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 LES ORIENTATIONS 

 
Le bilan environnemental effectué dans le cadre du Plan Régional de la Qualité de l’Air 
(PRQA) a mis en évidence la situation plutôt favorable de la région Centre au regard de la 
pollution atmosphérique. 
 
Des espaces naturels étendus et parfois d’importance mondiale, un tissu économique et un 
contexte géographique favorables caractérisés par un éparpillement de nombreuses zones de 
développement économique d’importance raisonnable limitent la pollution atmosphérique 
d’origine industrielle et constituent des atouts à préserver pour conserver à notre région son 
attrait pour la population comme pour les entreprises à la recherche d’une décentralisation de 
proximité. 
 
Cette situation favorable ne doit cependant pas faire oublier que la région Centre est traversée 
de nombreux axes routiers d’importance et que la circulation automobile reste la première 
source des émissions atmosphériques polluantes.  
 
Surtout, un polluant (ou indicateur de pollution) particulier a été mis en exergue par le 
PRQA : l’ozone. 
 
D’abord considéré comme un polluant urbain que l’on observait à de fortes concentrations au 
voisinage des grandes villes en été dans des conditions météorologiques particulières 
(conditions anticycloniques et très faible dispersion), l’ozone voit son implication à l’échelle 
régionale et globale devenir préoccupante. En effet, ce traceur de la pollution anthropique 
peut être transporté sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres et par conséquent 
polluer des atmosphères rurales ou éloignées.   
   
Lors des épisodes de pollution photochimique, les pics d’ozone peuvent atteindre des 
concentrations supérieures à 200 µg/m3, niveau qui entraîne une augmentation de 20 % des 
symptômes respiratoires (toux, sifflements) ou oculaires.  
 
De telles concentrations ont déjà été observées en région Centre. Surtout, le niveau de fond 
d’ozone dans la basse troposphère augmente actuellement d’environ 2,4 % par an. 
 
Ces taux de pollution ont un rôle néfaste sur l’homme et sur son environnement. Des études 
épidémiologiques ont montré que, du fait du caractère très oxydant de l’ozone, les pics de 
concentration entraînent une irritation des yeux, de la gorge et des voies aériennes 
supérieures, des maux de tête et une altération de la fonction respiratoire, en particulier chez 
les insuffisants respiratoires, les asthmatiques et les enfants. Cette action néfaste est 
également constatée sur la végétation, la productivité agricole, le dépérissement des forêts…  
 
Fort de ce bilan, le PRQA propose un certain nombre d’orientations susceptibles de maintenir 
ou d’améliorer la qualité de l’air que nous respirons. 
 
La définition d’actions passe tout d’abord par une meilleure connaissance de la situation 
régionale. Cette amélioration concerne tant la mesure de la qualité de l’air que la connaissance 
des émissions et de leurs impacts. 
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Compte tenu des spécificités régionales, un accent particulier doit être porté sur la 
problématique « ozone », sans oublier pour autant les autres polluants primaires : dioxyde de 
soufre [SO2], particules en suspension, métaux lourds… qui sont également connus pour leurs 
effets sur la santé (altération de la fonction pulmonaire, effets cancérigènes ou mutagènes, 
troubles neurologiques…), le patrimoine (altération de la pierre des monuments) et la 
végétation (pluies acides).  
 
L’ozone est un polluant résultant de la transformation de « précurseurs », tels que les 
Composés Organiques Volatils (COV) et les oxydes d’azote (NOx), par des processus 
chimiques complexes faisant intervenir l’ensoleillement. Ces composés sont principalement 
émis par la circulation automobile pour notre région et dans une moindre mesure par les 
installations industrielles. 
 
Bien que l’introduction de normes anti-pollution de plus en plus contraignantes pour les 
moteurs puisse conduire à une réduction significative des émissions dues au transport routier 
des actions sont donc à mener sur ce thème. 
A l’identique, les émissions atmosphériques industrielles initiatrices d’ozone constituent la 
pollution dite « primaire » sur laquelle il convient d’agir en priorité. Dans le cadre des 
législations et réglementations en vigueur, des actions ambitieuses doivent donc être menées 
dans ce sens. 
 
