transfert d’informations doivent être 
conçus de manière à ce qu’ils soient appropriés à 
la fois aux capacités du réseau et aux exigences des 
utilisateurs.

3.4.9 Principaux polluants et méthodes 

démesuré

Les techniques de mesure utilisées pour déterminer 
les concentrations dans l’atmosphère des principaux 
polluants « classiques », SO2, NO2, CO, O3, MPS et 
plomb, ont été décrites dans PNUE/OMS 1994c ; 
d ; AEA 1996 ; OMS/SEARO 1996 ; OMS/OPS 
1997 ; BMU 1997 ; Schwela 2003 ; SEI 2008. Plus 
récemment, les techniques clés ont été décrites dans 
le cours de base sur la gestion de la qualité de l’air en 
Asie par la fondation SEI.

3.5 Modélisation de la qualité de l’air
Comme nous le disions plus haut, il faut bien 
comprendre les émissions, la topographie, la météo-
rologie et la chimie pour pouvoir mettre au point 
des modèles mathématiques pour la prévision des 
polluants, de la concentration primaire et secondaire 
et, par conséquent, la prévision des impacts (modèles 
environnementaux). D’autres modèles permettent 
d’évaluer les facteurs d’émissions automobiles en 
fonction de la vitesse, de la température ambiante, de 
la technologie du véhicule et d’autres variables.

Les modèles informatiques mis au point jusqu’ici 
permettent de prévoir la concentration des polluants 
atmosphériques issus de sources ponctuelles (modèle 
des panaches ; anglais : ‘plume model ’) dans une 
zone de courant atmosphérique, une combinaison 
de sources stationnaires et mobiles (modèle du jet 
d’air ; anglais : ‘air stream model ’) ou dans une zone 
géographique en aval de sources multiples, comme 
dans les villes (modèle du transport sur de longues dis-
tances ; anglais : ‘long range transportation model ’).

La démarche la plus simple utilise un modèle 
de dispersion d’une source ponctuelle pour estimer 
les concentrations au niveau du sol des polluants 

visés à une distance donnée (qui va généralement 
de quelques centaines de mètres à des dizaines de 
kilomètres). Les modèles plus compliqués permettent 
d’étudier des sources multiples, y compris les 
sources dispersées. La modélisation de la dispersion 
est un outil puissant qui permet d’interpoler, de 
prédire et d’optimiser les stratégies de contrôle. Les 
modèles permettent de comparer les conséquences 
des diverses options d’amélioration de la qualité de 
l’air. Cependant, les modèles doivent être validés par 
les données fournies par l’observation. L’exactitude 
dépend de nombreux facteurs, y compris la préci-
sion des données sur les émissions de la source, une 
bonne connaissance des conditions météorologiques 
de la région et les hypothèses relatives aux processus 
physiques et chimiques qui ont lieu dans l’atmos-
phère et qui débouchent sur le transport et la trans-
formation des polluants.

Les modèles de dispersion doivent être utilisés 
dans les situations suivantes :
�� La mesure d’un polluant atmosphérique n’est pas 
possible, est trop chère ou difficile.
�� Programmation d’une nouvelle installation ou 
modification d’une installation existante dans 
une zone urbaine.
�� Programmation de modifications au niveau du 
plan de circulation d’une ville.

Les résultats de la modélisation de la dispersion 
prennent généralement la forme de cartes de la 
concentration des polluants étudiés (habituellement 
les matières particulaires, CO, O3, NO2, etc.) sur 
toute la zone contiguë à l’installation qui constitue le 
point d’origine. L’Agence des États-Unis pour la pro-
tection de l’environnement et l’Agence européenne 
pour l’environnement présentent des modèles de 
dispersion urbaine sur leurs sites Internet (US EPA 
2002 ; AEE 2002; SEI 2008). Un guide des bonnes 
pratiques pour la modélisation de la diffusion atmos-
phérique a été développé par le Ministère de l’envi-
ronnement de la Nouvelle Zélande (MOE 2004).

3.6 Tests d’évaluation des capacités des 
villes en matière de gestion de la 
qualité de l’air

Pour se faire une idée d’ensemble de la capacité 
d’une ville en matière de gestion de la qualité de l’air, 
il est nécessaire de mettre au point des indicateurs 
permettant d’évaluer chaque composante de cette 
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capacité. Une fois cette évaluation faite, il est pos-
sible de regrouper ces indicateurs pour en faire un 
indice de la capacité de gestion de la qualité de l’air, 
susceptible d’être utilisé pour identifier les insuffi-
sances ou faire des comparaisons. Un tel exercice 
a été mené par Schwela et al., (2006) dans le cadre 
d’une étude des capacités de 20 villes asiatiques en 
matière de gestion de la qualité de l’air. Dans une 
étude de GEMS/AIR (PNUE/OMS/MARC 1996), 
quatre séries d’indicateurs (indices) ont été mises au 
point afin de représenter les principales composantes 
de la capacité de gestion :
1. L’indice de la capacité de mesure de la qualité 

de l’air – qui permet d’évaluer l’activité d’obser-
vation de l’air ambiant qui a lieu dans une ville et 
aussi l’exactitude, la précision et la représentativité 
des données produites.

2. L’indice d’évaluation et de disponibilité des 
données – qui permet d’évaluer comment les 
séries de données sur la qualité de l’air sont trai-
tées afin d’en accroître la valeur et de fournir les 
informations dans un format utile aux décideurs. 
Cet indice permet aussi d’évaluer dans quelle 
mesure on peut accéder à l’information et aux 
données relatives à la qualité de l’air sur différents 
supports.

Fig. 10
Hiérarchie des 
indicateurs de capacités 
en matière de gestion 
de la qualité de l’air.
Source : Schwela et al., (2006)
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3. L’indice des émissions estimatives – qui permet 
d’évaluer les inventaires d’émissions réalisés pour 
déterminer dans quelle mesure des informations 
utiles aux décideurs sont disponibles concernant 
les sources de pollution dans la ville.

4. L’indice des capacités favorisant la gestion 
– qui permet d’évaluer le cadre administratif 
et législatif par le biais duquel les stratégies de 
contrôle des émissions sont introduites et mises en 
œuvre pour gérer la qualité de l’air.

Chacun de ces indices est lui-même composé de plu-
sieurs indicateurs constitutifs. Par exemple, l’indice 
de la capacité de mesure de la qualité de l’air se com-
pose des indicateurs suivants : la validité des données 
(AQ/CQ) ; les mesures de la qualité de l’air prises 
en vue de déterminer les tendances et la répartition 
spatiale des concentrations de polluants et des effets 
sur la santé, aussi bien chroniques qu’aigus ; ainsi 
que les mesures des concentrations prises au niveau 
de la chaussée.

La hiérarchie des indicateurs de capacités en 
matière de gestion de la qualité de l’air est présentée 
sur la Figure 10.

Les villes participant à cette étude étaient : Bang-
kok, Pékin, Busan, Colombo, Dacca, Hanoi, Ho 
Chi Minh Ville, Hong Kong, Jakarta, Katmandou, 
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Calcutta, Manille, Mumbai, New Delhi, Séoul, 
Shanghai, Singapour, Surabaya, Taipei et Tokyo. 
Des représentants des administrations de ces villes 
ont fournis les informations pour l’étude. Les 
réponses aux questionnaires ont été révisées par des 
experts externes et ont fait l’objet d’analyses croisées, 
dans la mesure du possible, avec d’autres données 
pour s’assurer que l’information obtenue était plau-
sible. A chaque question était attribué un score. 
Plus le nombre de questions auxquelles les réponses 
étaient positives, plus les capacités de gestion de la 
ville sont importantes. Chacun des quatre index 
s’était vu attribué un score maximal de 25 points ; 
en les additionnant, on obtient une évaluation glo-
bale des capacités de gestion dont le score maximal 
est de 100.

Le Tableau 7 présente le regroupement des 
résultats obtenus selon cinq niveaux de capacités en 
matières de gestion de la qualité de l’air.

La Figure 11 montre une vue d’ensemble des 
capacités des villes à formuler et à mettre en œuvre 
des stratégies en matière de QA, combinant les résul-
tats obtenus pour chacune des quatre composantes.

De grandes différences apparaissent au niveau des 
résultats et des capacités entre les vingt villes d’Asie 
étudiées. La performance globale est synthétisée sur 
le Tableau 8.

Les principaux enseignements peuvent être résu-
més comme suit :
�� parmi les différentes composantes formant les 
capacités de gestion, la composante la mieux 
maîtrisée par les villes en développement est celle 
de la mesure la qualité de l'air. 11 des 20 villes 
participant à l'étude ont d'excellentes capacités 
de surveillance, les autres villes ont des capa-
cités jugées modérées à limitées. Les mesures 
des MP et du dioxyde de soufre (SO2) sont les 
plus répandues ; les mesures les moins répan-
dues concernent le plomb (Pb), l'ozone (O3) et 
le monoxyde de carbone (CO). Les techniques 
d'échantillonnage actif constituent la méthode 

Fig. 11
Capacités globales 

de gestion de la 
qualité de l’air.

Source : Schwela et al., (2006)

Tableau 7 :  
Regroupement des résultats par composante et 
capacités globales de gestion de la qualité de l’air

Effectivité 
des capacités

Score indexé de 
la composante

Score indexé des 
capacités globales

Minimum 0 – ≤5 0 – ≤20

Limité >5 – ≤10 >20 – ≤40

Modéré >10 – ≤15 >40 – ≤60

Bon >15 – ≤20 >60 – ≤80

Excellent >20 – ≤25 >80 – ≤100

100

80

60

40

20

0

Gestion de la qualité de l’air Evaluations des émissions 

Analyse et production des données Indicateurs des capacités à gérer la qualité de l’air

Ville

Ba
ng

ko
k

Pé
ki

n

Bu
sa

n
Co

lo
m

bo

Dha
ka

Han
oi

Ho 
Ch

i M
in

h 
Vi

lle
Hon

g 
Ko

ng
Ja

ka
rta

Ka
tm

an
do

u
Ca

lcu
tta

M
an

ille
M

um
ba

i
New

 D
el

hi

Sé
ou

l
Sh

an
gh

ai
Si

ng
ap

ou
r

Su
ra

ba
ya

Ta
ip

eh

To
ky

o

Sc
or

es
 d

es
 ca

pa
ci

té
s d

e 
ge

st
io

n 
de

 la
 q

ua
lit

é 
de

 l’a
ir



28

Le transport durable : Un livre ressource à l’intention des décideurs des villes en développement

la plus largement utilisée, avec l’introduction de 
plus en plus fréquente de réseaux de monitoring 
continu. Les échantillonneurs passifs sont d'un 
usage très limité dans les villes participant à cette 
étude ; cette technique pourrait fournir des infor-
mations complémentaires utiles pour caractériser 
la qualité de l'air à faible coût.
�� la plupart des villes étudiées effectuent de 
manière routinière des contrôles d'étalonnage et 
de flux, pour s'assurer de la précision des don-
nées servant à leur monitoring ; moins de villes 
valident officiellement leurs résultats et très peu 
ont établi des objectifs formels pour la qualité des 
données, ou procèdent à des examens techniques 
ou à des audits de site. Pour de nombreuses villes 
en développement, il est donc difficile de déter-
miner la qualité des données de monitoring et si 
ces dernières sont adaptées à l’usage prévu.
�� les analyses menées à partir des données issues 
des mesures se sont généralement limitées à de 
simples statistiques, percentiles, tendances et 
dépassements des normes en matière de qualité 
de l'air. Peu de villes utilisent les données obte-
nues sur la qualité de l'air en combinaison avec 
des indicateurs de santé dans le cadre d’études 
épidémiologiques, ou utilisent les données 
météorologiques et d’émissions dans le cadre de 
modèles de dispersion ou pour établir des prévi-
sions en matière d'événements de pollution. En 
général, les villes ne font pas une utilisation opti-
male de leurs données de qualité de l'air.

�� l'information sur la qualité de l'air dans la plu-
part des villes en développement est disponible 
par le biais de la publication de rapports de 
synthèse annuels ; cependant, le nombre d’exem-
plaires imprimés est parfois limité et, par consé-
quent, les documents ne peuvent pas être large-
ment diffusés. L’information sur la qualité de l'air 
est disponible par le biais des médias dans plus de 
la moitié des villes en développement participant 
à l’étude et, dans un certain nombre d'entre elles, 
des descriptions qualitatives sont utilisées pour 
en faciliter la compréhension par des non-spécia-
listes. Des contrôles supplémentaires des émis-
sions pendant les périodes de forte pollution n’ont 
été introduits que dans très peu de villes.
�� l’évaluation des émissions constitue générale-
ment la composante la plus limitée au niveau des 
capacité de gestion ; douze des villes participant 
à l’étude ont procédé à une évaluation des émis-
sions, mais peu sont validées et la plupart n’in-
cluent pas les sources de non-combustion. Dans 
la plupart des villes en développement qui ont 
procédé à l’évaluation des émissions, ces notions 
doivent par conséquent être prises en considé-
ration, notamment en ce qui concerne certains 
polluants, pour lesquels les approximations sont 
brutes et incertaines.

Tableau 8 :  Capacités de gestion de la qualité de l’air dans  
20 villes d’Asie

Capacités 
globales

Villes

Excellentes
Bangkok, Hong Kong, Séoul, Singapour, Shanghai, Taipei, 
Tokyo

Bonnes Pékin, Busan, New Delhi

Modérées
Colombo, Ho Chi Minh Ville, Jakarta, Calcutta, Manille, 
Mumbai

Limitées Dacca, Hanoi, Katmandou, Surabaya

Minimales Aucune
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4. Méthodes de contrôle des 
émissions à l’usage des villes  
en développement

4.1 Commandement et contrôle
Les lois et les réglementations sont au cœur des stra-
tégies de gestion de la qualité de l’air. La démarche 
traditionnellement adoptée pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de telles stratégies a été celle dite de 
« commandement et de contrôle ». Cette méthode 
a de nombreuses caractéristiques essentielles axées 
sur la régulation des émissions. En règle générale, la 
méthode de commandement et de contrôle englobe 
les aspects suivants :
�� la mise au point et la réglementation juridique de 
normes d’émission ;
�� la délivrance de permis aux sources d’émission ;
�� la surveillance des émissions et l’établissement de 
rapports les concernant ;
�� les pénalités infligées pour dépassement des 
conditions prévues par le permis.

Dans ce système, les techniques à utiliser dans 
des domaines tels que la lutte anti-pollution sont 
prescrites par les pouvoirs publics et le respect des 
conditions est vérifié par des inspecteurs gouverne-
mentaux. Les pouvoirs publics délivrent des permis, 

fixent les normes d’émission et vérifient le respect 
de ces normes. Habituellement, les infractions sont 
jugées par les tribunaux qui étudient les circons-
tances atténuantes et infligent des pénalités. L’évo-
lution et les modifications importantes apportées 
aux sources sont généralement soumises à l’étude 
de l’impact environnemental ; les sources nouvelles 
peuvent être soumises à des normes de performance 
plus strictes que les normes existantes.

Parmi les points forts de la méthode de « com-
mandement et de contrôle » figurent :
�� la confiance du public ;
�� la certitude juridique pour l’industrie et le 
public ;
�� la mise en place de conditions minimales ;
�� dans certains cas, la méthode de commande-
ment et de contrôle a donné de bons résultats : 
de nombreux pays sont parvenus à réduire leurs 
émissions de SO2 et de grosses particules et sont 
parvenus à réduire ou à éliminer les émissions de 
plomb par les carburants.

