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Bilan de la qualité de l’air 2019



Atmo - bilan qualité de l’air 20195

Respect des valeurs réglementaires européennes 

pour les particules

Respect des exigences réglementaires 

de l’Union Européenne 

(moyenne annuelle et moyenne journalière) 

pour la troisième année consécutive



Atmo - bilan qualité de l’air 20196

Exposition des populations aux valeurs sanitaires 

de l’OMS 

Dépassement de la valeur guide OMS annuelle : 10 µg/m3

Taux d’exposition régionale

170 pers exposées / 1000 hab.



Exposition des populations aux valeurs sanitaires 

de l’OMS 

Taux d’exposition Rhône

489 pers exposées / 1000 hab.
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Dépassement de la valeur guide OMS annuelle : 10 µg/m3



Des populations toujours exposées
Dépassement de la valeur guide OMS annuelle : 10 µg/m3
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Exposition des populations aux valeurs 

réglementaires et sanitaires

Atmo - bilan qualité de l’air 20199

Dépassement de la valeur limite annuelle : 40 µg/m3

Taux d’exposition régionale

2,6 pers exposées / 1000 hab.



Exposition des populations aux valeurs 

réglementaires et sanitaires

Taux d’exposition Rhône

8 pers exposées / 1000 hab.

Une problématique qui touche les grandes agglomérations et la proximité de certains 

axes routiers importants
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Dépassement de la valeur limite annuelle : 40 µg/m3



Des populations toujours exposées

Dépassement de la valeur limite annuelle : 40 µg/m3
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Atmo - bilan qualité de l’air 201912

Exposition des populations aux valeurs 
réglementaires et sanitaires

Nombre de jours avec une moyenne sur 8h 

sur 3 ans > 120 µg/m3 (valeur cible 25 jours)

Taux d’exposition régionale

540 pers exposées / 1000 hab.



Exposition des populations aux 

valeurs réglementaires et sanitaires

Taux d’exposition Rhône

317 pers exposées / 1000 hab.

Des concentrations en ozone particulièrement forte sur les reliefs et en périphérie des 

agglomérations

Atmo - bilan qualité de l’air 201913

Nombre de jours avec une moyenne sur 8h sur 3 ans > 120 µg/m3 (valeur cible

25 jours)



Des populations toujours exposées
Nombre de jours avec une moyenne sur 8h sur 3 ans > 120 µg/m3 (valeur cible 25 

jours)
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Secteurs émetteurs et chemin parcouru - Rhône

Atmo - bilan qualité de l’air 201918

Contribution des secteurs d’activités aux émissions
Tendances 2000-2017

Contribution
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Contribution des secteurs d’activités aux émissionsTendances 2000-2017

Contribution du département aux 

émissions régionales

Secteurs émetteurs et chemin parcouru - Isère



Dispositifs préfectoraux : prévenir les épisodes 

de pollution en renforçant les actions

Atmo - bilan qualité de l’air 201921

47 jours de vigilance en 2019

AGIR EN RENFORCANT LES ACTIONS

2019 : Evolution des arrêtés préfectoraux pour instauration 

de mesures plus restrictives dès le début de l’épisode

Des actions volontaires des collectivités en complément



Qualité de l’air et confinement



Qualité de l’air et confinement

Qualité de l’air et confinement26

La chute des concentrations de + de 60% est liée à la baisse drastique des transports 

routiers pendant le confinement

Les niveaux remontent progressivement mais restent inférieurs à la moyenne des 5 

dernières années depuis le déconfinement

La baisse des émissions automobiles améliore notablement la qualité de l’air
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Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, sites trafic



Qualité de l’air et confinement

Qualité de l’air et confinement27

Bilan plus contrasté pour les autres polluants

Ce bilan contrasté est lié à la multiplicité des sources d’émissions et l'influence des conditions 

météorologiques

Pour les particules PM10, une hausse des concentrations a d'ailleurs été enregistrée

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C
o

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

s 
µ

g
/m

3

Semaines

Amplitude 5 ans Moyenne 2020 Moyenne 5 ans Min 5 ans Max 5 ans

Fi
n

 c
o

n
fi

n
e

m
e

n
t

D
é

b
u

t 
co

n
fi

n
e

m
e

n
t

Evolution des concentration en particules fines <10 µg/m3 en Auvergne-
Rhône-Alpes en 2020, sites de fond urbains/périurbains



Actions PCAET

Impacts potentiels sur la Qualité de l’Air



Bilan de l’analyse : 18 fiches

50 % des actions transmises ne comportent

que l’intitulé

Seules les actions d’EBER ont été transmises

sous forme de fiche

Aucune action chiffrée
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Bilan de l’analyse : 18 fiches

Avis sur la base de l’intitulé ou sur la fiche de chaque action

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CC Bièvre Isère CC Saône Beaujolais EBER

Qualification des fiches

Impact positif indirect faible Impact potentiel fort Impact potentiel notable (+ ou -) Impact potentiel positif

Analyse PCAET Allier.xlsx


Action réduction de vitesse –

Exemple de Valence

nouvelle station de 

mesures

Evaluation à la station



Action réduction de vitesse – Exemple de Valence

Evaluation des gains d’émissions



Jusqu’à 

- 4 µg.m-3

en moyenne annuelle

Concentrations annuelles de dioxyde d’azote en µg.m-3

Action réduction de vitesse – Exemple de Valence

Evaluation des gains en concentrations annuelles NO2



Jusqu’à 

- 4 µg.m-3

en moyenne annuelle

Gain en concentrations annuelles de dioxyde d’azote en µg.m-3

après passage à 90km/h

Action réduction de vitesse – Exemple de Valence

Evaluation des gains en concentrations annuelles NO2



Jusqu’à 

- 20 µg.m-3

en moyenne horaire

Concentrations maximum horaires de dioxyde d’azote en µg.m-3

pour le 22/12/2016

Action réduction de vitesse – Exemple de Valence

Evaluation des gains en concentrations journalières NO2



Conditions de circulation : influence sur les 

émissions

• Les conditions de circulation :

• Caractéristiques de la voie (pente, rugosité etc.)

• Vitesse de circulation

• Fluidité du trafic

Impact de la pente sur la consommation d’un 

PL Euro III >40t chargé à 50%
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Caractéristiques du parc roulant : 

influence sur les émissions



Accélérer le renouvellement du parc roulant, 
évoluer vers des véhicules « plus propres »

Restreindre l’accès aux 
véhicules les plus polluants

« ZCR /ZFE »

Prime à la conversion

Diminuer le trafic 

Concevoir un 
urbanisme 

générant moins 
de besoin de 
déplacement

Favoriser mobilité moins 
dépendante de la voiture

(transports en commun, 
vélo, marche à pied, co-

voiturage, PDE…)

Optimiser le transport 
de marchandises

(développement de 
plateformes logistiques, 

ferroutage…)

Optimiser la 
vitesse 

de circulation

Améliorer la 
fluidité du trafic

Restreindre 
l’accès à tous 
les véhicules

Ajustement fiscalité diesel

Eco-conduite

Une gamme de solutions

Transport et qualité de l’air : synthèse des 

leviers d’action



Comparaison des émissions annuelles selon le type de chaudières

Chauffage et qualité de l’air



Actualité complète d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec liste des fonds air sur 

la Région : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/chauffage-au-bois-et-

qualite-de-lair

Chauffage au bois et qualité de l’air

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/chauffage-au-bois-et-qualite-de-lair
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