Il n’en reste pas moins que les taux d’ozone rencontrés dans notre région sont pour une 
grande partie dus aux transferts des « précurseurs » des régions environnantes (Ile de France 
principalement) voire de plus loin (Est de l’Europe). Dans ces conditions, les préconisations 
qui seront mises en place en région Centre ne pourront avoir un impact significatif que si des 
mesures importantes de lutte contre la pollution sont instituées en amont des vents porteurs et 
diminuent ainsi le volume des polluants transportés. 
 
De par le contexte agricole marqué de la région Centre, l’impact des produits phytosanitaires 
sur la santé apparaît également comme un axe d’étude important.  
 
Les actions à mener, qu’elles soient régionales (R) ou d’ampleur nationale (N) ne pourront 
porter leurs fruits que si elles reçoivent l’adhésion de tous : professionnels et spécialistes mais 
également public. De fortes actions de sensibilisation sont donc à effectuer vers l’ensemble de 
la population. 
   
Enfin, les connaissances actuelles, portant des effets sur la santé de la pollution 
atmosphérique, montrent que, même pour des niveaux de polluants relativement faibles, des 
effets respiratoires, cardiovasculaires, allergiques, ophtalmologiques voire cancérigènes 
peuvent se manifester. Ils peuvent survenir sans effet de seuil et sont susceptibles de 
concerner l’ensemble de la population. Sur le long terme, les connaissances restent 
incertaines. Alors que la réglementation actuelle est essentiellement assise sur les « pics de 
pollution », pour l’ozone comme pour les autres polluants, les effets de la « pollution de 
fond » doivent entrer dans nos préoccupations de demain. 
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AA//  MMIIEEUUXX  CCOONNNNAAIITTRREE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  EENN  RREEGGIIOONN  CCEENNTTRREE,,    
 
La population régionale dans son ensemble doit être informée de la qualité de l’air qu’elle 
respire. Elle doit également être en mesure d’appréhender les risques liés aux polluants 
atmosphériques ayant un effet sur la santé. 
Les sites fixes actuels ne peuvent répondre entièrement à cette obligation. Il convient donc 
d’accroître sensiblement la couverture de la surveillance en termes quantitatifs (nombre de 
sites) et qualitatif (polluants mesurés).  
Seule une réponse combinant mesures fixes et modélisation permettra de satisfaire aux 
obligations réglementaires et notamment à la couverture de l’ensemble du territoire : 
 
A.1 - Etendre la couverture de la surveillance  
 
Proposition 1 : Accroître sensiblement la couverture de la surveillance par 
l’augmentation des sites fixes de mesures. 
 
Les villes de plus de 10 000 habitants, qui représentent près de 40 % de la population 
régionale, ont été pressenties pour être équipées de sites fixes. En tenant compte des 
agglomérations déjà équipées au 1er mai 2000, cela amène à prévoir l'équipement de 10 
nouvelles villes.  
 
Cependant et compte tenu de la répartition géographique des points de mesures actuels et 
pressentis (voir en annexe H2), les villes à équiper en priorité d’une station de surveillance de 
la qualité de l’air seront : Dreux, Montargis, Vierzon, Vendôme, Gien, Châteaudun, Issoudun 
et Saint-Amand-Montrond. 
 
En effet, Romorantin Lanthenay et Amboise sont très proches d’autres villes ou 
agglomérations déjà équipées (Blois, Tours) ou à équiper en priorité (Vierzon). Il ne serait pas 
judicieux d’y étendre la surveillance. La situation d’Issoudun entre les agglomérations de 
Bourges et Châteauroux est intéressante pour étudier l’impact d’une agglomération sur l’autre 
par vents dominants (SO et NE). Elle renforce également le maillage au sud de la région. 
 
Dans ce contexte, on peut constater que le département d’Indre-et-Loire sera moins équipé et 
qu’un déséquilibre au sud-ouest de la région existe. Ce déséquilibre devrait être atténué en 
implantant une station rurale dans ce département.   
Il convient néanmoins de concentrer une partie du réseau de surveillance dans la partie nord 
de la région compte tenu des premières observations sur le comportement de l’ozone. Ainsi, 
les axes entre Dreux et Tours d’une part et entre Montargis et Chartres d’autre part sont à 
privilégier et à renforcer. 
 