Les principaux points faibles de cette méthode sont :
�� les lenteurs, le coût élevé et le juridisme ;
�� les pénalités peuvent sembler inadéquates à tous 
ceux qui sont concernés vu leur légèreté ;
�� la rigidité accompagnée de la possibilité de 
prendre des décisions arbitraires et de mettre 

Tableau 9 : Types de régulation environnementale

Type Description Exemple

Commande-
ment et 
contrôle

Délivrer des permis, fixer des normes, 
vérifier le respect des normes, 
sanctionner les infractions ;

�� Contrôle de la pollution atmosphérique
�� Audits gouvernementaux
�� Normes d’émissions

Instruments 
économiques

Recourir à l’établissement des prix, 
aux subventions, taxes et charges pour 
modifier les modes de production et de 
consommation des entreprises et de la 
population ;

�� Taxation selon le volume des émissions 
et leur charge en polluants
�� Permis d’émission négociables
�� Taxes différentielles
�� Ressources au prix coûtant

Co-régulation Formuler et adopter des règles, règle-
ments et directives après consultation 
des parties prenantes dans le cadre de 
négociations spécifiques ;

�� Registres nationaux des inventaires 
d’émissions de pollution

Autorégulation Des secteurs industriels s’imposent 
d'eux-même des règlements et des
lignes directrices ainsi que des audits
environnementaux. Adoption volontaire 
de mesures de gestion environnementale.

�� Codes de conduite volontaires
�� Auto-audit
�� Objectifs en termes de réduction des 

émissions
�� Systèmes de gestion environnementale

d’après Bradfield et al., 1996
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l’accent sur des solutions ‘en fin de cycle’ plutôt 
que des méthodes plus complètes de prévention 
de la pollution ;
�� elle n’accorde aucune incitation pour minimiser 
les émissions ;
�� en règle générale, elle ne tient pas compte de 
l’équité et nécessite souvent, pour les nouvelles 
sources, la meilleure technologie disponible et au 
prix fort alors que les sources existantes, dont les 
niveaux de technologie et de rendement sont plus 
faibles, continuent de polluer.

Malgré ses faiblesses, la méthode de « commande-
ment et de contrôle » est la méthode la plus répandue 
de par le monde aussi bien dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays développés.

Depuis quelques années, la tendance dans la 
plupart des pays développés a été de recourir de 
moins en moins à la méthode de « commandement 
et de contrôle » et d’utiliser de plus en plus d’autres 
formes de contrôle : instruments économiques, 
co-régulation, autorégulation (voir Tableau 9). Selon 
la méthode d’autorégulation, certains groupes indus-
triels connaissent les meilleures pratiques en vigueur 
dans leur propre secteur d’activité. Ils peuvent 
donc fixer des codes de conduite, des normes et des 
objectifs sectoriels, y compris l’auto-surveillance de 
la conformité et peuvent faire l’objet d’audits. Tou-
tefois, les mesures d’autorégulation peuvent inspirer 
moins de confiance au public que le contrôle exercé 
par les pouvoirs publics.

Le recours à des instruments économiques réduit 
les frais de fonctionnement de la prévention de la 
pollution par exemple, en réduisant les subventions 
à la consommation d’énergie et en subventionnant 
les produits qui n’occasionnent aucune émission 
(CENUE 1999). Les politiques de détermination 
des prix constituent un puissant instrument d’amé-
lioration de la qualité de l’air. Une autre méthode 
qui tient compte des mécanismes du marché prévoit 
des permis d’émission négociables. Dans ce dernier 
système, l’autorité chargée de la régulation quanti-
fie la masse totale des émissions permises dans une 
zone donnée et émet un nombre équivalent de droits 
d’émission négociables. Ces permis négociables 
peuvent être librement vendus et achetés.

Le programme RECLAIM (régional Clean Air 
Incentives Market) développé en Californie consti-
tue un exemple typique de cette méthode. En vertu 

de ce programme, des centaines d'installations pol-
luantes sont tenues de réduire leurs émissions d'azote 
(NOX) et d'oxydes de soufre (SOX). Entre 1994 et 
2003, l’objectif affiché était de réduire les émissions 
de NOX de 70 %, mais cet objectif n’a de loin pas pu 
être atteint en raison d’une définition trop générale 
des plafonds d’émission de NOX (US EPA, 2002; 
2006).

Les entreprises et leurs organisations profession-
nelles ont participé aux débats sur les options de 
réforme des régulations et à l’examen de ces options. 
Cette approche volontariste des organisations pro-
fessionnelles s’est traduite par une certaine forme 
de co-régulation dans quelques domaines. Elle a eu 
pour effet l’adoption de règlements et de directives 
considérés comme pratiques et réalistes par les par-
ties prenantes. Pour les pouvoirs publics nationaux, 
ces règlements ont permis de réduire le coût de la 
conformité.

L’autorégulation s’appuie sur l’adoption, de plus 
en plus répandue de par le monde, de systèmes de 
gestion environnementale. Il s’agit entre autre de 
la Norme britannique 7750 du Système européen 
d’écogestion et d’audit (EMAS) et du système de 
gestion environnementale de l’Organisation inter-
nationale de normalisation, la série des ISO 14000 
(ISO 1996a ; b ; Sheldon 1997). L’adoption de 
systèmes de gestion environnementale a également 
influé sur le processus par lequel les gouvernements 
définissent les résultats des émissions industrielles 
tout en se refusant de dire aux industriels comment 
réaliser ces résultats. L'EMAS est un outil de gestion 
destiné à tous les secteurs économiques, y compris 
les services publics et privés, visant à formuler et à 
améliorer le performances environnementales (UE, 
2001; 2008b). Les instruments économiques, la co- 
et l’autorégulation sont traités avec plus de détails 
dans OMS 2000, SEI 2008 et dans le Module 1d : 
Les instruments économiques.

Les options de contrôle des émissions doivent 
comprendre les grands domaines stratégiques 
comme l’occupation du sol, les transports, l’énergie 
et l’aménagement industriel. Si la planification de la 
qualité de l’air n’est pas en cohérence avec ces autres 
domaines, il sera difficile d’accomplir des progrès 
significatifs. Des modèles complexes ont été mis au 
point pour étudier l’interaction et les conséquences 
des changements qui touchent à ces domaines de la 
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qualité de l’air. Cependant, il faut parfois des décen-
nies pour que la qualité de l’air soit considérablement 
améliorée par les changements apportés à l’occupa-
tion du sol, aux transports, à l’énergie et à l’aména-
gement industriel ; des tactiques plus spécifiques sont 
donc nécessaires pour lutter contre les émissions. Il 
existe un système d’appui à la décision en matière de 
lutte contre la pollution atmosphérique dont l’objec-
tif est d’aider les décideurs et les dirigeants à analyser 
et à formuler des options stratégiques et des mesures 
de contrôle (OMS 1995b).

Le cours de base SEI pour la gestion de la qualité 
de l’air a développé un module spécifique qui aborde 
un grand nombre de ces questions (SEI 2008). Un 
rapport de la Banque mondiale intitulé « Solutions 
à faibles coûts pour parvenir à une meilleure qualité 
de l'air dans les villes d’Afrique subsaharienne » a 
été publié récemment, résumant les options à faibles 
coûts pour les différentes composantes de la gestion 
de la qualité de l’air (émissions, modélisation, moni-
toring, évaluation des impacts sur la santé et l’envi-
ronnement) et pour le développement de stratégies 
urbaines pour les secteurs du transport et de l'indus-
trie et contre la pollution de sources diffuses, la dis-
persion transfrontalière et les émissions de GES.

4.2 Évaluation des options de contrôle
À moins qu’elles ne soient dictées par des contraintes 
d’ordre juridique, les options de contrôle doivent être 
évaluées compte tenu des facteurs suivants :
�� faisabilité technique ;
�� viabilité financière ;
�� équité sociale des coûts et des bénéfices ;
�� coûts et bénéfices pour la santé et 
l’environnement ;
�� rapidité avec laquelle les options de contrôle 
peuvent être mises en œuvre ;
�� applicabilité.

Malgré les nettes améliorations réalisées au niveau 
de la qualité de l’air dans certains pays développés, 
leur coût financier élevé et les ressources requises par 
certaines méthodes en font des méthodes mal appro-
priées pour les pays pauvres en développement.

Certains pays déterminent les exigences en 
matière de lutte contre la pollution atmosphérique en 
se basant sur une évaluation des effets des polluants 
sur la santé et sur l’environnement (approche axée 
sur les effets). Lorsque l’évaluation montre qu’il n’y 

aura pas d’impact sur la santé ou sur l’environne-
ment ou que les normes relatives à la qualité de l’air 
ambiant ne seront pas dépassées, l’augmentation des 
émissions peut être autorisée. Lorsque des impacts 
ou des dépassements sont démontrés, des actions 
peuvent être entreprises pour réduire les concentra-
tions extérieures. D’autres pays fondent leurs poli-
tiques en matière de gestion de la qualité de l’air sur 
la nécessité de disposer de la meilleure technologie 
disponible ou des meilleures techniques disponibles 
dont le coût n’est pas excessif (approche axée sur les 
sources). La plupart des pays développés ont recours 
à une combinaison de ces deux approches : l’ap-
proche axée sur les effets et celle axée sur les sources 
(CENUE 1999).

4.3 Contrôle des sources ponctuelles
Les options de la gestion de la qualité de l’air au 
niveau des sources ponctuelles font référence aux 
aspects suivants :
�� choix des sites et planification ;
�� réduction des émissions au niveau des sources ;
�¾ modifications au niveau de la gestion et du 
fonctionnement ;
�¾ optimisation des processus ;
�¾ modification des modes de combustion ;
�¾ modification des carburants ;

�� contrôle des émissions.
Les options les plus puissantes et les plus rentables 
de la gestion de la qualité de l’air se rencontrent au 
cours de la programmation d’une nouvelle instal-
lation. En matière de planification, il s’agit de bien 
choisir les sites afin de maximiser la dispersion et 
d’implanter l’installation proposée loin des récep-
teurs sensibles comme les zones résidentielles ou les 
zones sensibles des points de vue de la nature ou du 
commerce.

Les options qui apportent des changements aux 
processus de production ou technologies de lutte 
antipollution existants ont une portée plus limi-
tée. Pour être rentables, les méthodes existantes de 
lutte contre les sources de pollution atmosphérique 
doivent prévoir la réduction des émissions au niveau 
des sources ; des changements de gestion et de 
fonctionnement ; l’optimisation des processus ; la 
modification des modes de combustion ; la modi-
fication des carburants. Chaque méthode a son 
propre niveau d’efficacité par rapport aux différents 
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polluants atmosphériques. Par exemple, l’optimisa-
tion des processus peut réduire considérablement les 
émissions de composés volatils et dangereux, mais 
n’a guère d’effet sur les émissions de NOX et de SO2. 
En revanche, la modification des carburants peut 
réduire les émissions de NOX et de SO, mais n’a 
guère d’effet sur les composés volatils et dangereux.

Les audits de gestion des émissions, des sources 
et de leur puissance ainsi que des changements qui 
surviennent au niveau du fonctionnement néces-
sitent de bonnes pratiques en matière de gestion et 
de maintenance afin de s’assurer que des systèmes 
sont mis en place pour veiller à ce que l’entretien des 
équipements soit assuré et à ce que le personnel soit 
formé et correctement supervisé. Ils ont pour objet 
de minimiser les émissions éphémères et les pertes de 
liquides et de solides stockés, en modifiant la com-
position des produits utilisés, à condition que cette 
modification permette de réduire les émissions tout 
en préservant la qualité du produit.

L’optimisation des processus vise à réduire les 
émissions en modifiant le processus de production 
sans perte au niveau de la qualité du produit ou du 
volume de la production. En règle générale, elle sup-
pose la réalisation d’un ensemble de modifications 
permettant de changer l’un des facteurs qui entrent 
dans le processus de fabrication, comme la tempéra-
ture, la ventilation ou la vitesse de la chaîne.

Les changements apportés au mode de com-
bustion : augmentation du flux de carburant dans 
les brûleurs, modification de la configuration de la 
chambre de combustion et le contrôle strict de l’en-
trée de l’oxygène dans le brûleur peuvent sensible-
ment réduire les émissions de NOX.

Les options les plus puissantes et les plus 
rentables de la gestion de la qualité de l’air 
se rencontrent au cours de la programmation 
d’une nouvelle installation.

La méthode la plus simple de modification des 
carburants consiste à passer d’un carburant rela-
tivement sale, comme le charbon, à un carburant 
plus propre comme le gaz naturel. D’une manière 
générale, cette méthode de réduction des émissions 
est moins coûteuse que celles qui entendent éliminer 

le SO2 des émissions. De même, on a parfois recours 
aux mélanges de carburants, comme le charbon à 
faible teneur en soufre que l’on mélange au charbon 
à forte teneur en soufre, ou les mélanges charbon/
pétrole pour réduire les émissions de SO2. Les émis-
sions provenant de processus qui utilisent le charbon 
comme combustible peuvent aussi être réduites 
par le lavage du charbon qui en réduit la teneur en 
contaminants.

Traditionnellement, on a eu recours aux hautes 
cheminées pour réduire les concentrations de pol-
luants atmosphériques au niveau du sol à un coût 
minimum pour les producteurs. Leur efficacité 
dépend de leur hauteur, de la vitesse et de la tem-
pérature des gaz d’échappement et des conditions 
atmosphériques comme la vitesse et la direction du 
vent, la stabilité atmosphérique, la topographie des 
lieux et la qualité de l’air. Les cheminées qui font 
200–400 mètres de hauteur sont raisonnablement 
efficaces et parviennent à réduire les concentrations 
de polluants atmosphériques au niveau du sol lors-
qu’elles ont été implantées dans un site convenable. 
Toutefois, les hautes cheminées ne réduisent pas les 
émissions et se contentent de les disperser sur une 
vaste zone. Lorsque dans une région donnée, les 
émissions sont très importantes, ou lorsque l’envi-
ronnement récepteur est sensible, des effets sérieux, 
comme les dépôts acides ou la déforestation, peuvent 
affecter des zones éloignées.

Il existe de nombreuses techniques de lutte contre 
les émissions de particules et de gaz (décrites en 
détail dans la littérature consacrée aux normes ; par 
exemple, Liu et Liptak 1997). Malgré l’efficacité de 
ces techniques de contrôle, certaines d’entre elles 
coûtent cher, sont exigeantes en infrastructure de 
maintenance et exigent des ressources que certains 
pays en développement et même développés n’ont 
pas. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que toutes les 
méthodes soient chères. Les techniques de réduction 
des sources sont souvent les méthodes les plus ren-
tables et les plus appropriées pour de nombreux pays 
en développement. Parmi ces méthodes figurent la 
modification des combustibles, comme la prépara-
tion et l’utilisation de combustibles à faible teneur 
en soufre et en cendres, combinées à des méthodes 
de réduction des émissions axées sur la gestion et le 
fonctionnement.
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Encadré 8 : Facteurs influant sur les émissions des véhicules automobiles

De nombreux facteurs influencent l’émission de 

polluants par des sources mobiles, comme par 

exemple :

Caractéristiques du véhicule/carburant

�� type et technologie du moteur ; injection du 

carburant, type de système de transmission, 

autres caractéristiques du moteur ;

�� échappement, carter, convertisseurs cataly-

tiques, re-circulation des gaz d’échappement ;

�� âge, kilométrage, état mécanique du moteur 

et qualité de la maintenance ;

�� propriétés et qualité du carburant (voir d’une 

manière générale les modules du Livre ressource 

consacrés aux véhicules et aux carburants).

Caractéristiques du parc automobile

�� composition du parc (nombre et type de véhi-

cules en circulation) ;

�� utilisation des véhicules (nombre de kilomètres 

par véhicule par an) par type de véhicule ;

�� structure d’âge du parc automobile ;

�� normes d’émission en vigueur et mesures inci-

tatives/dissuasives pour l’achat de véhicules 

propres ;

�� caractère approprié et couverture des pro-

grammes de maintenance du parc.

Dans les parcs automobiles des villes en dévelop-

pement, un petit nombre de véhicules (‘émetteurs 

excessifs’) sont souvent responsables d’une grande 

partie des contaminants.

