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Interventions VEI « intro mesures et mesures » 
 

** et vos questions ** 

Hélène MARFAING       Directrice adjointe AirParif 



La pollution de l’air et les acteurs   

Ce soir..  Vous êtes là…vous êtes déjà  des acteurs .. 
 
Nous voulons: 
 
*Vous apporter des données sur votre environnement 
local où vous dire où les trouver 

 
* Vous faire connaitre des acteurs de la qualité de l’air: 
associations et institutions 

 
* Vous inciter à transmettre ou mobiliser  autour de vous 



La pollution de l’air  : l’actualité  2017   
 
La tendance locale en Ile de France et les dépassements de normes  
 
Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile de France (2017-2020) :  
Enquête publique terminée depuis 15 novembre 2017 
 Versailles (densité urbaine, circulation ) en zone  rouge dite « sensible » c’est à 
dire devant  s’améliorer 
 
Contentieux actuel européen/France  sur 
 dépassements  de seuils sur PM et NOx,  
(Allemagne, Italie, Pologne, Royaume Uni) 
 
Jugement Conseil d’Etat « Amis de la terre » 
 juillet 2017: oblige Etat à prendre des  
dispositions pour PM 10 et NO2  
Avant 31 mars 2018 
 
Projet français de suivre les pesticides 
 
   



La Pollution de l’air, quelques rappels    
•La pollution aérienne est un phénomène complexe, mobile et à 
recombinaisons chimiques. 
• effets sur la santé, population sensible( Polluscope) 
• phénomène « invisible » 
• systèmes de suivi et de mesures locales(Airparif) 
 
Les produits gazeux(benzène) ou solides 
effets de seuil (NOX) 
effets d’accumulation (PM ou petites particules) 
recombinaison (produits secondaires) 
 
 Des normes (pour les produits considérés comme les plus dangereux )  
Organisation Mondiale de la Santé, Europe 
Pics de pollution(-) et exposition chronique(+) 
 
Des sources d’émissions variées et des plans d’action (PPA)(ALEC) 
 



  Lutter contre la pollution de l’air  

Quelles « mesures actions »? 
 Quels acteurs? 
Des exemples  

 



Lutter contre la pollution :des exemples  
 



  
 
 



Pollution air: amélioration pour les émissions résidentielles  et 
tertiaire  ..le chauffage domestique  

Isolation thermique(ALEC) 
Chauffer la maison…pas le ciel 
 

? 



Pollution de l’air : solution transports 



        Pollution de l’air , urbanisme et étude d’impact (Zone Chantiers):VEI….ller 

Avant 
 
 
 
 
 
 
Après  

PM10 benzène 



Vos questions? 
 

 Une suite? 
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