R Le réseau actuel de mesures doit être complété par des capteurs en zone rurale comme 

en zone urbaine. Une progressivité de la mise en place des équipements est 
indispensable :  

 
 2000 - 2002 2003 - 2005 2006 - 2007 
Agglomérations et 
villes de plus de 
10000 habitants 

Dreux 
Montargis 
Vierzon 

Châteaudun 
Vendôme 
Gien 

Issoudun 
St Amand Montrond 
Zone rurale sud 41 ou 37

L’annexe H.2 présente une cartographie des points de mesure existants et pressentis. 
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R Les mesures devront être assurées essentiellement par des capteurs de fond 
(représentatifs de l’exposition minimum de la population). 

 
La contribution de l’agriculture sur les émissions de NH3, NOX, COV et particules en 
suspension mérite d’être étudiée au niveau national. 
 
N La mise en place d’un protocole national de suivi de la contribution de l’agriculture 

sur les émissions de NH3, NOX, COV et particules en suspension avec implantation, 
suivant les caractéristiques agricoles des diverses régions de France (particulièrement 
importantes en région Centre), de stations de suivi sort du cadre régional mais pourrait 
parfaire la connaissance des émissions et permettre également l’étude des 
conséquences de la qualité de l’air sur le développement des cultures ou forêts. En 
conséquence, la région Centre pourrait s’impliquer dans une telle démarche. 

 
OBJET INDICATEURS E(état) P(programme) ORGANISME DE SUIVI 

E : Nombre de capteurs LIG’AIR LIG’AIR Couverture Régionale 
E : Nombre de capteurs « Agriculture » DRAF 

 
 
Proposition 2 : Etendre la couverture de la surveillance par modélisation 
 
Devant l’impossibilité technique et financière qu’il y a à effectuer un contrôle permanent de la 
qualité de l’air par mesures directes sur tout le territoire seule la modélisation pourra répondre 
à l’obligation législative qui est faite d’informer l’ensemble de la population de la qualité de 
l’air qu’il respire. 
En outre et selon l’évolution de la fiabilité des modèles utilisés, ce type de surveillance 
permettra, le cas échéant, d’alléger la densité de la surveillance par sites fixes. 
  
R Les travaux de modélisation nécessaires impliquent au préalable de : 

- réaliser un cadastre des émissions, 
- approfondir les échanges de données avec le réseau de surveillance de la région 

parisienne 
- en adéquation avec la proposition 1, compléter la couverture par des sites fixes 

de types ruraux (dès 2001, en limite avec l'Ile de France). 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Couverture Régionale E : % surface régionale concernée LIG’AIR 

 
A.2 - Améliorer la surveillance 
 
Proposition 3 : Anticiper les dépassements de seuils de pollution 
 
Les modèles physico-chimiques de prévision actuels ne permettent pas d'anticiper 
suffisamment à l'avance les dépassements de seuils d'information et d'alerte pour mettre en 
place les mesures préventives et correctives appropriées.  
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R Il convient de promouvoir l'utilisation des modèles de prévision/prédiction pour 

prévenir et informer le public des dépassements de seuil à venir et permettre la mise en 
œuvre, en temps voulu, des dispositions de réduction de l'intensité des pointes de 
pollution. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Prévision P : Réalisation d’un modèle LIG’AIR 

 
A.3 - Adapter la surveillance  
 
La région Centre reste, en l’état des connaissances acquises, peu touchée par les polluants 
atmosphériques habituels (SO2, NOX…). 
Il n’en reste pas moins que nous souffrons d’une particularité très marquée en période 
estivale : une grande partie des départements sont soumis à des concentrations significatives 
en ozone. 
Parallèlement à cette situation maintenant connue, d’autres polluants non encore suivis 
actuellement mais susceptibles de provoquer des effets conséquents sur la santé et  
l’environnement pourraient se révéler en concentration importante. 
Ainsi, la qualité « apparente » de l’air que nous respirons doit-elle être vérifiée en tenant 
compte de ces enjeux.  
 

A.3.1 - Les problématiques régionales 
 
Proposition 4 : Surveiller les polluants directement liés aux particularités locales 
 
L’ozone et ses précurseurs doivent faire l’objet d’un suivi et d’une information particulière. 
 