Caractéristiques de fonctionnement

�� altitude, température, humidité (pour ce qui 

est de NOX) ;

�� modes d’utilisation du véhicule : nombre et 

durée des sorties, nombre de démarrages à 

froid, vitesse, chargement, agressivité de la 

conduite ;

�� gravité des embouteillages, capacité et qua-

lité de l’infrastructure routière et systèmes de 

contrôle routier ;

�� programmes de gestion de la demande de 

transport.

Fig. 12
Croissance du parc 
des véhicules légers 

dans plusieurs 
régions du monde.

Source : M. Walsch, 
communication privée

4.4 Contrôle des sources mobiles
4.4.1 Analyse des situations

Dans les centres-villes, les véhicules sont souvent 
responsables de 90–95 % de la teneur en CO et en 
plomb et de 60–70 % de la teneur en NOX et HC. 
Du fait que les émissions de véhicules ont généra-
lement lieu à proximité de la zone de respiration 
des gens, le taux d’exposition peut être élevé et peut 
représenter un risque considérable pour la santé.

Bien que l’essentiel du parc de véhicules se trouve 
dans les pays développés, la pollution automobile est 
en train d’empirer rapidement dans les pays en déve-
loppement en raison de la croissance du parc auto-
mobile (Figure 12), de l’augmentation des distances 
parcourues et des taux d’émission élevés qui éma-
nent du parc. Ces taux d’émission élevés s’expliquent 
entre autres par la forte proportion de moteurs à 
deux temps polluants, les embouteillages qui aug-
mentent les taux d’émission par kilomètre parcouru, 
la mauvaise qualité des carburants, y compris la forte 
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Tableau 10 : Suppression progressive du plomb en Asie et en Afrique

Année Pays d’Asie Pays d’Afrique

1999 Japon, Malaisie, République de Corée, 
Thaïlande

2000 Chine, Taiwan, Inde, Maldives

2001 Bangladesh, Chine, Philippines, 
Samoa, Viêt Nam

2002

2003 Brunei Darussalam, Pakistan, Sri Lanka Nigeria, Maurice, Soudan

2004 Papouasie Nouvelle Guinée Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, 
Tchad, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Mauritanie, Niger

2005 Angola, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, 
Guinée Equatoriale, Kenya, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mozambique, Sao Tome et Principe, 
Sénégal, Tanzanie, Gambie, Togo, Ouganda

2006 Fidji, Indonésie, Kiribati, Îles Marshall, 
Palau, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu

Botswana, Djibouti, Guinée, Lesotho, Namibie, 
Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Zimbabwe

2007 Cambodge Zambie

2008 République populaire démocratique du 
Laos, Mongolie, Timor-Oriental

2009

République populaire démocratique de 
Corée, Myanmar

Comores, Gabon, Réunion, Seychelles, Sierra 
Leone

Source: PCFV (2009)

Fig. 13
Concentrations de plomb 

(Pb) dans l’air ambiant 
à Bangkok, 1988–1998.

Supat, ADB Atelier sur  
les carburants propres 

New Delhi, mai 2001
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teneur en plomb, l’absence de contrôle des émissions, 
le mauvais entretien des véhicules et la moyenne 
d’âge élevée du parc automobile (voir les facteurs 
énumérés dans l’Encadré 8).

De nombreux pays ont pris des mesures visant à 
réguler et faire respecter la réduction des émissions. 
Par conséquent, la concentration dans l’atmosphère 
de polluants atmosphériques d’origine automobile 
– NOX, CO plomb et hydrocarbures – a diminué 
au cours des deux dernières décennies dans la plu-
part des pays développés (USEPA 1995 ; UNECE 
1999). Bien que dans les pays en développement 
les plus riches des améliorations sensibles de la 
qualité de l’air aient aujourd’hui été réalisées, dans 
la plupart des autres pays en développement pour 
lesquels on dispose de données, aussi bien les émis-
sions automobiles que les concentrations dans l’air 
ambiant de polluants automobiles ont augmenté 

Fig. 14 a–c
Teneur en soufre du 
diesel, par pays.
Source : PCFV (2009)

> 5 000 et supérieure

Données contradictoires/indisponibles

> 2 000–5 000

> 500–2 000

> 15–50

> 50–500
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★ Chine (Pékin, Hong Kong et Macao SAR) – 50 ppm
❂ Inde (villes métro) – 350 ppm

❂
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(OMS 1997). Toutefois, tous les pays qui ont pro-
gressivement arrêté d’utiliser le plomb comme addi-
tif pour accroître l’effet antidétonant de l’essence 
ont observé une baisse sensible des concentrations 
de plomb dans l’air. Cette réussite est imputable 
au fait que la réduction des émissions s’est faite 
à la source dont la manipulation était alors jugée 
comme la plus rentable. Ce succès est une inci-
tation pour axer les mesures à venir sur les gros 
pollueurs des villes en développement, à savoir les 
véhicules roulant au diesel. La réduction des émis-
sions de ce type de véhicules serait, par conséquent, 
l’étape suivante la plus rentable pour réduire la 
concentration de matières particulaires et les effets 
sur la santé qui leurs sont associés dans les villes en 
développement.

De nombreux pays en développement ont déjà 
promulgué des lois visant à réduire ou à supprimer 
les additifs utilisés dans l’essence, ou sont sur le point 
de le faire. Cette stratégie permet de réduire rapide-
ment les concentrations de plomb dans l’atmosphère. 
Le Tableau 10 montre le calendrier de suppression 
progressive de l’essence avec plomb en Asie et en 
Afrique.

La Figure 13 montre la corrélation entre l’essence 
contenant du plomb et le niveau de plomb dans l’air 
ambiant à Bangkok, démontrant qu’une réduction 
rapide des concentrations de plomb dans l’air est 
possible grâce à la suppression du plomb dans l’es-
sence. Les Figures 14 a-c montrent la teneur actuelle 
en soufre du carburant diesel en Afrique, en Asie et 
en Amérique Latine (PCFV, 2009).

4.4.2 Contrôle

D’une manière générale, les principales composantes 
d’une stratégie intégrée en matière de gestion de la 
qualité de l’air d’une ville en développement sont :
�� des technologies plus propres pour les véhicules et 
les carburants ;
�� gestion de la circulation et mesures écono-
miques et financières pour décourager l’utili-
sation des voitures et les motocyclettes privées 
et pour encourager l’utilisation des transports 
en commun et des modes de transport non 
motorisés ;
�� amélioration des transports en commun ;
�� réformes institutionnelles et à orientation straté-
gique ; participation du public.

Les principaux exemples de ces stratégies intégrées 
de gestion de la qualité de l’air viennent des villes de 
Mexico et de Santiago du Chili (voir Encadré 9).

Le Module 4a : Carburants plus propres et techno-
logies des véhicules présente une vue d’ensemble des 
opportunités de réduire les émissions de véhicules 
pris individuellement et fournit des cas de tests qui 
examinent les effets et les bienfaits potentiels des 
possibilités techniques de réduction des émissions 
automobiles.

Les normes en matière d’émissions automobiles 
qui sont actuellement en vigueur dans les pays 
industrialisés, ont également été adoptées par plu-
sieurs pays en développement.

Le Tableau 11 montre les dates d’introduction des 
normes d’émission applicables aux nouveaux véhi-
cules en Asie (CAI-Asie, 2009).

L’amélioration de la qualité des carburants aura 
pour effet immédiat de réduire les émissions de tous 
les équipements qui brûlent du carburant sans l’ins-
tallation d’équipements supplémentaires ni change-
ment d’utilisation.

À plus long terme, il est également possible de 
changer le mode de développement urbain afin de 
réduire les déplacements et donc le volume de carbu-
rant utilisé et d’émissions produites.

Il ressort de ce qui précède que les stratégies les 
plus efficaces en matière de gestion de la qualité de 
l’air doivent faire appel à un éventail de procédures 
de contrôle des émissions pour atteindre une qualité 
de l’air jugée acceptable relativement à une norme en 
la matière.

Les mesures stratégiques visant à contrôler 
la propriété et l’utilisation des véhicules et 
à encourager d’autres modes de transport 
servent aussi à renforcer les programmes 
relatifs aux émissions automobiles.

L’expérience en matière de programmes de visite 
technique (voir Module 4b : Inspection, entretien et 
état technique) dans les pays en développement a sou-
vent été lacunaire (la Figure 15 en donne en filigrane 
une explication non confirmée), et l’on s’attend à ce 
que l’utilisation de technologies sophistiquées pour le 
contrôle des véhicules soit la plus utile dans les pays 
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Encadré 9 : Gestion de la qualité de l’air à Santiago du Chili

En 1998, la ville de Santiago du Chili adoptait un 

plan intégré de gestion de la qualité de l’air (Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica) sous 

l’égide de l’autorité environnementale compétente 

de Santiago, la CONEMA, et avec la collabora-

tion de 17 institutions relevant de 9 ministères. 

Outre les mécanismes purement techniques, le 

plan comprend également des instruments qui 

tiennent résolument compte des mécanismes du 

marché. Une urbanisation galopante associée à 

une industrialisation particulièrement intense et 

une circulation automobile en expansion depuis 

les années 1980 ont nécessité la prise de mesures 

drastiques afin de contrecarrer les dépassements 

intolérables des normes de qualité de l’air rela-

tives à la poussière, aux particules respirables, 

au monoxyde de carbone et à l’ozone.

Ce plan repose sur six principes :

�� la participation des différents groupes sociaux 

à la conception et à la mise en œuvre des 

mesures ;

�� la prévention ;

�� la responsabilité du pollueur ;

�� le principe du « pollueur payeur » (principe de 

causalité) ;

�� le rapport (coût) efficacité des mesures ; et,

�� la mise en œuvre progressive des mesures 

afin d’en permettre l’adaptation progressive.

La centaine de mesures définies ont trait aux sec-

teurs du transport, de l’industrie, du bâtiment et 

de l’agriculture. Outre le fait qu’il définit et contrôle 

les normes d’émission des activités industrielles 

et du transport et les réglementations applicables 

à la réduction des émissions de particules en 

suspension, le plan repose aussi sur des instru-

ments qui tiennent compte des mécanismes du 

marché. Les nouvelles entreprises industrielles, 

par exemple, sont désormais tenues d’acheter des 

droits d’émission correspondant à 120 % des émis-

sions de l’usine (surcompensation). De même, des 

incitations fiscales et des exonérations de charges 

ont été mises en place dans le but d’internaliser 

les effets extérieurs, par exemple par le biais de 

droits spécifiques applicables aux carburants.

Le plan a pour objectif ambitieux de réduire, 

à l’horizon 2011, les émissions les plus nocives à 

approximativement 50 % de leur niveau de 1997, 

malgré les progrès économiques prévus. La mise 

en œuvre du plan prévoit des contrôles réguliers ; 

des mises à jour périodiques sont prévues (à partir 

de l’an 2000).

La GIZ a considérablement contribué aux 

efforts déployés jusqu’ici par le Chili pour lutter 

contre la pollution atmosphérique et pour mettre 

au point le plan ; elle poursuivra cet effort à l’ave-

nir. L’étape actuelle du projet, qui va se poursuivre 

jusqu’à la fin de l’année 2003, est axée sur les 

prestations de services de conseil pour coordonner 

la mise en œuvre du plan de contrôle de la qua-

lité de l’air, les actions de relations publiques et 

de participation communautaire, l’intégration de 

l’aménagement urbain et de la planification de la 

mobilité, ainsi que l’amélioration des systèmes de 

surveillance des sources d’émission stationnaires 

et mobiles, y compris la définition de normes. Au 

cours de la mise en œuvre du projet, des théma-

tiques importantes se sont imposées, comme le 

partenariat entre le public et le privé, le transfert 

de technologie et la coopération régionales inter-

villes en Amérique Latine.

GTZ, octobre 2002
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Fig. 15
Est-ce que vous pouvez 

lire le relevé ?

Tableau 11 : Dates d’entrée en vigueur des normes d’émission des voitures particulières en Asie

95Pays
Union europ.
Hong Kong, PRC
Corée du Sud
R. P. Chinea

R. P. Chinee

Taipei, China
Singapoura

Singapourb

Indec

Inded

Thaïlande
Malaisie
Philippines
Viêt Nam
Indonésie
Bangladesha

Bangladeshb

Pakistan
Sri Lanka
Népal

E 1 Euro 2
Euro 2

Euro 2
Euro 2

Euro 2
Euro 2

Euro 2
Euro 2

Euro 2
Euro 2

Euro 2

Euro 3
Euro 3

Euro 3
Euro 3

Euro 3
Euro 3

Euro 3

Euro 4
Euro 4
Euro 4

Euro 4
Euro 4
US Tier 2 Bin 7f

Euro 4

Euro 4
Euro 4

Euro 4
Euro 4

E 4

Euro 5
Euro 5
Euro 5

Euro 5

Euro 6
Euro 1

Euro 1
Euro 1
US Tier 1

Euro 1
Euro 1

Euro 1
E 1

Euro 1
Euro 1

Euro 1
Euro 2

Euro 2
Euro 2
Euro 1

Euro 2a Euro 2b

Euro 1
Euro 1

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Notes:
*Les niveaux d'adoption varient selon les pays mais la plupart sont basés sur les normes européennes d'émission Euro;

a) – Essence;   b) – Diesel;   c) – Pays entier;   d) – Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Lucknow, Kanpur, Agra, Surat, Ahmedabad, 
Pune and Sholapur; Les autres villes indiennes sont en Euro 2;

e) – Pékin [Euro 1 (Jan 1999); Euro 2 (Août 2002); Euro 3 (2005); Euro 4 (1 Mar 2008); Euro 5 (2012)], Shanghai [Euro 1 (2000); Euro 2 (Mar 2003); Euro 3 (2007); 
Euro 4 (2010)] and Guangzhou [Euro 1 (Jan 2000); Euro 2 (Jul 2004); Euro 3 (Sep-Oct 2006); Euro 4 (2010)];

f) - Equivalent à la norme d'émission Euro 4.

Source: CAI-Asia. juin 2010. Normes d'émission pour les véhicules légers récents.
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les plus développés parmi les pays en développement. 
Les méthodes les plus prometteuses en matière de 
lutte contre les émissions dans les pays en dévelop-
pement seront probablement celles qui feront appel 
à des politiques de promotion d’un recours accru au 
transit, à la marche et au cyclisme et pour limiter la 
croissance de la voiture personnelle. Le renforcement 
des programmes de gestion de la circulation rou-
tière, l’amélioration des transports en commun, les 
restrictions imposées à la circulation automobile et 
l’encouragement de l’utilisation de véhicules utilisant 
des carburants plus propres sont aussi des moyens 
rentables pour réduire les émissions des véhicules 
automobiles, tels que décrits dans les différents 
modules du présent Livre ressource.

La plupart des pays développés réglementent 
les émissions automobiles dans le cadre d’un pro-
cessus international qui exige que les véhicules et 
leurs pièces soient approuvés avant d’être mis sur le 
marché. Certains pays imposent aussi des opérations 
régulières d’inspection et de maintenance en interne 
qui vérifient les émissions et la sécurité pour que le 
véhicule continue de rouler. Ces opérations com-
prennent le rééquipement ou la destruction des véhi-
cules non conformes. La plupart des pays développés 
exigent que les nouveaux véhicules soient équipés de 
convertisseurs catalytiques tri-fonctionnels, avec cir-
cuit fermé et filtre de charbon pour les voitures par-
ticulières roulant à l’essence. Il existe aussi des exi-
gences relatives aux camions légers et poids lourds et 
aux bus. Les motocyclettes conventionnelles à deux 
temps sont parfois interdites. Il y a des programmes 
de lutte contre les pertes de carburant au niveau 
des pompes à essence. Tous les pays développés ou 
presque exigent maintenant l’utilisation de carbu-
rants sans plomb pour les nouvelles voitures et en 
encouragent l’utilisation par le biais d’instruments 
économiques. Les mesures d’ordre stratégique visant 
à contrôler la propriété et l’utilisation des véhicules 
et à encourager d’autres modes de transport sont 
également couramment utilisées pour consolider 
les programmes relatifs aux émissions automobiles. 
Par exemple, le contrôle strict de la propriété et de 
l’utilisation des véhicules à Singapour, notamment 
à l’intérieur du quartier central des affaires pendant 
la journée, a contribué à la réduction la pollution 
atmosphérique d’origine automobile (voir Module 
1d : Les instruments économiques). Confrontées à 

Tableau 12 :  Stratégies pour le contrôle des 
sources dispersées

Stratégie Description

Technique �� Recherche d’alternatives aux 
activités polluantes existantes ;
�� Mise en œuvre de processus de 

production propres, de prévention 
de la pollution ; et
�� De meilleures pratiques.

Réglementaire �� Interdiction des émissions, 
interdiction des feux à flammes 
nues, pénalités, contrôle de la 
qualité des carburants.

Pédagogique �� Information du public concernant les 
émissions, les effets de la pollution, 
la mauvaise qualité des carburants.

Tenant 
compte des 
mécanismes 
du marché

�� Principe du pollueur payeur, 
incitation à l’utilisation de carburants 
propres, faciliter l’adoption des 
meilleures pratiques grâce à l'octroi 
d'agréments d'émissions, tarification 
reflétant les coûts véritables des 
ressources.

de graves problèmes de pollution atmosphérique, 
certaines villes d’Amérique Latine ont lancé, en 
dernier recours, des programmes de journées sans 
voiture lorsque la pollution atmosphérique atteint 
des niveaux extrêmes. Parmi les mesures sociale-
ment plus acceptables, figurent les incitations au 
développement et à l’utilisation des transports en 
commun tels que les bus, les réseaux ferrés légers et 
la bicyclette. Les approches de l’aménagement du 
territoire qui encouragent le transport en commun et 
prévoient des mesures dissuasives à l’utilisation des 
voitures particulières sont des mesures attrayantes et 
rentables à long terme (voir Module 2a : Aménage-
ment du territoire et transports urbains).

4.5 Contrôle des sources dispersées
En raison de la grande diversité de leurs carac-
téristiques, les sources dispersées de polluants 
atmosphériques nécessitent, pour être contrôlées, 
de nombreuses stratégies. Il peut s’agir de stratégies 
techniques, réglementaires, pédagogiques ou de 
stratégies tenant compte des mécanismes du marché 
(voir Tableau 12).
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5. Éducation et communication

L’éducation et la communication efficaces sont des 
outils importants pour sensibiliser le public aux 
questions liées à la qualité de l’air. Les succès des 
stratégies de gestion de la qualité de l’air reposent 
souvent sur des actions entreprises à tous les niveaux 
de la communauté. Dans de nombreux cas, l’action 
des pouvoirs publics est déclenchée par les plaintes 
des citoyens. Dans certains cas, les actions de lutte 
contre la pollution atmosphérique n’ont pu être 
menées qu’en établissant des canaux de communi-
cation entre les communautés locales, les autorités 
locales et l’organisme public central chargé des 
questions de qualité de l’air. La communication dans 
les deux sens entre les communautés locales et les 
responsables de la gestion de la qualité de l’air est 
essentielle et nécessite l’utilisation de nombreuses 
techniques pour réussir.

Les succès des stratégies de gestion de la 
qualité de l’air sont souvent basés sur des 
actions entreprises à tous les niveaux de la 
communauté.

L’établissement de rapports sur la qualité de l’air 
qui soient compréhensibles pour le public est un 
problème ardu. L’une des solutions consiste à utiliser 
l’indice des normes de pollution. Ce système permet 
de communiquer au public une grande diversité 
de composantes, de concentrations et de durées 
moyennes relatives à la qualité de l’air sous forme 
d’un chiffre unique, simple et formalisé. Bien qu’un 
indice de la pollution soit un moyen relativement 
simple et facile pour diffuser l’information relative 
au niveau de la pollution, des difficultés subsistent 
pour ce qui est de la définition de tels indices. 
L’essentiel de ces difficultés provient du fait que le 
mélange de polluants varie à la fois dans le temps et 
dans l’espace et que les composantes de ce mélange 
ont des impacts différents sur la santé.

Pour prendre connaissance des outils et des 
méthodes utilisés pour sensibiliser le public et 
d’autres moyens pédagogiques et de communication, 
veuillez vous référer au Module 1e : Sensibilisation du 
public au transport urbain durable.

6. Définition des priorités en matière 
de GQ

6.1 Introduction
La définition des priorités en matière de gestion de 
la qualité de l’air varie d’une ville à l’autre dans la 
mesure où la ville ou le pays fixe ses priorités en la 
matière conformément à ses objectifs stratégiques, 
ses besoins et ses capacités. La définition des prio-
rités en matière de gestion de la qualité de l’air 
revient à classer par ordre de priorité les risques 
pour la santé qu’entraîne la pollution atmosphé-
rique, ainsi que les polluants correspondants et à 
concentrer les efforts sur les sources de polluants 
les plus importantes. Sont classés hautement prio-
ritaires les risques provoqués par les composés à 
« forte » toxicité et entraînant une « forte » exposi-
tion de la population. À l’inverse, sont classés peu 
prioritaires les risques pour la santé induits par une 
« faible » toxicité et une « faible » exposition. Sont 
« moyennement » prioritaires les risques dus à des 
composés à « faible » toxicité induisant une « forte » 
exposition ou l’inverse. Les éléments de base de 
l’évaluation et du classement par ordre de priorité 
des risques pour la santé passent par quatre étapes : 
l’identification du risque, l’évaluation de l’exposi-
tion, l’analyse de l’exposition-réponse et la descrip-
tion du risque (voir Figure 16) (Younes et al., 1998 ; 
OMS 2000a).

Pour garantir une base sur laquelle peuvent repo-
ser les décisions relatives aux mesures de réduction 
des risques et aux stratégies en matière de gestion 
de la qualité de l’air, y compris une extrapolation 
systématique et transparente des normes de qualité 
de l’air, il est nécessaire de pouvoir disposer d’un 
cadre pour une approche politique, réglementaire et 
administrative. Ce cadre doit tenir compte des consi-
dérations suivantes :
�� les aspects juridiques ;
�� la possibilité que la pollution atmosphérique 
puisse occasionner des effets nocifs pour la santé 
des populations à risque ;
�� les relations exposition-réponse des polluants et 
des mélanges de polluants et l’exposition effective 
responsable des risques connexes pour la santé et/
ou l’environnement ;
�� l’acceptabilité du risque ;
�� les considérations de coûts-bénéfices ;
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Schwela 2003). Dans ces publications, le PNUE 
et l’OMS donnent des conseils simples sur la sur-
veillance, le choix des sites et l’assurance qualité 
lorsque les informations et les moyens existants 
sont minimaux. Les publications d’autres orga-
nismes permettent aussi de comprendre les stra-
tégies de surveillance (BMU 1997 ; AEA 1996 ; 
OMS/PAHO 1997 ; OMS/SEARO 1996).
�� Valeur numérique des normes relatives aux 
divers polluants ou processus de prise de déci-
sion – Les normes relatives à la qualité de l’air 
peuvent être fondées sur les directives de l’OMS 
en la matière, mais les autres aspects, tels que la 
faisabilité technologique, le coût de la mise en 
conformité, les niveaux d’exposition prédomi-
nants, les conditions sociales, économiques et 
culturelles, sont aussi des éléments importants 
pour la procédure de définition des normes et la 
conception de mesures appropriées de réduction 
des émissions. Il est possible de mettre au point 
plusieurs normes de qualité de l’air, par exemple, 
des normes axées sur l’effet pour le long terme et 
des normes moins strictes à mettre en place plus 
rapidement. Par conséquent, les normes relatives 
à la qualité de l’air varient énormément d’un pays 

�� la contribution des parties prenantes à la défini-
tion des normes.

Ces questions sont développées dans les sections 
suivantes.

6.2 Aspects juridiques
En règle générale, le cadre juridique sert de base aux 
politiques dans le processus de prise de décisions 
relatives à la définition de normes de qualité de l’air 
aux niveaux municipal, régional, national et supra-
national. La définition de normes dépend dans une 
large mesure de la stratégie de gestion des risques 
adoptée, laquelle est, à son tour, influencée par des 
considérations sociopolitiques et économiques spé-
cifiques à chaque pays et/ou par des accords inter-
nationaux. La législation et les normes relatives à la 
qualité de l’air varient d’un pays à l’autre, mais en 
règle générale, les directives de l’OMS sur la qualité 
de l’air (OMS 2000a ; 2006) et les informations 
fournies par l’AMIS peuvent servir de guide quant à 
la manière de traiter les questions suivantes dans les 
pays en développement :
�� Identification des polluants à examiner – Si 
les types de source sont connus, les directives 
et les procédures d’évaluation rapide de l’AMIS 
permettent d’identifier les sources les plus impor-
tantes et d’en estimer les émissions.
�� Concentrations de référence de polluants 
atmosphériques existantes – La connaissance 
des niveaux de concentration planétaires prove-
nant de la base de données de l’AMIS relative 
aux concentrations de polluants atmosphériques 
et de la Veille météorologique mondiale (VMM) 
de l’OMM (OMM, 2007) permettent d’estimer 
les concentrations de référence. Le Système d’ap-
pui à la décision pour la lutte contre la pollution 
industrielle (DSS IPC) et l’inventaire des émis-
sions du GAPF sont des instruments utiles et 
conviviaux pour l’évaluation des concentrations 
sur la base des estimations initiales d’émissions et 
de modèles de dispersion simples (OMS 1995b ; 
GAPF 2008).
�� Méthodologie de surveillance applicable et 
assurance qualité connexe – Le moyen le plus 
approprié et le moins coûteux pour la surveillance 
au sol peut être choisi par référence à la série de 
manuels de méthodologie et d’étude de AMIS-
GEMS/AIR (PNUE/OMS, 1994a ; b ; c ; d ; 

Fig. 16
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à l’autre (OMS 1998). Les directives relatives à 
la qualité de l’air permettent la mise au point 
de normes en la matière en s’appuyant sur les 
concentrations constatées ou estimées. L’Union 
européenne et la Suisse ont adopté l’essentiel des 
directives de l’OMS sous forme de normes.
�� Mesures de contrôle des émissions et normes 
d’émission – Étant donné les types de sources 
et l’estimation de leurs émissions en utilisant 
la méthode d’évaluation rapide et en se basant 
sur leur répartition dans l’espace, le DSS IPC et 
l’inventaire des émissions du GAPF permettent 
de simuler l’efficacité des mesures de contrôle 
et de fixer des normes d’émission appropriées 
aux sources principales (OMS 1993a ; b ; OMS/
PAHO/BM 1995 ; GAPF 2008).
�� Identification et sélection des effets nocifs pour 
la santé publique et l’environnement qu’il 
convient d’éviter – Les effets sur la santé vont 
de la mort et la maladie grave aux changements 
temporaires d’ordre physiologique et psycholo-
gique, en passant par les maladies chroniques et 
prolongées. 
Les normes doivent s’appuyer sur les effets nocifs 
des polluants atmosphériques. Les effets sur la 
santé qui sont soit temporaires soit réversibles 
ou qui font intervenir des changements d’ordre 
biochimique ou fonctionnel dont la significa-
tion clinique est incertaine ne doivent pas être 
nécessairement pris en considération pendant les 
premières étapes de la mise au point de normes 
dans les pays en développement. Les jugements 
relatifs à la nocivité des effets sur la santé peuvent 
varier d’un pays à l’autre en raison, par exemple, 
de différences au niveau du contexte culturel 
et du statut sanitaire. Les normes relatives à la 
qualité de l’air influent considérablement sur la 
mise en œuvre des politiques de lutte contre la 
pollution atmosphérique. Dans de nombreux 
pays, le dépassement des normes est lié à l’obli-
gation de mettre au point des plans d’action aux 
niveaux municipal, régional et national afin de 
réduire la pollution atmosphérique (plans de mise 
en œuvre de stratégies de lutte contre la pollution 
atmosphérique).
�� Identification de la population à protéger des 
effets nocifs sur la santé – Les sous-groupes les 
plus sensibles de la population sont les enfants 

en bas âge, les femmes enceintes, les handicapés 
et les personnes âgées. Parfois, on a pu estimer 
que d’autres groupes étaient confrontés à plus 
de risques en raison de leur exposition accrue 
(les travailleurs en plein air, les sportifs et les 
enfants). Les groupes sensibles d’une population 
peuvent varier d’un pays à l’autre en raison de 
différences au niveau des soins de santé, du statut 
nutritionnel, du mode de vie et/ou des facteurs 
génétiques prévalents ou en raison de l’existence 
de maladies endémiques ou de la prévalence de 
maladies débilitantes. Les lignes directrices rela-
tives à la qualité de l’air ont été élaborées compte 
tenu des sous-groupes les plus sensibles à la pol-
lution atmosphérique. La définition de normes 
sur la base de ces lignes directrices et compte 
tenu des conséquences de l’incertitude assurent 
pour le moins une certaine protection pour ces 
sous-groupes.

6.3 Effets nocifs sur la santé
Lorsque des normes relatives à la qualité de l’air 
sont établies, on décide généralement de protéger la 
population des effets nocifs de la pollution atmos-
phérique. Cependant, la distinction entre effets 
nocifs et non nocifs pose des problèmes considérables 
(OMS 1987). Très souvent, les textes de loi relatifs à 
l’air propre utilisent l’expression « effet nocif sur la 
santé » sans en donner une définition. Récemment, 
un comité d’experts de la Société américaine thora-
cique a œuvré à l’identification de facteurs suscep-
tibles d’aider à définir un effet respiratoire nocif dû 
à la pollution atmosphérique, mais n’a pas tracé de 
limites spécifiques entre les effets nocifs et les effets 
non nocifs (ATS 2000). Selon les délibérations de 
ce comité, la pollution atmosphérique peut avoir 
notamment les effets nocifs suivants sur la popula-
tion et les personnes :
�� tout effet sur la mortalité ;
�� les effets observables sur les mesures cliniques ;
�� toute perte permanente décelable des fonctions 
pulmonaires ;
�� dégradation de la qualité de la vie liée à la santé ;
�� perte réversible des fonctions pulmonaires asso-
ciée à la présence de symptômes ;
�� un changement de répartition des facteurs de 
risque et, par conséquent, du profil risque de la 
population.
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L’OMS définit les effets nocifs sur la santé dans de 
nombreuses publications (OMS 1978 ; 1994 ; OMS/
EURO 1987). La définition la plus récente est la 
suivante : « un effet nocif est un changement survenant 
dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le 
développement ou la longévité d’un organisme causant 
une incapacité fonctionnelle, une incapacité à com-
penser un stress additionnel ou accroissant la vulné-
rabilité à des effets nocifs produits par d’autres agents 
environnementaux ».

Les normes relatives à la qualité de l’air 
influent considérablement sur la mise en 
œuvre des politiques de lutte contre la 
pollution atmosphérique.

L’OMS note, cependant, que même une défini-
tion aussi complexe est fortement marquée par la 
subjectivité et l’incertitude dans la définition des 
effets nocifs des polluants atmosphériques sur la 
santé. En règle générale, les effets les plus sérieux 
sont considérés comme nocifs. Mais lorsque les 
effets sur la santé sont temporaires et réversibles ou 
induisent des changements d’ordre biochimique ou 
fonctionnel dont la signification clinique est incer-
taine, il est nécessaire de décider si ces effets moins 
sérieux doivent être pris en ligne de compte dans la 
définition de normes relatives à la qualité de l’air. Le 
classement des effets sur la santé comme nocifs ou 
non peut varier d’un pays à l’autre en fonction de 
facteurs comme les différences de contexte culturel 
et de statut sanitaire. Le recours aux biomarqueurs 
ou à d’autres indicateurs d’exposition peut servir de 
base à la définition de normes relatives à la qualité 
de l’air. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement 
d’effets nocifs, les changements qui surviennent au 
niveau de ces indicateurs peuvent annoncer de tels 
effets sur la santé. La teneur de plomb dans le sang 
en est un exemple, dans la mesure où il s’agit d’un 
indicateur d’incapacité potentielle de développement 
neurocomportemental.