Dans ce cadre, le bilan des rejets industriels effectué pour le PRQA est essentiellement basé 
sur les émissions des plus grosses installations de la région. Une connaissance plus fine des 
émissions des précurseurs d’ozone est souhaitable.  
De par sa spécificité régionale (présence de nombreuses industries « graphiques » et 
développement significatif du secteur « peinture/vernis »), les émissions à la source de COV 
sont à suivre en priorité, leur mesure globale étant rendue difficile par leur grande réactivité 
qui conduit à leur transformation rapide en d’autres espèces. 

 
R Afin de dresser un bilan plus précis des émissions de COV, il est donc nécessaire de 

suivre annuellement (bilan matière) les installations industrielles classées dont le rejet 
de ce polluant est  supérieur à 3t/an. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Bilan des émissions industrielles DRIRE 

 
R Une approche plus fine des rejets en COV du tissu artisanal est également nécessaire. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Bilan des émissions artisanales Chambre Régionale des Métiers 
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R Du fait de l’orientation agricole marquée de notre région, une étude spécifique sur 

l’éventuelle présence de produits phytosanitaires dans l’atmosphère de la région 
devrait être mise en place. Cette étude pourra déterminer la part que représente 
l'exposition aérienne aux « contaminants » agricoles par rapport aux autres voies 
d'exposition (contact, eau, aliments) pour la population. Ses résultats détermineront 
des éventuelles suites à donner : étude de l’impact sanitaire des concentrations 
relevées, actions de sensibilisation voire de restriction d’usage (organismes de 
référence : DRAF et FREDEC Centre en collaboration avec LIG'AIR, un 
rapprochement est à prévoir en 2001 avec le MATE et l’INERIS dans le cadre d’une 
éventuelle étude nationale sur le sujet). 

 
Dans ces conditions, il conviendra de déterminer les sites les plus appropriés à cette 
étude. Pour ce faire, et en s’appuyant sur l’expérimentation conduite depuis quelques 
années sur le suivi des produits phyto pharmaceutiques dans les eaux de pluie, un 
réseau reposant sur les établissements d’enseignement agricole répartis dans les 
départements serait utilisable en région Centre (voir en annexe 13, une liste des sites 
présélectionnés à titre d’exemple). 
 

OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants P : Réalisation de mesures des phyto 

pharmaceutiques dans l’air 
DRAF/LIG’AIR 

 
R Compte tenu de la synergie pollution-pollens-allergies, il conviendra de favoriser, au 

niveau régional, l'implantation et le fonctionnement de sites de mesures, par exemple 
dans le cadre d’un partenariat entre le R.N.S.A. et LIG’AIR. Seront concernés plus 
particulièrement les pollens de graminées et d'arbres. La vigilance s'impose concernant 
la dissémination de l'ambroisie, espèce particulièrement allergisante, dont quelques 
pollens ont été captés en 1999 à Tours. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Nombre de capteurs « pollens » RNSA/LIG’AIR 

 
R Le suivi des particules en suspension (particules fines pour leurs effets sur la santé, 

« suies » pour leurs impacts sur le patrimoine bâti), tant en milieu urbain qu'en milieu 
rural, devra être renforcé en tenant compte des spécificités de la région Centre 
[richesse architecturale, concentration humaine, émissions particulières (écobuage 
notamment)] et dans le cadre de la proposition 1. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Nombre de capteurs « poussières »  LIG’AIR 

 
R Compte tenu de la composition des nouveaux carburants automobiles une étude de ses 

émissions atmosphériques particulières est nécessaire (benzène, palladium…). 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Bilan des émissions spécifiques liées 

aux nouveaux carburants automobiles 
LCSR 
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R Les Péroxyacétylnitrates (PAN), dont les effets oxydants secondaires issus de l'action 

des radiations ultraviolettes (comme l’ozone) doivent être étudiés.   
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : suivi et étude  des émissions de PAN  LIG’AIR 

 
R Compte tenu de l’existence, en région Centre, de bases aériennes civiles et militaires 

d’importance, une étude de dispersion des polluants émis par ce type d’installation 
sera réalisée. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport P :Etude de dispersion atmosphérique PREFECTURE/DRIRE/BASE 

AERIENNE 
 

A.3.2 - Les polluants nouvellement réglementés 
 
 Proposition 5 : Répondre ou devancer les échéances fixées  
 
R Engager les moyens matériels pour mettre en place la mesure des métaux lourds et du 

benzène dans les deux agglomérations de Tours et d'Orléans d'ici fin 2001 et équiper le 
laboratoire mobile de ces matériels pour connaître les concentrations de ces nouveaux 
polluants dans l’ensemble de la région en vue d’une éventuelle extension de ces 
mesures à d’autres sites (urbains ou industriels). 

 
R Améliorer la connaissance des impacts des sites industriels régionaux émetteurs de 

métaux lourds sur les concentrations dans l'atmosphère. Un rapprochement entre 
industriels et LIG’AIR est souhaitable (fourniture de données ou prise en charge de 
capteurs par l’association…) 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Nombre de capteurs « benzène » et 

« métaux lourds » 
LIG’AIR/DRIRE 

 
A.3.3 - Les Gaz à effet de serre 

 
Proposition 6 : S’intéresser aux problématiques  internationales 
 
L’effet de serre est une problématique internationale qui échappe partiellement au cadre 
régional du PRQA. 
 
Emission de CH4 
R Cependant,  afin de participer à l’effort national demandé en matière de réduction des 

émissions et compte tenu du nombre de centres de stockage de déchets ménagers ou 
industriels banals présents en région Centre, un bilan annuel de la mise aux normes de 
ces décharges sera réalisé pour ce qui concerne la collecte des bio-gaz. 
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R L’Etat et la Région pourront favoriser, avec le concours de l’ADEME, la collecte des 

bio-gaz sur les installations anciennes non couvertes par les obligations réglementaires 
existantes ainsi que leur valorisation énergétique.   

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Polluants E : Nombre de décharges équipées pour la 

collecte des bio-gaz 
DRIRE/ADEME 

(Cartographie des décharges de plus de 2000 t/an présentée en annexe D9) 
 
Emission de CO2 
R Voir proposition n° 23, point relatif aux économies d’énergie. 
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BB//  MMIIEEUUXX  CCOONNNNAAIITTRREE  LLEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  EETT  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  
 
B.1 - Expositions et activités 
 
Les réseaux de surveillance donnent une évaluation de la pollution ambiante générale à 
laquelle est exposée la population sur une zone déterminée. Des difficultés apparaissent pour 
caractériser l’exposition au niveau de la personne : connaissance des milieux (rues, 
transports), diversité des moyens mis à disposition des usagers, durées de déplacements très 
variables, proximité ou non des sources d'émissions. De plus, il conviendrait de tenir compte 
de l’exposition à l’intérieur des locaux puisqu’un citadin passe la majorité de son temps en 
milieu clos.  
Afin de mieux caractériser la variété des situations d’exposition, la contribution des 
déplacements doit être prise en compte. 
 
Proposition 7 : Etudier la variabilité de l’exposition des populations  
 
R Caractériser plus finement l’exposition moyenne en région Centre en tenant compte 

des activités réelles de chacun : temps passé dans les transports, sur le lieu de travail, 
au domicile… 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Exposition P : Réalisation d’études de caractérisation DRASS / DRE / ADEME / CRAM / 

DRTFP /DRIRE 
 
B.2 - Promouvoir les outils transversaux de recherche et de suivi 
 
Proposition 8 : Promouvoir et développer les outils existants en région Centre 
 
L'utilisation de certains outils déjà expérimentés en région Centre pourrait être pérennisée et 
développée sur un plus grand nombre de sites. 
 
N Dans le cadre de l’éventuelle mise en place d’études nationales sur l’utilisation des bio 

marqueurs (bio-indicateurs et bio-accumulateurs), la région Centre pourrait participer 
à l’étude de ces outils qui peuvent fournir à la fois une estimation des niveaux de 
pollution et des informations d'ordre biologique concernant l'impact des polluants sur 
les organismes (organismes de référence : Laboratoire de Touraine ; INRA Nancy). 