6.4 Populations à risque
Les populations à risque sont celles qui sont exposées 
à des concentrations élevées de pollution atmosphé-
rique. Chaque population comporte des groupes ou 

sous-groupes sensibles qui courent plus de risques de 
subir les effets sur la santé de l’exposition aux pol-
luants atmosphériques. Parmi ces groupes sensibles 
figurent les personnes qui souffrent de nombreuses 
maladies à la fois ou d’autres contraintes physio-
logiques ainsi que les personnes à caractéristiques 
spécifiques qui les rendent plus vulnérables aux pol-
luants atmosphériques (par exemple, les enfants en 
bas âge, les personnes âgées). Parfois, on a pu estimer 
que d’autres groupes étaient confrontés à plus de 
risques en raison de leur exposition accrue (les tra-
vailleurs en plein air, les sportifs et les enfants). Les 
groupes sensibles d’une population peuvent varier 
d’un pays à l’autre en raison de différences au niveau 
des soins de santé, du statut nutritionnel, du mode 
de vie et/ou des facteurs génétiques prévalents ou en 
raison de l’existence de maladies endémiques ou de 
la prévalence de maladies débilitantes.

6.5 Relation exposition-réponse
D’une manière générale, on dispose de peu d’infor-
mations concernant les relations exposition-réponse 
pour les polluants inorganiques et organiques, 
notamment dans le cas de faibles expositions. 
Plutôt que des valeurs de référence, les directives 
de l’OMS de 2000 sur la qualité de l’air donnent, 
pour les matières particulaires, des relations exposi-
tion-réponse linéaires (ainsi que leurs intervalles de 
confiance de 95 %). S’agissant des MP10 et MP2,5, les 
changements qui ont lieu au niveau des divers points 
d’ancrage comme le taux de mortalité journalière et 
le nombre d’admissions aux hôpitaux pour chaque 
augmentation de 10 µg/m3 de la concentration sont 
quantifiés grâce à ces rapports (OMS 2000a).

La mise à jour en 2005 des lignes directrices pour 
les matières particulaires et les composés gazeux a 
abandonné cette approche, établissant à nouveau 
des valeurs de référence pour les MP10 et les MP2,5, 
ainsi que quelques valeurs indicatives intermédiaires 
offrant la possibilité aux pays en développement 
d'atteindre les valeurs de référence au travers d’une 
procédure par étapes (OMS 2006). Les valeurs de 
référence et les valeurs cibles intermédiaires sont pré-
sentées dans le Tableau 13 et comparées aux valeurs 
historiques pour les MP10 entre 1972 et 1987.

S’agissant de composés carcinogènes, l’évaluation 
quantitative des risques unitaires est une estimation 
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approximative des réactions à différentes concentra-
tions. Ces rapports, qui sont traités dans le détail 
dans les Lignes directrices sur la qualité de l’air 
(OMS 2000a), aident les décideurs à déterminer le 
risque acceptable pour une exposition de la popula-
tion à des matières particulaires et à des composés 
carcinogènes et érigent les concentrations correspon-
dantes en normes.

6.6 Caractéristiques de l’exposition
L’exposition à la pollution atmosphérique n’est pas 
déterminée par les seules concentrations de polluants 
atmosphériques. Pour définir les normes relatives 
à la qualité de l’air qui protègent des effets nocifs 
sur la santé, il importe de tenir compte des effectifs 
de la population à risque (celle qui est exposée à 
des concentrations élevées de polluants atmosphé-
riques). L’exposition totale dépend aussi du temps 
que les gens passent dans les divers environnements : 

extérieur, intérieur, lieu de travail, dans un véhicule, 
etc. L’exposition dépend aussi des diverses voies d’in-
halation et d’absorption des polluants dans le corps 
humain : air, eau, aliments et fumée de tabac. Par 
conséquent, il y a lieu de se rappeler que les concen-
trations de polluants sont peu liées aux expositions 
personnelles. Un exemple de la faiblesse de ce lien 
nous est fourni par la pollution de l’air ambiant inté-
rieur lorsque des carburants issus de la biomasse sont 
utilisés pour le chauffage et la cuisine. Cependant, 
dans les pays en développement, les concentrations 
dans l’air ambiant sont à l’heure actuelle la seule 
alternative disponible pour l’estimation des exposi-
tions personnelles.

6.7 Évaluation des risques
Les valeurs guides et les normes relatives à la qualité 
de l’air s’appuient sur des modèles de risque pour la 
santé et l’environnement. Ces modèles sont un outil 

Tableau 13 :  Valeurs de référence OMS 2006 pour les matières particulaires dans l’air ambiant extérieur, 
mises en perspective avec les valeurs historiques de référence de l’OMS

Source Polluant
Valeur de 
référence 

[μg/m3]

Durée 
moyenne

Signification 
statistique

Cible inter-
médiaire 1 

[μg/m3]

Cible inter-
médiaire 2 

[μg/m3]

Cible inter-
médiaire 3 

[μg/m3]

OMS 2006 MP2,5 25

10

24 heures

1 an

Percentile 99

Médiane annuelle

75

35

50

25

37,5

15

MP10 50

20

24 heures

1 an

Percentile 99

Médiane annuelle

150

70

100

50

75

30

OMS/ 
Euro 1987

Fumée noire, 
associée au 
dioxyde de soufre 

125

50

24 heures

1 an

Non précisé

Moyenne arithmétique

PTS, associé au
dioxyde de soufre

120 24 heures Non précisé

PM10, associée au 
dioxyde de soufre

70 24 heures Non précisé

OMS 1979 Fumée noire, 
associée au 
dioxyde de soufre

100–150

40–60

24 heures

1 an

Percentile 98

Moyenne arithmétique

PTS, associé au
dioxyde de soufre

150–230

60–90

24 heures

1 an

Percentile 98

Moyenne arithmétique

OMS 1972 Fumée noire, 
associée au 
dioxyde de soufre

120

40

24 heures

1 an

Percentile 98

Moyenne arithmétique
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de plus en plus utilisé pour informer les décideurs 
de quelques unes des conséquences possibles des 
polluants atmosphériques à différents niveaux de 
polluants qui correspondent à différentes options 
des normes. Le décideur qui utilise ces informations 
est capable de réaliser une évaluation de contrôle 
des risques liés aux effets de la pollution atmosphé-
rique. Une évaluation de contrôle des risques liés à la 
gestion de la pollution atmosphérique passe par les 
étapes suivantes : l’identification des risques, la mise 
au point de relations exposition-réponse, l’analyse de 
l’exposition et l’estimation quantitative des risques.

La première étape, l’identification des risques – 
et, dans une certaine mesure, la deuxième étape, les 
rapports exposition-réaction – ont déjà été traités 
dans les lignes directrices sur la qualité de l’air. La 
troisième étape, l’analyse de l’exposition, peut pré-
voir les variations d’exposition associées à la réduc-
tion des émissions de sources ou groupes de sources 
spécifiques dans différentes conditions de contrôle. 
L’étape finale de l’évaluation de contrôle du risque, 
l’analyse des risques, fait référence à l’estimation 
quantitative des risques liés aux effets sur la santé 
des populations exposées (par exemple, le nombre de 
personnes susceptibles d’être affectées).

Les évaluations de contrôle du risque peuvent 
aboutir à des estimations différentes du risque selon 
les pays et les régions économiques du fait de diffé-
rences au niveau des modes d’exposition ainsi que de 
la taille et des caractéristiques des groupes sensibles.

6.8 Acceptabilité du risque
En l’absence de seuils pour le déclenchement des 
effets sur la santé – comme dans les cas des matières 
particulaires fines et ultra fines et des composés car-
cinogènes – le choix d’une norme sur la qualité de 
l’air qui assure une protection adéquate de la santé 
publique nécessite que les autorités chargées de la 
régulation définissent ce qu’est un risque acceptable 
pour la population. L’acceptabilité des risques et, par 
conséquent, les normes retenues, dépendent de l’inci-
dence et de la sévérité attendues des effets potentiels, 
des effectifs des populations à risque et du degré 
d’incertitude scientifique concernant l’apparition des 
effets à un niveau de pollution atmosphérique donné. 
Par exemple, si un effet sur la santé, soupçonné mais 
incertain, s’avère être lourd et si la population à 
risque est nombreuse, une approche prudente serait 

de mise, plus que si les effets étaient moins lourds ou 
si la population était moins nombreuse.

L’acceptabilité du risque peut varier d’un pays à 
l’autre en raison de différences au niveau des normes 
sociales, de l’aversion au risque et de la perception 
du risque par la population et par les diverses parties 
prenantes. L’acceptabilité du risque est aussi influen-
cée par la comparaison entre les risques associés à la 
pollution atmosphérique et les risques liés à d’autres 
sources ou activités humaines.

6.9 Analyse coûts-bénéfices
L’analyse coûts-bénéfices est un outil d’aide à la prise 
de décisions concernant l’impact de la pollution 
atmosphérique, laquelle se traduit par des coûts 
sociaux liés à la santé potentiellement importants, 
qui revêtent la forme de maladies (morbidité) ou 
de décès prématuré (mortalité). Ces coûts peuvent 
être quantifiés grâce à diverses méthodes. L’une de 
ces méthodes, de plus en plus populaire quoique 
non sans problèmes, réside dans les enquêtes sur la 
volonté de payer. En déterminant ce que les gens 
sont prêts à payer pour éviter un niveau de risque 
donné, il est possible de quantifier en termes moné-
taires le risque supplémentaire (de décès ou de mala-
die). L’évaluation économique des effets de la pollu-
tion atmosphérique sur la santé doit être incorporée 
à l’analyse coûts-bénéfices des mesures d’atténuation 
de ce type de pollution.

Souvent, les paramètres utilisés pour prédire les 
coûts associés à la pollution ne sont que des estima-
tions, ce qui fait que les valeurs monétaires attribuées 
aux coûts de la pollution atmosphérique ne sont que 
des approximations.

Dans ce qui suit, nous donnons quelques unes des 
étapes nécessaires à l’évaluation de l’environnement/
des dégâts (Shah et al., 1997) :
1. Identification des populations et des biens mena-

cés par la pollution en utilisant des outils comme 
les matrices d’impact.

2. Détermination du nombre de personnes ou de 
biens qui se trouvent à l’intérieur de la zone 
d’impact potentielle. Par exemple, les catégories 
à risque sont parfois tous les résidents d’une zone 
polluée. Les personnes qui habitent à proximité 
d’une grande voie de circulation délimitée par 
l’isohyète (une ligne reliant des points d’égale 
valeur sur une carte) des MP10 supérieures à la 
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norme de santé retenue peuvent être considérées 
comme menacées.

3. Identification des fonctions dose-réaction qui éta-
blissent le lien entre les niveaux de pollution dans 
l’air ambiant et les impacts sur la santé humaine 
ou les biens. Étant donné que ces impacts sont 
eux-mêmes reliés aux concentrations de pollution, 
cette opération prend souvent la forme d’un algo-
rithme mathématique pour décrire les impacts 
dépendants.

4. Calcul des impacts physiques marginaux en mul-
tipliant les effectifs des populations à risque et/
ou le nombre de biens menacés par l’impact par 
unité de pollution issue du point 3.

5. Calcul des pertes monétaires attribuées à chaque 
impact physique marginal. Comme nous le 
disions plus haut, certains coûts physiques 
peuvent être directement ramenés au prix du 
marché (coûts de nettoyage, pertes de cultures 
et de valeur marchande), mais les impacts sur 
la santé humaine sont beaucoup plus difficiles à 
évaluer.

6. Calcul de la valeur monétaire des bienfaits /dégâts 
occasionnés par les variations de la pollution 
atmosphérique en multipliant les chiffres obtenus 
dans les paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

À défaut de valeurs mesurées ou localement cal-
culées pour tous les points ci-dessus, des valeurs 

approximatives peuvent être obtenues à partir 
d’études équivalentes ou similaires réalisées ailleurs 
et appliquées jusqu’à ce que des valeurs plus perti-
nentes puissent être calculées. Il convient de faire 
attention en interprétant les données établies sur la 
base de valeurs appartenant à d’autres cultures ou 
groupes socioculturels. Par exemple, les estimations 
du rapport dose-réaction aux États-Unis supposent 
une masse corporelle moyenne de 70 kg. Cette 
valeur ne serait pas raisonnable pour les études d’im-
pact dans des pays où la masse corporelle est consi-
dérablement inférieure.

Pour l’analyse des options, il nous faut examiner 
les coûts et les avantages des mesures techniques et 
stratégiques visant à réduire les émissions.

Une telle méthode a été publiée récemment par 
l'UE dans le cadre de son programme Air pur pour 
l'Europe (CAFE, AEAT 2005). Ce rapport présente 
l'analyse des avantages pour la base de CAFE et pour 
la stratégie thématique de l'UE. L'analyse a utilisé 
les données de concentrations issues des modèles 
RAINS pour l'évaluation de l'impact des MP sur la 
santé, ainsi que les données de pollution issues du 
modèle EMEP pour les autres polluants (y compris 
les effets sur les écosystèmes). Le rapport évalue l'état 
de l'environnement en 2000 et 2020, et se penche 
sur les bénéfices des politiques actuelles sur cette 
période. Les résultats sont présentés pour les récep-
teurs suivants:
�� la santé (mortalité et morbidité) ;
�� les matériaux (bâtiments) ;
�� les récoltes ;
�� les écosystèmes  
(eau douce, terrains y compris forêts).

Lorsque cela a été possible, l'analyse a été conduite 
jusqu’à l’évaluation économique, bien que cela n'ait 
pas possible pour les écosystèmes et pour les maté-
riaux utilisés au niveau du patrimoine culturel.

Ce rapport synthétise les bénéfices de référence 
attendus au niveau de la qualité de l'air en Europe 
entre 2000 et 2020. Il révèle les importants béné-
fices attendus sur cette période grâce aux politiques 
conduites actuellement, avec des impacts quantifiés 
de la pollution atmosphérique en baisse de EUR 
89 Mrd à 183 Mrd par an d'ici 2020. La Figure 17 
illustre ces résultats.

Le coût des stratégies de lutte contre la pollution 
doit être examiné à la lumière des bienfaits pour la 

Fig. 17
Comparaison des coûts 
de la mise en œuvre 
de la gestion de la 
qualité de l’air CAFE 
en 2000 et 2020.
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communauté résultant de la réduction des taux de 
mortalité et de maladie, d’une productivité accrue 
ou d’impacts connexes. Par exemple, le Tableau 14 
donne la synthèse des dispositifs utilisés pour réduire 
les émissions automobiles ainsi que leurs coûts.

6.10 Revue de l’établissement de normes
L’établissement de normes doit emprunter un pro-
cessus où interviennent toutes les parties prenantes 
(l’industrie, les autorités locales, les organisations non 
gouvernementales et la population) et qui garantit, 
dans la mesure du possible, l’équité ou l’impartialité 
sociale à toutes les parties concernées. Ce processus 
doit aussi fournir suffisamment d’informations pour 
garantir que les parties prenantes comprennent les 
conséquences scientifiques et économiques. Plus tôt 
les parties prenantes sont impliquées, plus elles sont 
susceptibles de coopérer. Au cours du passage des 
valeurs guides aux normes relatives à la qualité de 
l’air, la transparence permet de renforcer l’acceptation 
des mesures nécessaires par le public. La sensibilisa-
tion de la population aux effets de la pollution atmos-
phérique sur la santé et sur l’environnement (modifi-
cation de la perception du risque) permet de gagner 
l’appui du public aux actions de contrôle nécessaires, 
par exemple en ce qui concerne les émissions automo-
biles. Les informations fournies au public concernant 
la qualité de l’air pendant les épisodes de pollution et 
les risques qu’elle induit se traduisent par une meil-
leure compréhension du problème (communication 
sur le risque).