 
R le suivi des apports d'éléments nutritifs, fertilisants ou acidifiants par les eaux de pluie 

et les poussières sur une des placettes forestières (organisme de référence : sous-réseau 
CATAENAT du réseau RENECOFOR de l'ONF). 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Outils de mesure P : Mise en place d’un suivi ONF 

 
R le suivi des produits phytosanitaires dans les eaux de pluie (organisme de référence : 

GREPPPES). 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Outils de mesures P : Mise en place d’un suivi DRAF 



Plan Régional pour la Qualité de l’air en région Centre  22/11/04 

Orientations PRQA Centre 12

 
R l'étude du phénomène de sulfatation des pierres sur la cathédrale Saint Gatien de Tours 

(organismes de référence : Laboratoire inter universitaire des systèmes atmosphériques 
CNRS en collaboration avec l'Université Paris XII Créteil) 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Outils de mesures P : Mise en place d’un suivi DRAC 

 
Proposition 9 : Développer de nouveaux outils pour connaître la qualité de l'air et son 
impact 
 
R Utiliser des outils « légers » de mesure de la qualité de l’air (tels les tubes à diffusion) 

pour compléter la mesure en continu et pour élaborer des études cartographiques sur la 
région. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Outils de mesures E : Nombre de mesures réalisées LIG’AIR 

 
R Créer un observatoire pour identifier et suivre les sites générant des nuisances 

olfactives (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement [ICPE] et 
autres), qu’elles soient  récurrentes ou périodiques. Ce recensement devra permettre de 
cartographier les zones de nuisances olfactives et de vérifier l'éventuelle existence 
d'une « régionalisation » des nuisances issues de pratiques persistantes, par exemple 
agricoles tel que l'écobuage.  

 
Pour les cas particulièrement difficiles et afin de répondre aux attentes du public en la 
matière, le recours à des organismes spécialisés (laboratoires en olfactométrie…) ou à 
des observateurs externes (« brigade de nez ») devra être plus systématiquement 
utilisé. 
 

OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
E : Cartographie des plaintes pour nuisances 
olfactives 

PREFECTURES / DRIRE Outils de mesures 

E : Nombre de recours à un organisme spécialisé PREFECTURES / DRIRE 
 
N La mise en place d’un programme de recherche national et d’un réseau de surveillance 

d'exposition des matériaux (pierres calcaires et vitraux en priorité) à la pollution 
atmosphérique, tels que ceux du Cercle des partenaires du patrimoine du Laboratoire 
de Recherche des Monuments Historiques semble nécessaire. Dans ce cadre, la région 
Centre pourrait s’inscrire dans la démarche (proposition et suivi de sites). 

 
En situation normale, les émissions polluantes industrielles restent très inférieures aux 
émissions dues aux fonctionnements des automobiles par exemple. 
Une situation accidentelle peut cependant avoir de graves conséquences sanitaires et 
environnementales en générant des émissions atmosphériques significatives. 

 
R Une statistique annuelle des rejets accidentels régionaux (incendie notamment) sera 

réalisée et mise à disposition du public. 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Outils de mesures E : Bilan des rejets accidentels  DRIRE 



Plan Régional pour la Qualité de l’air en région Centre  22/11/04 

Orientations PRQA Centre 13

B.3 - Connaître les effets de la pollution atmosphérique 
 

B.3.1 - Effets sur la santé 
 
Les connaissances « santé » relatives aux causes, seuils éventuels de manifestation des effets, 
relations « dose-réponse » à court et long terme sont encore imparfaites.  
 
L’amélioration de ces connaissances ne peut être effective que par le biais d’études qui 
dépassent  largement le cadre régional. Ainsi, la région Centre pourra contribuer à la mise en 
place des éventuelles actions nationales qui pourraient être engagées sur le sujet.  
  
Proposition 10 : Quantifier l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé 
 
R En région Centre, le transport routier constitue le secteur d’émission prépondérant 

pour la majorité des polluants recherchés, l’évaluation des risques sanitaires dus à cette 
source de pollution est à développer prioritairement. 

 
R Au regard de l’importance des agglomérations de la région et de l’historique du suivi 

de la qualité de l’air, une quantification de l’impact de la pollution sur la mortalité et la 
morbidité, basée sur l'application de la démarche méthodologique développée par 
l'Institut National de Veille Sanitaire, devrait être réalisée dans un premier temps sur 
les agglomérations d'Orléans et de Tours. 

 
Les progrès à venir, tant dans l’acquisition de données environnementales 
(développement de Lig’Air et/ou campagnes de mesures ponctuelles) et sanitaires que 
dans les connaissances scientifiques devront permettre d’élargir la quantification à 
d’autres sites. 

 
R L’impact à long terme de la pollution atmosphérique reste encore très mal connu et 

certaines études semblent indiquer des risques conséquents. Il est donc recommandé 
d'évaluer la faisabilité d'études sur l’impact à long terme de la pollution atmosphérique 
sur la santé des enfants notamment. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Santé P : Quantification des impacts sanitaires DRASS 

 
Proposition 11 : Impulser la mise en place de dispositifs de surveillance épidémiologique.  
 
Les pathologies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure sont très 
variées : maladies respiratoires, allergies, maladies cardiovasculaires, cancers… 
 
R Outre l'étude de la mortalité et de la morbidité pour motifs respiratoire et 

cardiovasculaire, à partir des principales sources d'information de l'I.N.S.E.RM. et du 
Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information, il est souhaitable qu'un 
système de surveillance sanitaire des populations soit mis en place. 

 
D'autres pistes d'action ou de réflexion, dont certaines sont menées à une échelle 
nationale (voire internationale) à laquelle l'échelon régional pourrait apporter sa 
contribution, sont envisageables : 
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- Développer des actions de dépistage des maladies liées à la pollution atmosphérique, 
asthme en particulier, dans les zones d'émissions des polluants 

 
- Développer des études sur le lien entre pollution atmosphérique et consommation 

médicamenteuse 
 

- Introduire la préoccupation épidémiologique dans le Programme de Médicalisation 
des Systèmes d'Information 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Santé P : Surveillance sanitaire DRASS 

 
R Dans le cadre de la proposition n° 4 et de son point lié à la problématique « produits 

phytosanitaires », les mesures des concentrations dans l’air et de leurs impacts 
potentiels sur la santé pourront être complétées par une(des) étude(s) 
épidémiologique(s) dans les zones d’arboriculture notamment où la densité de 
population résidente est parfois particulièrement forte et imbriquée avec les vergers. 

  
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Santé P : Etude épidémiologique DRASS 

(voir annexe 13). 
 
Proposition 12 : Etudier les coûts induits par la pollution atmosphérique sur la santé. 
 
La pollution atmosphérique a des effets directs et indirects sur la santé qui se traduisent 
notamment par des dépenses médicales associées aux affections chroniques ou aiguës, des 
pertes de revenus liées aux arrêts maladie et par l'augmentation des dépenses de protection 
contre les effets de la pollution. On peut également citer la diminution de l'espérance de vie et 
celle du bien-être. 
 
N Même si certaines composantes ne présentent pas de caractère marchand, il est 

souhaitable d'approcher, en termes monétaires, les coûts, directs et indirects, supportés 
par la collectivité, par exemple sur une base d'illustration ou de transposition à 
l'échelle de la région Centre de résultats obtenus à l'échelle nationale. 

 
Cela contribuera dans les étapes suivantes à la comparaison (coûts, bénéfices, 
répercussions) des différents projets visant à l'amélioration de la qualité de l'air. 

 
B.3.2 - Patrimoine bâti et milieux naturels 

 
Proposition 13 : choisir les couples cibles / polluants prioritaires pour l’évaluation des 
impacts de la pollution atmosphérique sur le patrimoine bâti et les milieux naturels. 
 
R Des actions de recherche et de suivi devront être prioritairement réalisées sur les 

couples cibles/polluants déterminés d'après les spécificités environnementales et 
patrimoniales régionales et la sensibilité de celles-ci aux polluants les plus agressifs 
présents en région Centre. 
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Connaître les effets des polluants sur les cultures et les milieux naturels 

Cibles Polluants 
Zones cultivées 
 Zones périurbaines  

- Vergers 
- Maraîchage 
- Vignes 
 Zones de grandes cultures 

 
Milieux naturels 
 Forêts 
 Zones humides 

 

Ozone : O3 
 

Oxydes d'Azote : NOx (NO, NO2) + N2O 
 

Pesticides 
 
 

Connaître les effets des polluants sur le patrimoine bâti 
Cibles Polluants 

 
Pierres calcaires 

 
Vitraux 

 

Ozone : O3 
Oxydes d'Azote : NOx (NO, NO2) + N2O 

Particules solides 
 

 
Proposition 14 : Définir les zones de recherche et de suivi 
 
R Afin de corréler les observations des impacts (sur le patrimoine bâti et les milieux 

naturels) et les mesures des polluants, les sites de recherche et de suivi, qui 
regrouperont de préférence plusieurs cibles, seront localisés en concertation avec les 
réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Ces points de mesures devront tenir 
compte de la problématique énoncée à la proposition n° 4 et des orientations retenues 
en annexe 13.   