Les normes relatives à la qualité de l’air doivent 
être régulièrement revues et révisées, à mesure 
qu’émergent de nouvelles connaissances scientifiques 
concernant les effets sur la santé et l’environnement.

6.11  Application des normes de qualité 
de l’air : exécution des plans de lutte 
contre la pollution atmosphérique

L’application des normes de qualité de l’air garan-
tit que des mesures sont prises pour la surveillance 
des sources d’émission en vue de se conformer aux 
normes. Les instruments utilisés pour atteindre ce 
but sont les plans de lutte contre la pollution atmos-
phérique. Les grandes lignes de ces plans sont géné-
ralement définies en terme de politique et de stratégie 
officielles. Durant les années 1970 et 1980, plusieurs 
pays développés ont mis au point de tels plans.

Tableau 14 :  Comparaison des dispositifs utiles à la réduction des 
émissions gazeuses

MESURE

Convertisseurs tri-fonctionnels

Émission 
contrôlée

Émission au niveau du tuyau d’échappement (CO, VOC, NOX et 
plomb) de véhicules à allumage (moteurs essence à 4 temps).

Efficacité Réduction de 90 % des émissions au niveau du tuyau d’échap-
pement de CO, NOX et VOC.
Doit être utilisé en association avec de l’essence sans plomb.

Viabilité Exigences d’inspection et de maintenance strictes, associées 
à de l’essence sans plomb. Le catalyseur peut être contaminé 
par des carburants avec plomb ou de mauvaise qualité.

Coût Pour le catalyseur sur tuyau d’échappement et les systèmes de 
contrôle du carburant, à hauteur de USD 400.

Application de convertisseurs catalytiques (catalyseurs d’oxydation)

Émission 
contrôlée

Émission au niveau du tuyau d’échappement (CO, VOC, NOX et 
plomb) de véhicules à allumage (y compris certains moteurs à 
carburants mixtes.

Efficacité Réduction de 90 % des émissions au niveau du tuyau d’échap-
pement de CO, NOX et VOC.
Doit être utilisé en association avec de l’essence sans plomb.

Viabilité Exigences d’inspection et de maintenance strictes, associées 
à de l’essence sans plomb. Le catalyseur peut être contaminé 
par des carburants avec plomb ou de mauvaise qualité. Cette 
technologie nécessite moins de changements au niveau du 
moteur du véhicule.

Coût Environ USD 200 par véhicule.

D’après la Banque mondiale, 1997

À cette époque, la pollution de l’air était caracté-
risée par une multitude de sources de plusieurs types 
différents de polluants. Aussi, il était extrêmement 
difficile d’estimer les risques de santé associés à une 
source unique ou même à un groupe de sources. Sur 
la base du principe pollueur-payeur, des moyens per-
fectionnés furent alors mis au point. Ils ont permis 
d’évaluer les sources d’émission, les concentrations 
de polluants de l’air, les effets sur la santé et sur 
l’environnement et les mesures de contrôle. Cela a 
permis de développer des relations de cause à effet 
entre l’émission, la pollution de l’air et les mesures 
de contrôle nécessaires. Les plans de lutte contre la 
pollution atmosphérique se sont avérés être des ins-
truments d’une extrême efficacité pour la lutte contre 
la pollution atmosphérique dans les pays développés 
(Schwela et Köth-Jahr 1994).
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Tableau 15 :  Effets de la mise en œuvre de la stratégie de réduction  
des polluants à Taipei

Polluant Commentaire

Particules totales en 
suspension

Les réductions ont lieu essentiellement au niveau des sources ponctuelles, 
grâce au programme de contrôle des sites de construction et à l’amélioration 
du test d’émission des véhicules diesel.

MP10 Les réductions sont réalisées essentiellement grâce à l’inspection et au 
contrôle des nouvelles voitures, mais aussi grâce aux tests d’émission des 
véhicules diesel et à la disparition progressive des bus diesel.

Oxydes de soufre (SOX) Les réductions sont réalisées essentiellement grâce au contrôle du 
soufre contenu dans le diesel et en partie grâce au contrôle des sources 
ponctuelles.

Oxydes d’azote (NOX), 
hydrocarbones hors 
méthane (NMHC), CO

Outre la réduction d’émissions de sources fixes, les NOX, NMHC et CO 
provenant de sources mobiles ont également été réduits (par exemple, en 
appliquant des normes plus strictes en matière de gaz d’échappement). Une 
cause secondaire réside dans l’effet des couloirs bus et de la dis   position en 
échiquier du réseau de trajets des bus (Figure 18).

Source : Bureau de Protection de l’environnement de la ville de Taipei [Taipei City Environmental Protection Bureau]

Fig. 18
Taipei a développé un réseau de couloirs bus de 57 km de long depuis 1998 
(coût moyen de USD 500 000 par km), dans le cadre d’une stratégie plus vaste 
axée sur les aspects suivants : un réseau de couloirs réservés aux bus ; des bus 
« verts » ; des applications intelligentes au service du Système de Transport ; 
aménagement axé sur le transit ainsi que des améliorations au niveau de la 
qualité de l’air et de l’environnement. Ce réseau de couloirs bus a également eu 
pour effet de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation.
Jason Chang, 2002
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Encadré 10 : Stratégies de mise en œuvre et de contrôle à Taipei

L’administration taiwanaise de protection de l’en-

vironnement (EPA) est la principale agence de 

contrôle qui supervise les politiques liées à la 

pollution atmosphérique. Le cadre réglemen-

taire de toutes les politiques relatives à la gestion 

de la qualité de l’air s’appuie sur les textes de 

loi suivants : la loi sur la lutte contre la pollution 

atmosphérique [Air Pollution Control Act] (1992), 

les décrets d’application de la loi sur la lutte contre 

la pollution atmosphérique [Implementation Rules 

for the Air Pollution Control Act] (1993), et l’arrêté 

relatif à la gestion des agences chargées de tester 

les émissions de polluants et les bruits produits par 

les voitures et les motocycles [Ordinance for the 

Management of Agencies in Charge of the Testing 

of Pollutant Emissions and Noises Produced by 

Automobiles and Motorcycles] (1998). (Le régime 

pionnier des normes relatives aux émissions des 

motocycles est décrit dans le Module 4c : Deux- et 

trois-roues.) Depuis que Taipei a été réorganisée 

en municipalité, un certain nombre de lois et de 

réglementations ont été modifiées de manière à 

résoudre les problèmes liés à la qualité de l’air en 

milieu urbain ; une agence spécialisée, relevant 

de la collectivité de la ville de Taipei, a été créée 

et chargée de toutes les tâches de nettoyage de 

l’environnement comme la lutte contre la pollution 

atmosphérique et hydrique, la lutte contre les nui-

sances sonores, la stérilisation de l’environnement 

et la décharge des excréments et des ordures d’ori-

gine humaine. Le service technique du Bureau de 

protection de l’environnement (EPB) de la ville de 

Taipei supervise les inspections et la surveillance 

de la qualité environnementale.

Le directeur de l’EPA de Taiwan a claire-

ment exprimé sa volonté d’imposer des normes 

environnementales strictes à de nombreux pro-

jets controversés qui sont actuellement à l’étude. 

De même, il est prévu que Taiwan poursuive le 

remplacement progressif de l’énergie nucléaire 

et du charbon par des sources moins dange-

reuses comme le gaz naturel. En outre, un lobby 

de plus en plus puissant qui entend forcer le 

gouvernement de Taiwan à faire preuve de plus 

d’agressivité dans l’application des réglementations 

environnementales a joué un rôle essentiel dans la 

formulation des politiques relatives à la qualité de 

l’air. En outre, l’avenir environnemental de Taiwan 

pourrait dépendre dans une large mesure des 

relations avec la Chine continentale, à mesure que 

les échanges s’élargissent et que les questions 

trouvent des réponses.

Au cours des quelques dernières années, l’EPB 

de Taipei a mis en œuvre un programme visant à 

améliorer la qualité de l’air et a réussi à réduire de 

manière continue les émissions polluantes (Tableau 

15). Parmi les mesures de lutte contre la pollution 

atmosphérique figurent notamment :

�� Le contrôle des sources mobiles – y compris 

la promotion de véhicules à faibles émissions, 

l’amélioration des tests et l’élimination des 

véhicules à forte contamination, etc.

�� Le contrôle des sources ponctuelles – ins-

pection renforcée de commerces tels que 

restaurants, garages de réparation automo-

bile, laveries, stations service et installations 

industrielles implantées dans la ville, et aide à 

l’amélioration des contrôles d’émission.

�� Le contrôle des sources éphémères – contrôle 

des émissions de polluants provenant de chan-

tiers de construction et mesures connexes 

telles que balayage des rues.

�� Le projet de gestion intégrée – évaluation 

globale de la qualité de l’air et renforcement 

des capacités, et sensibilisation du public.

Dans le but de renforcer la promotion du Projet 

national de protection de l’environnement, l’EPB 

concentre ses efforts sur les caractéristiques de 

la pollution à l’intérieur de la ville et sur la réduc-

tion des émissions de polluants atmosphériques ; 

elle évalue chaque instrument de mise en œuvre 

afin de mettre au point la « Politique de maîtrise 

de la pollution atmosphérique dans la munici-

palité de Taipei ». Comme nous le disions plus 

haut, hormis quelques sources ponctuelles et 

éphémères, la pollution atmosphérique de la ville 

provient essentiellement des véhicules motorisés. 

Pour contrôler les sources mobiles, l’EPB met 



50

Le transport durable : Un livre ressource à l’intention des décideurs des villes en développement

au point des normes de plus en plus strictes en 

matière d’émissions automobiles. Comparées aux 

politiques d’autres pays, les normes de Taipei sont 

considérées comme relativement strictes. Cepen-

dant, l’expérience d’autres pays a montré que, en 

plus du contrôle des sources mobiles d’émission, 

les pratiques de gestion de la circulation routière 

constituent un important aspect de la stratégie 

générale en matière de transports. Les plans de 

gestion de la circulation routière peuvent réduire les 

embouteillages, réduire les périodes où le moteur 

tourne au ralenti et réduire le nombre de kilomètres 

parcourus par l’ensemble du parc automobile. De 

même, la consommation de carburant pourra être 

réduite et, par conséquent, les émissions totales 

dans l’atmosphère seront, elles aussi, réduites.

Avec l’allocation ‘pollution atmosphérique’ four-

nie par le Bureau des Transports, la ville de Taipei 

améliore sans cesse les mesures connexes de 

contrôle. L’EPB a mis en œuvre un certain nombre 

de stratégies visant à contrôler les sources mobiles 

d’émission (Figure 18). Parmi ces mesures figurent 

l’éducation des gens à l’entretien et à l’examen 

périodiques de leurs véhicules pour s’assurer que 

celui-ci est conforme à la réglementation relative 

à la protection de l’environnement. En 2001, l’EPB 

comptait entre autres projets :

�� l’examen des gaz d’échappement des véhi-

cules diesel ;

�� un programme de promotion des motocycles 

électriques ;

�� la publication périodique des résultats des 

examens de gaz d’échappement de motocy-

cles (Figure 19) ;

�� l’audit et l’évaluation des gaz d’échappement 

des motocycles ;

�� l’examen périodique des stations service de 

la ville de Taipei ;

�� le contrôle des sources mobiles de pollution 

atmosphérique en procédant à l’inspection 

impromptue de motocycles au bord de la route.

Les stratégies futures pour le contrôle des sources 

mobiles à Taipei comprennent :

�� la promotion de véhicules peu polluants (moto-

cycles électriques & bicyclettes, voitures fonc-

tionnant au GPL, bus au gaz naturel comprimé 

et d’autres carburants de substitution) ;

�� la réalisation d’études sur les caractéristiques 

de la pollution devant faciliter la formulation de 

contre-mesures de contrôle ;

�� le remplacement des véhicules pollueurs par 

d’autres véhicules répondant à des normes 

d’émission plus strictes ;

�� la promotion de dispositifs de lutte contre la pol-

lution automobile, notamment pour la réduction 

des émissions de moteurs diesel par le biais 

d’inspections régulières, de la réglementation 

et de campagnes publicitaires ;

�� des stratégies à moyen et à long terme de 

contrôle des sources mobiles.

Une évaluation générale des systèmes de trans-

port et des stratégies de contrôle de la circulation 

sont également en cours à Taipei (voir Figure 19).

Outre le renforcement continu des contrôles 

d’émission de divers polluants atmosphériques, la 

stratégie de lutte contre la pollution dans la ville de 

Taipei devra également s’attaquer aux émissions 

de gaz à effet de serre (GES). L’EPB s’emploiera à 

sensibiliser les citoyens aux questions de change-

ment climatique afin de réduire les émissions de 

GES. Étant donné que les sources mobiles sont 

la principale cause de pollution atmosphérique 

dans la ville, l’EPB entend coopérer avec les autres 

autorités concernées de la ville afin de renforcer 

le contrôle des sources mobiles et coordonner les 

activités. Par ailleurs, au vu des percées technolo-

giques et des changements de mode de vie, l’EPB 

étudie les mesures de gestion et de contrôle les 

plus appropriées. Ces actions ont pour objectif de 

préserver la santé du citoyen, d’améliorer la qualité 

de la vie et protéger l’environnement.

Fig. 19
Le contrôle des émissions 

des motocycles est une 
composante importante 

du programme 
environnemental de 

la ville de Taipei.
Gerhard Metschies, CD photo de 
la GTZ sur les transports urbains
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Dans les pays en développement, la pollution 
de l’air est souvent caractérisée par une multitude 
de sources de types variés ou parfois par un petit 
nombre de sources. En utilisant l’expérience acquise 
dans les pays développés, les actions de surveillance 
à appliquer sont très souvent évidentes. Aussi, lors-
qu’on dispose de très peu de données de surveillance, 
des modèles mathématiques de dispersion peuvent 
nous aider à simuler les distributions spatiales des 
concentrations de polluants. Des plans de lutte 
contre la pollution atmosphérique bien plus simples 
peuvent être développés pour les villes des pays en 
développement ou des pays en transition. Actuelle-
ment, les principales sources d’émission de plusieurs 
villes de pays en développement sont les véhicules de 
transport vétustes et quelques sources industrielles 
telles que les centrales d’énergie, les briqueteries, les 
cimenteries et autres.

Dans ces cas, un plan simplifié de lutte contre la 
pollution atmosphérique peut comprendre :
�� une évaluation rapide des sources les plus impor-
tantes (OMS 1993a ; b ; 1995 ; GAPF 2008) ;
�� un ensemble minimal de postes de surveillance 
des concentrations de polluants atmosphériques 
(PNUE/OMS 1994a ; c ; d ; Schwela 2003) ;
�� une simulation de la répartition des concentra-
tions de polluants atmosphériques dans l’espace 
en utilisant des modèles de dispersion simples 
(OMS/PAHO/BM 1995) ;
�� une comparaison avec les normes de qualité de 
l’air ;
�� les mesures de contrôle et leurs coûts (OMS/
PAHO/BM 1995) ;
�� la planification des transports et de l’utilisation 
des sols.

Des exemples réussis de plans simplifiés de lutte 
contre la pollution atmosphérique sont présentés 
dans un rapport sur les capacités de gestion de la 
qualité de l’air dans 20 villes majeures (PNUE/
OMS/MARC, 1996), sur le CD-ROM de la 3ème 
édition de l’AMIS consacré à 70 villes (OMS 2001) 
et dans le Rapport d’évaluation comparée des perfor-
mances de l’APMA (PNUE/OMS/SEI/KEI 2002b ; 
Schwela et al., 2006).

7. Programmes internationaux et 
quelques initiatives nationales 
choisies

7.1 Centre des Nations unies pour les 
établissements humains/Programme 
des Nations unies pour l’environnement

Le Programme des villes durables (SCP) est un 
projet conjoint CNUEH(Habitat)/PNUE qui vise à 
renforcer les capacités en matière d’aménagement et 
de gestion de l’environnement urbain. Il repose sur 
des approches multisectorielles et la participation des 
parties prenantes. Il favorise la bonne gouvernance 
urbaine. À l’heure actuelle, le SCP opère dans 20 
villes principales de démonstration et 25 villes 
« miroirs » dans les pays suivants : Chine, Chili, 
Égypte, Ghana, Inde, Kenya, Corée, Malawi, Nige-
ria, Philippines, Pologne, Russie, Sénégal, Sri Lanka, 
Tanzanie, Tunisie et Zambie. Des activités prépara-
toires sont en cours dans les pays suivants : Bahreïn, 
Cameroun, Iran, Kenya, Lesotho, Rwanda, Afrique 
du Sud et Viêt Nam (CNUEH/PNUE 2002).

Parmi les publications importantes de ce projet 
figure la série de Livres sources du programme des 
villes durables. Le volume 6 de la série traite de la 
gestion de la qualité de l’air. Ce document étudie 
l’amélioration des aspects suivants :
�� information et expertise en matière de GQA ;
�� stratégies, plans d’action et prise de décision ;
�� mise en œuvre et institutionnalisation.
Les études de cas relatives à Shenyang, Manille 

et Colombo illustrent l’approche retenue par le 
projet des villes durables (CNUEH/PNUE 2001). 
En 2004, le pas entre un projet de démonstration 
à l’échelle d’une ville et un programme national 
pour le développement urbain soutenable d’un point 
de vue environnemental a été franchi en Tanzanie 
(UN-Habitat/PNUE 2004). Un rapport récent 
identifie les défis de l’urbanisation rapide en Zambie 
(UN-Habitat/PNUE 2009).

7.2 Organisation météorologique mondiale
Le projet GURME de recherche sur la météorolo-
gie et l’environnement urbains relevant de la VAG, 
OMM, a été récemment mis en place pour répondre 
aux requêtes des services météorologiques et hydro-
logiques nationaux (SMHN). L’OMM a mis sur 
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pied le GURME afin de renforcer les capacités des 
SMHN à faire face aux aspects météorologiques et 
connexes de la pollution urbaine. Les SMHN jouent 
un rôle important dans l’étude et la gestion des envi-
ronnements urbains dans la mesure où ils recueillent 
des informations et disposent de capacités essen-
tielles pour prévoir la pollution de l’air en milieu 
urbain et évaluer les effets des différentes stratégies 
de contrôle des rejets. De plus amples détails concer-
nant le programme GURME figurent sur son site 
Internet (GURME 2002).

7.3 Programme des Nations unies 
pour l’environnement/Organisation 
mondiale de la santé : système 
mondial de surveillance continue de 
l’environnement (GEMS/AIR)

Le système GEMS/AIR est une émanation du projet 
OMS de surveillance de la qualité de l’air urbain qui 
a démarré en 1973. De 1975 à 1995, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et le Programme des 
Nations unies pour l’environnement ont conjointe-
ment administré le programme en tant que compo-
sante, à l’échelon du système des Nations unies, du 
système de surveillance continue de l’environnement 
(GEMS) lequel est à son tour une composante du 
Plan de Vigie à l’échelon du système des Nations 
unies — Earthwatch.

À l’origine, GEMS/AIR avait pour objectifs de :
�� consolider les capacités de surveillance et d’éva-
luation de la pollution de l’air dans les pays 
participants ;

�� améliorer la validité et la comparabilité des don-
nées avec celles des autres villes ;
�� procéder à des évaluations à l’échelle mondiale 
des niveaux et des tendances des polluants de 
l’air en milieu urbain et de leurs effets sur la santé 
humaine et l’écosystème ;
�� recueillir des données sur la concentration de pol-
luants comme le dioxyde de soufre et les matières 
particulaires en suspension dans l’air.

Entre 1973 et 1995, GEMS/AIR était l’unique pro-
gramme mondial à fournir des données relatives à 
la surveillance à long terme de la pollution de l’air 
dans des villes de pays en développement. Ainsi, le 
programme a permis la production d’évaluations à 
l’échelle planétaire des niveaux et des tendances de la 
pollution de l’air en milieu urbain et des capacités de 
gestion de la pollution de l’air.

Au cours des 20 dernières années, GEMS/AIR 
a publié de nombreux articles dont les plus récents 
sont :
�� « Urban Air Pollution in Megacities of the 
World » (Pollution atmosphérique urbaine dans 
quelques mégalopoles du monde), 1992.
�� GEMS/AIR Methodology Review Handbook 
Series, (Série de manuels méthodologiques 
GEMS/AIR) 1994–95.
�� GEMS/AIR City Air Quality Trends (Ten-
dances de la qualité de l’air des villes étudiées par 
GEMS/AIR) 1992–93.
�� GEMS/AIR Report on Air Quality Management 
Capabilities of Cities (Rapport de GEMS/AIR 
sur les capacités des villes en matière de gestion 
de la qualité de l’air), 1996.
Le programme GEMS/AIR a pris fin en 1997.

7.4 Organisation mondiale de la santé : 
système d’information sur la gestion 
de l’air

Le système d’information sur la gestion de l’air 
(AMIS), programme mis sur pied par l’OMS pour 
supplanter le programme GEMS/AIR de PNUE/
OMS, fournit des informations précieuses sur la sur-
veillance et la gestion des polluants atmosphériques 
dans les grandes villes et dans les mégalopoles (OMS 
2001). AMIS est constitué d’un ensemble de bases 
de données mises au point par l’OMS dans le cadre 
du Programme ville-santé (Figure 20). AMIS a pour 
objectif de faire circuler l’information concernant la 

Organisations NU Banques

A M I S
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D'INFORMATION
SUR LA GESTION

DE L'AIR
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Autres

Agences Nationales d'Aide

Centres Regionaux
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APE Nationales

Banque mondiale
Banques régionales

OMS
PNUE
PNUD
OMM

Fig. 20
Le partenariat global 
pour la qualité de l'air.



53

Module 5a : Gestion de la qualité de l'air

gestion de la qualité de l’air (instruments de gestion 
de la qualité de l’air utilisés par les villes, concen-
trations de polluants dans l’air ambiant, effets sur la 
santé, normes de qualité de l’air, outils d’évaluation 
rapide des rejets et estimations mondiales, régionales 
et nationales du poids des décès provoqués par la 
pollution de l’air) entre les pays et les villes.

Dans ce contexte, AMIS agit en tant que système 
mondial d’échange d’informations sur la qualité de 
l’air. Entre autres domaines d’activité, le programme 
AMIS :
�� permet de coordonner les bases de données en 
utilisant des informations sur des questions liées 
à la qualité de l’air dans les grandes villes et dans 
les mégalopoles ;
�� agit comme courtier en informations entre les 
pays ;
�� fournit et diffuse de la documentation technique 
sur la qualité de l’air et la santé ;
�� publie et diffuse des études de tendances sur les 
concentrations de polluants atmosphériques ;
�� organise des cycles de formation sur la qualité de 
l’air et la santé.

AMIS fournit un ensemble de bases de données 
conviviales sous Microsoft Access. La base centrale 
fournit des statistiques sommaires sur la pollution 
atmosphérique telles que moyennes annuelles, 
percentiles 95 et le nombre de jours où les valeurs 
guides de l’OMS sont dépassées. Tout composé 
pour lequel il existe des valeurs guides de l’OMS en 
matière de qualité de l’air peut être saisi dans cette 
base de données ouverte. Les données sont faciles à 
manipuler et leur validation peut être effectuée avec 
relativement peu de moyens. La version actuelle pré-
sente les données (essentiellement de 1986 à 1998) de 
150 villes et 45 pays (OMS 2001).

7.5 Banque mondiale : stratégie de gestion 
de la qualité de l’air urbain (URBAIR)

En 1992, la Banque mondiale donnait le coup 
d’envoi au programme URBAIR par le biais du 
Programme métropolitain d’amélioration de l’envi-
ronnement (MEIP). La première phase d’URBAIR 
a concerné 5 villes : Mumbai (Bombay) en Inde ; 
Jakarta en Indonésie ; Katmandou au Népal ; 
Manille Métro aux Philippines et Colombo au 
Sri Lanka. Les études URBAIR reposent sur des 
données et des rapports publics auxquels viennent 

s’ajouter des éléments issus d’ateliers et de missions 
réalisés en 1993–94 par des consultants locaux et 
des experts de l’Institut norvégien de recherche sur 
l’air (NILU) et de l’Institut néerlandais des études 
environnementales (IES). Cet effort a été couronné 
par le présent plan d’action pour la lutte contre la 
pollution atmosphérique (Banque mondiale 1998).

URBAIR est un effort de collaboration interna-
tionale auxquels participent des gouvernements, des 
universitaires, des organisations internationales, des 
ONG et des entreprises du secteur privé. Il a pour 
principal objectif d’aider les institutions locales à 
mettre au point des plans d’action susceptible de 
faire partie intégrante du système de gestion de la 
qualité de l’air pour les régions métropolitaines. Un 
manuel technique, le Guide URBAIR des stratégies 
et plans d’action de gestion de la qualité de l’air, a été 
conçu à l’intention des décideurs en matière de poli-
tique de l’environnement urbain (Banque mondiale 
1997a). Ce Guide passe en revue, dans le détail, les 
étapes d’un système de gestion de la qualité de l’air, 
la modélisation de la qualité de l’air, le choix des 
mesures de lutte et la manière d’utiliser l’analyse 
coûts-bénéfices pour choisir les mesures appropriées. 
Selon le Guide, le plan d’action est constitué des élé-
ments suivants : l’estimation, l’action, la surveillance 
et l’ évaluation.

Quatre études URBAIR portant sur les villes de 
Mumbai en Inde, de Manille aux Philippines, de 
Jakarta en Indonésie et de Katmandou au Népal, ont 
été publiées en vue d’être utilisées par les institutions 
locales pour confirmation-décision et pour commen-
cer leur propres stratégies d’investissement (Banque 
mondiale 1997b, c, d, e). Deux articles publiés en 
même temps traitent de la question des carburants 
propres en Asie (Walsh et Shah 1997) et du passage 
réussi à l’essence sans plomb en Thaïlande.

7.6 Banque mondiale : initiative sur la 
qualité de l’air

L’Initiative sur la qualité de l’air (IQA) a été conçue 
dans le cadre de la stratégie globale de la Banque 
en matière d’urbanisme qui consiste à œuvrer avec 
les autorités nationales et locales pour développer, 
entre autres, « des villes vivables […] qui garan-
tissent aux populations pauvres un niveau de vie 
sain et digne […] et luttent contre la dégradation de 
l’environnement ».
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L’IQA a pour mission de faire progresser les tech-
niques innovantes d’amélioration de la qualité de 
l’air dans les villes en partageant les connaissances et 
les expériences par le biais de partenariats dans des 
régions choisies. Les partenaires et les participants à 
l’IQA favorisent des actions dont le but est d’amélio-
rer la qualité de l’air dans les villes. L’Initiative ras-
semble un éventail d’expertise dans les domaines de 
l’aménagement urbain, du transport, de la réforme 
énergétique, de la gestion environnementale et de la 
santé environnementale (Banque mondiale 2002a). 
À l’heure actuelle, l’Initiative a des activités dans 
trois régions :
�� l’Asie (Banque mondiale 2002b ; CAI-Asie 2008) ;
�� l’Amérique latine (Banque mondiale 2002c ; 
CAI-LAC 2007) ;
�� l’Afrique subsaharienne (Banque mondiale 
2002d ; CAI-SSA 2005) ;

L’IQA a entre autres objectifs de :
�� partager les connaissances et les expériences en 
matière de gestion de la qualité de l’air ;
�� améliorer les cadres stratégiques et réglementaires 
au niveau régional ;
�� aider les villes à mettre en œuvre des systèmes 
intégrés de gestion de la qualité de l’air ;

Encadré 11 : Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(Nations unies) :Initiative de Kitakyushu pour un environnement propre

En septembre 2000, l'Initiative de Kitakyushu pour 

un environnement propre a été adoptée lors de la 

4ème Conférence ministérielle sur l'environnement 

et le développement en Asie et dans le Pacifique 

(MCED) comme mécanisme pour réaliser des pro-

grès tangibles dans la qualité de l'environnement 

et la santé humaine dans les zones urbaines en 

Asie et dans la Région du Pacifique. Depuis lors, 

le Réseau de l'Initiative de Kitakyushu a développé 

des séminaires thématiques et des projets de 

démonstration sur les mesures politiques efficaces 

et la diffusion de l'information, sous les auspices 

de la Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). 

Sur la base de l'évaluation des réalisations de 

2000 à 2005, le MCED 2005 a approuvé le Plan 

d'action pour les activités 2005–2010 (CESAP/

IGES/MOE 2006). Ce deuxième cycle de l'Initia-

tive de Kitakyushu est censé jouer un rôle dans le 

renforcement des capacités des gouvernements 

locaux en Asie et dans le Pacifique, à travers la 

promotion et l'application d’approches intégrées de 

gestion de l'environnement urbain et de promotion 

des moyens de subsistance socio-économiques 

au niveau local. Parmi les principaux résultats 

attendus de ce cycle, il faut citer principalement 

le recensement des politiques et des pratiques 

urbaines efficaces au niveau des villes partici-

pantes, et les modèles performants de stratégies 

urbaines, de politiques et de programmes en 

matière de gestion environnementale.

�� renforcer les capacités et partager les 
informations ;
�� promouvoir les technologies propres.

L’Initiative pour la qualité de l’air en Europe et en 
Asie centrale, CAI-ECA, lancée en 2001, n’est plus 
active (Banque mondiale 2001).

7.7 PNUE/OMS/SEI/KEI : la pollution 
atmosphérique dans les mégalopoles 
asiatiques

Le projet Pollution atmosphérique dans les mégalo-
poles asiatiques (APMA) a été un effort conjoint du 
PNUE et de l’OMS en collaboration avec l’Institut 
coréen de l’environnement (KEI) et l’Institut de 
Stockholm pour l’environnement (SEI) pour arrêter 
des valeurs guides de la gestion et de la pratique de 
la qualité de l’air dans les grandes villes et les méga-
lopoles d’Asie. L’APMA s’est appuyé sur les efforts 
déployés par le PNUE/OMS pour lutter contre 
la pollution atmosphérique dans les mégalopoles 
dans le cadre du programme de surveillance de la 
qualité de l’air (GEMS/Air) lequel faisait partie du 
système de surveillance continue de l’environnement 
(GEMS) et du système d’information de l’OMS 
pour la gestion de l’air, AMIS.
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Encadré 12 : Gestion de la qualité de l’air urbain en Europe

La Directive cadre 96/62/CE concernant l’évolution de la ges-

tion de la qualité de l’air ambiant (CCE 1996) a pour objectif 

de définir une stratégie commune visant à :

�� définir des plafonds de rejets pour améliorer la qualité 

de l’air ambiant ;

�� évaluer la qualité de l’air ambiant dans l’Union européenne 

en utilisant des méthodes et des critères communs ;

�� garantir que des informations adéquates soient mises à 

la disposition du public ;

�� préserver la qualité de l’air ambiant lorsqu’elle est bonne 

et l’améliorer dans les autres cas.

La Directive cadre (CCE 1996) traite des normes de qualité 

de l’air relatives aux polluants atmosphériques déjà régle-

mentés (SO2, NO2, MP, Pb et O3) ainsi qu’aux éléments 

suivants : benzène, monoxyde de carbone, hydrocarbures 

polycycliques aromatiques, cadmium, arsenic, nickel et mer-

cure. La Directive cadre et les directives « filles » (CCE 1996 ; 

CCE 1999 ; CCE 2000) prévoient un calendrier de mise en 

place des normes de qualité de l’air relatives à 12 polluants 

différents. Les directives « filles » ont pour objet de mettre 

en harmonie les stratégies de surveillance, les méthodes 

de mesure, les méthodes de calibrage et d’évaluation de la 

qualité pour que les mesures réalisées soient comparables 

dans l’ensemble de l’UE et pour que les informations four-

nies au public soient de bonne qualité. Le Tableau 4.4 de 

l’Annexe 3 donne les valeurs limites de différents polluants 

prévus par la Directive cadre et les directives filles.

Dans le cadre son programme Air pur pour l’Europe 

(CAFE), l’Union européenne (UE) a mis au point une stratégie 

thématique pour améliorer la qualité de l’air en Europe. Cette 

stratégie repose sur quatre éléments (CE 2001) :

1. établir des plafonds de rejet pour veiller à la qualité de 

l’air ambiant ;

2. combattre les effets de la pollution atmosphérique 

transfrontalière ;

3. identifier, par le biais de programmes intégrés, des réduc-

tions qui tiennent compte du ratio coût-bénéfice dans 

des zones ciblées ;

4. introduire des mesures spécifiques pour limiter les rejets.

Les principaux éléments du programme consistent à :

�� Évaluer l’application des directives relatives à la qualité 

de l’air et l’efficacité des programmes connexes dans 

les États membres.

�� Améliorer la surveillance de la qualité de l’air et la four-

niture d’informations au public, y compris le recours aux 

indicateurs ; établir les priorités en matière d’actions 

futures, réviser et mettre à jour les normes de qualité de 

l’air et les plafonds nationaux de rejet et mettre au point 

des systèmes améliorés pour la collecte d’informations, 

la modélisation et les prévisions.

La politique de l'UE a été récemment mise à jour dans la direc-

tive 2008/50/CE qui établit des mesures visant à (UE, 2008):

5. Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air 

ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets 

nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans son 

ensemble ;

6. Évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres 

sur la base de méthodes et de critères communs ;

7. Obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin 

d'aider à combattre la pollution de l'air et ses nuisances, de 

surveiller les tendances et les améliorations à long terme 

résultant des mesures nationales et communautaires ;

8. Veiller à ce que les informations sur la qualité de l'air 

ambiant soient mises à la disposition du public ;

9. Maintenir la qualité de l'air là où elle est bonne et l'amé-

liorer dans les autres cas ;

10. Promouvoir une coopération accrue entre les Etats 

membres dans la réduction de la pollution atmosphérique.

Au travers de 16 annexes, la Directive définit les objectifs en 

matière de qualité des données ; renforce les valeurs limites 

et les seuils d'évaluation inférieurs et supérieurs pour le 

dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, 

les matières particulaires (MP10 et MP2,5), le plomb, le ben-

zène et le monoxyde de carbone dans les zones urbaines ; 

réglemente la localisation des points d'échantillonnage et 

des mesures à des emplacements en milieu rural, spécifie 

le nombre minimal de points de prélèvement, prescrit les 

méthodes de référence pour les mesures de concentra-

tion ; identifie les valeurs cibles pour l'ozone et les critères 

de classification et de localisation des points d'échantillon-

nage et le nombre minimal de points de prélèvement pour 

ce composé ; fixe des seuils d'alerte pour le dioxyde de 

soufre et le dioxyde d'azote ; fixe des valeurs critiques pour 

la protection de la végétation et des objectifs nationaux de 

réduction de l'exposition pour les MP2,5 ; décrit le contenu 

des plans nationaux de qualité de l'air et réglemente la sen-

sibilisation du public.
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Encadré 13 : Approche de la GIZ en matière de gestion de la qualité de l’air

Pendant plus de 15 ans, la GIZ a fourni des ser-

vices de conseil au profit de projets de gestion de 

la qualité de l’air dans plus de 20 pays. L’approche 

de la GIZ en matière de gestion de la qualité de 

l’air (GQA) s’appuie sur un ensemble de services 

intégrés dont les plus importants consistent à :

�� améliorer les cadres institutionnel et juri-

dique en dégageant un consensus politique, 

en procédant à une réforme institutionnelle 

et juridique et en assurant la promotion de la 

coopération entre les principaux intervenants 

(gouvernementaux et autres) ;

�� instituer des normes de rejet et de qualité 

des carburants et les surveiller, y compris 

par l’inspection et l’entretien des véhicules ;

�� renforcer les capacités (qualifications, savoir-

faire) de tous les acteurs importants dans le 

domaine de la GQA, y compris les minis-

tères, les autorités de régulation, les ONG, 

les médias, les associations et les organismes 

de recherche ;

�� améliorer la qualité des informations sur la 

qualité de l’air en s’appuyant sur des unités de 

surveillance, des systèmes d’information sur la 

qualité de l’air, la modélisation des dispersions 

et des tendances, etc. ;

�� promouvoir l’intégration de la GQA dans 

l’aménagement urbain et la planification des 

transports en appuyant la conception et la mise 

en œuvre de stratégies GQA à long terme et 

des stratégies d’aménagement urbain durable ;

�� améliorer la communication sociale et la 

participation du public afin de créer chez le 

public et les médias un sentiment d’appropria-

tion et pour mettre la population en mesure 

d’appuyer les stratégies liées à la GQA ;

�� promouvoir la coopération internationale 

en s’appuyant sur les réseaux, le partage d’ex-

périences et sur les initiatives internationales 

conjointes telles que les initiatives de lutte 

contre la pollution atmosphérique de la Banque 

mondiale, la GIZ ayant fait partie de leur comité 

directeur en Amérique Latine et jouant un rôle 

actif dans l’initiative de lutte contre la pollution 

atmosphérique en Asie.

Il y a actuellement plus de 30 projets en cours qui 

s’intéressent à un vaste éventail de problèmes, y 

compris :

�� Des stratégies intégrées de GQA destinées aux 

mégalopoles comme Mexico (voir GTZ 2002), 

Santiago du Chili (voir Encadré 8), Kuala Lumpur 

et d’autres villes. Ces projets englobent un 

grand nombre de modules parmi les modules 

de services de GQA évoqués ci-dessus.

�� Des réformes juridiques dans différents pays 

d’Europe de l’Est.

�� Des stratégies de lutte contre la pollution atmos-

phérique et l’établissement de plans d’action 

environnementale, par exemple en Macédoine, 

au Brésil, en Inde. Les mesures de lutte contre 

la pollution atmosphérique font partie d’un 

grand nombre de stratégies environnementales 

nationales qui concernent aussi des questions 

environnementales comme l’eau, les déchets, 

l’assainissement, etc.

�� L’aménagement urbain durable à Golo, Palem-

bang, Bogor, Yogyakarta, Delhi, Cochin, 

Yangzhou, Changzhou/Chine, etc. L’approche 

éco-ville a pour objet d’identifier un ensemble 

de mesures liées à la politique et à l’aménage-

ment urbain pour appuyer un développement 

urbain durable (elles comportent donc plusieurs 

stratégies comme le montre le présent Livre 

ressource).

�� Parmi les autres approches comportant des 

éléments de GQA figurent un grand nombre 

de projets de développement éco-industriel, 

de production et d’énergies écologiquement 

efficaces, de charbon propre et d’énergie 

domestique.

Pour obtenir plus d’informations et savoir qui 

contacter, prière consulter http://www.giz.de.

http://www.giz.de
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Le projet APMA se concentre sur le développe-
ment de politiques pour lutter contre la pollution 
de l’air dans les grandes villes asiatiques. Il a pour 
objectif d’accroitre la capacité des gouvernements 
et des autorités municipales à gérer les problèmes 
liés à la pollution de l’air dans les zones urbaines 
en développant des plans d’action régionaux et 
en établissant un réseau chargé de la gestion de la 
pollution de l’air en milieu urbain dans les grandes 
villes d’Asie (UNEP/WHO/SEI/KEI 2002a). Le 
programme APMA a été créé par le ministère coréen 
de l’environnement et l’agence de développement 
internationale suédoise (SIDA) et fait partie de 
leur programme de lutte contre la pollution de l’air 
(RAPIDC) dans les pays en développement (UNEP/
WHO/SEI/KEI 2002a). Le programme APMA est 
arrivé à son terme en 2006 avec la publication de 
la revue « Urban Air Quality in 20 Asian Cities » 
(Qualité de l’air dans 20 villes asiatiques) (Schwela et 
al., 2006).

8. Conclusions

Étant donné les conséquences économiques de la 
pollution atmosphérique telles que l’accroissement 
du coût des services de santé et les dommages subis 
par les écosystèmes nécessaires à l’économie ainsi 
que la baisse de la productivité des travailleurs 
atteints de maladies liées à la pollution, il est évident 
qu’il y a intérêt à trouver, en temps opportun, des 
solutions aux problèmes de pollution. Le coût des 
mécanismes de contrôle, qui est parfois élevé au 
démarrage, finit cependant par être amorti. Par 
exemple, lorsque les États-Unis sont passés au car-
burant sans plomb, ils ont fait USD 10 d’économie 
pour chaque dollar investi dans le processus de 
conversion, et ce grâce à la baisse des dépenses de 
santé, à la réduction des besoins en maintenance des 
moteurs et à l’amélioration de l’efficacité des carbu-
rants (IMR/PNUE/PNUD/BM 1998). La même 
règle s’applique au passage à des formes d’énergie 
plus propres qui réduisent toutes les rejets dangereux 
des carburants fossiles. Par exemple, l’énergie solaire 
est chère à l’installation, mais le coût d’entretien des 
panneaux est très faible. À long terme, les économies 
réalisées en réduisant la consommation de carbu-
rants fossiles sont supérieures aux dépenses consen-
ties pour installer les panneaux solaires.

La réduction de la consommation de carburants 
fossiles et, par conséquent, la réduction de la pollu-
tion atmosphérique peut être imputés à différents 
facteurs. D’abord, les prix du carburant doivent 
refléter le coût réel de la consommation de carburant 
pour la société. À l’heure actuelle, les carburants sont 
trop bon marché, ce qui encourage la surconsomma-
tion d’une ressource non renouvelable.

L’essentiel de la combustion des carburants 
fossiles a lieu dans le secteur du transport. Par 
conséquent, les gouvernements doivent imposer des 
restrictions à l’utilisation des véhicules tout en amé-
liorant l’efficacité et la disponibilité des transports 
en commun et d’alternatives non motorisées. Cette 
méthode a très bien réussi à Singapour, ville où les 
niveaux de pollution atmosphérique respectent les 
normes de qualité de l’air de l’Agence Etats-unienne 
de protection environnementale. La maîtrise de 
la pollution peut s’expliquer par la reconnaissance 
précoce du problème et par des pratiques de défi-
nition des politiques et de gestion aussi efficaces 
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qu’informées (Roychoudhury et al., 2000 ; Koh 
Kheng-Lian, 2002).

Le gouvernement de Singapour s’est attelé à 
résoudre le problème de la pollution à la source : 
l’utilisation excessive des véhicules automobiles. Il a 
donc imposé des restrictions économiques strictes à 
la possession et à l’utilisation des voitures automo-
biles, ce qui a fait du transport individuel une for-
mule trop chère pour le citoyen moyen.

Pour l’heure, cependant, les carburants fossiles 
font tellement partie intégrante de la vie qu’il est 
nécessaire de contrôler le taux des rejets et leur 
toxicité soit avant, pendant ou après la combustion. 
Avant la combustion, il est possible de contrôler les 
rejets toxiques en utilisant des carburants à faible 
teneur en soufre ou sans soufre (y compris le gaz 
naturel), des carburants nettoyés et de l’essence sans 
plomb. Pendant la combustion, les polluants doivent 
être contrôlés grâce à des brûleurs à faibles rejets de 
NOX ou à la combustion à lit fluidisé connue pour 
réduire les rejets aussi bien de NOX que de SO2. Pour 
ce qui est de la post-combustion, il convient d’uti-
liser des catalyseurs dans les centrales électriques 
et les véhicules afin de réduire les rejets de NOX. Il 
convient aussi d’utiliser des épurateurs pour enlever 
les polluants des rejets gazeux après la combustion 
des carburants fossiles.

Étant donné que tous les pays ou presque ont des 
problèmes de pollution atmosphérique, il est possible 
de qualifier ce problème de planétaire et, pour le 
résoudre, il faudrait que chaque pays fasse des efforts 
pour maîtriser sa propre pollution. Au plan natio-
nal, les informations relatives à l’environnement, à 
la santé, à l’économie et à la législation doivent être 
revues de manière à mettre au point une politique 
qui soit pratique pour les collectivités locales. Entre-
temps, il convient de fournir aux centres de soins des 
informations relatives aux maladies liées à la pollu-
tion atmosphérique afin de traiter ceux qui sont déjà 
affectés par la pollution et éduquer la communauté 
concernant les effets nocifs pour la santé de la pollu-
tion atmosphériques et les meilleurs moyens d’éviter 
l’exposition (PNUE/UNICEF 1997). Les pro-
blèmes de santé et d’environnement ont des origines 
diverses. Pour résoudre ces problèmes, les gouverne-
ments des pays doivent promouvoir la coordination 

des activités et des informations entre les ministères 
ou les départements qui traitent chacun des aspects 
de ces problèmes. De même, il faut accroître la colla-
boration entre les agences gouvernementales et non 
gouvernementales ou organisations communautaires 
qui, le plus souvent, ont une expérience de la popula-
tion et connaissent donc mieux les conditions réelles 
de la vie des habitants (PNUE/UNICEF, 1997).

Au niveau local, la surveillance des conditions 
sanitaires permettra d’obtenir des informations 
concernant la gravité de la pollution atmosphé-
rique et de fournir des éléments qui permettront de 
décider ce qu’il convient de faire pour résoudre ces 
problèmes. En outre, les collectivités locales doivent 
fournir aux populations l’information qui leur per-
mettra de se protéger de la pollution atmosphérique.

Les problèmes environnementaux ne peuvent être 
résolus en vase clos ; la protection de l’environne-
ment doit être entreprise compte tenu de quelques 
facteurs sociaux et économiques, y compris la poli-
tique sanitaire et économique. La collaboration entre 
les parties prenantes et les ministères est nécessaire 
pour que la lutte contre la pollution atmosphérique 
soit couronnée de succès.

La lutte contre la pollution atmosphérique ne 
peut être menée en ordonnant aux ministères et aux 
propriétaires de voitures de changer de moyen de 
production ou de mode de vie. Il faut accorder des 
incitations afin de persuader les gens de respecter 
la réglementation en matière de pollution atmos-
phérique. Dans le cas des industries, les incitations 
peuvent prendre la forme de permis négociables et 
d’autres politiques qui tiennent compte des méca-
nismes du marché. Par ailleurs, il est possible de 
convaincre les gens de protéger l’environnement 
s’ils prennent conscience, ou sentent les effets, 
des problèmes de santé associés à la pollution 
atmosphérique.

Les pays aussi bien développés qu’en dévelop-
pement ont besoin d’adopter des technologies éco-
logiques, de changer de modes de consommation 
et de développer de nouvelles sources d’énergie 
renouvelables. Dans de nombreux cas, y compris le 
secteur du transport urbain, les pays en développe-
ment peuvent apprendre aussi bien des succès que 
des échecs du monde développé.
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Quelques abréviations utilisées dans 
le présent module

AQ/CQ Assurance et contrôle de la qualité

CO Monoxyde de carbone

FTA Fumée de tabac ambiante

HC Hydrocarbures

HPA Hydrocarbure polycyclique aromatique

MP Matières particulaires

MP10 Particules de moins de 10 microns de 
diamètre (1 micron = 0,001 millimètre)

MP2,5 Particules de moins de 2,5 microns de 
diamètre

MPS Matières particulaires en suspension

NO2 Dioxyde d’azote

NOX Oxydes d’azote

O3 Ozone

OMS Organisation mondiale de la santé

Pb Plomb

PLPA Plan de lutte contre la pollution 
atmosphérique

PNUE Programme des Nations unies pour 
l’Environnement

PTS Particules totales en suspension

SMDD Sommet mondial sur le développement 
durable

SO2 Dioxyde de soufre

UBA Umweltbundesamt, Office fédéral alle-
mand de l’environnement, Allemagne

US EPA Agence de protection de l’environne-
ment des États-Unis
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