 
Exemple de site : 
 Site regroupant : -  une zone de grande culture, 

- un suivi des pesticides dans l'air, les pluies et les brouillards, 
- une forêt située sous le vent, donc à l'Est de la zone de grande 

culture, 
- une étude ou un suivi sanitaire des populations environnantes. 

 
Le suivi des pesticides et leurs impacts sur le milieu forestier et la santé s'effectueraient ainsi 
sur un même site. 
 
R La connaissance des concentrations en ozone en zone rurale (Chambord ou zone rurale 

37 [ou 41, selon proposition n° 1] permettra de croiser l’information avec 
d’éventuelles variations de rendements agricoles (céréales notamment) et pourrait être 
associée à l'étude des impacts de l'ozone sur les matériaux constitutifs du château et la 
forêt, notamment.  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Environnement et 
Patrimoine bâti 

E : Nombre de sites d’étude DIREN / LIG’AIR / DRASS / DRAF / 
DRAC 



Plan Régional pour la Qualité de l’air en région Centre  22/11/04 

Orientations PRQA Centre 16

 
Proposition 15 : Caractériser les impacts des polluants 
 
N Favoriser la mise en place, à l’échelon national, d’une démarche de détermination des 

seuils de toxicité des polluants : détermination du lien existant entre la dose des 
polluants (concentration de la pollution, durée d'exposition) et les effets sur les cibles 
végétales et bâties. 
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CC//  TTEENNDDRREE  VVEERRSS  UUNNEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  NNIIVVEEAAUUXX  DDEE  PPOOLLLLUUTTIIOONN  
 
Lorsque l’évaluation de la situation environnementale d’une région, au regard de la pollution 
atmosphérique, met en évidence des points « noirs » nécessitant une action, la connaissance 
précise de la distribution  des émissions par secteur d’activité permet de visualiser aisément les 
champs d’action prioritaire en fonction de la cible retenue. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau supra est représentatif de la distribution nationale des émissions au regard des 
principales sources. Il peut être transposable aux émissions régionales en tenant compte des 
particularités locales (très peu de pollution industrielle « lourde », agriculture prépondérante, 
circulation…). A ces adaptations près, il permet de choisir les cibles sur lesquelles 
l’intervention sera la plus efficace et ceci en fonction des actions retenues.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SO2

NOx

NH3

COVNM

CO

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

Zn

TRI

PER

TCE

DIOX

HAP

PCB

DISTRIBUTION SECTORIELLE DES EMISSIONS
FRANCE METROPOLITAINE 1997

Transformation énergie Industrie manufacturière Résidentiel / tertiaire
Agriculture / sylviculture Transport routier Autres transports

Autres ou indifférenciés
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La mise en pratique la plus connue de ce principe concerne l’action importante menée contre 
les émissions de plomb dans l’environnement. La source principale étant le transport routier, 
la disparition du plomb dans l’essence s’imposait dès lors que la substitution était 
techniquement et économiquement réalisable. Cette orientation a permis de réduire très 
sensiblement les concentrations globales de plomb dans l’air et de mettre en évidence 
quelques pollutions ponctuelles, dégageant ainsi un champ d’action complémentaire : les 
industriels. 
 
Le bilan effectué sur la région Centre n’a pas mis en évidence de zones sensibles qui 
nécessiteraient un traitement particulier. Les dépassements des seuils sont actuellement tous 
liés à l’ozone, polluant (ou indicateur de pollution photochimique) très lié à des conditions 
météorologiques particulières et au transport. 
 
Cependant, les connaissances actuelles montrent que d'un point de vue sanitaire, la gestion de 
la qualité de l'air passe par celle de la pollution de fond, et pas seulement par la gestion des 
pointes de pollution. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé s'observent en effet 
à court et long termes, sans effet de seuil. De plus, les niveaux de polluants acceptables pour 
la population générale ne le sont pas nécessairement pour les populations sensibles. Ainsi, 
l’action à mettre en place doit-elle se baser sur les résultats d’études épidémiologiques, 
d'études d'évaluation des risques ou à défaut sur les recommandations du Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France alors que les connaissances actuelles font cruellement défaut en 
la matière. 
 
Ainsi, s’il n’est pas apparu nécessaire, compte tenu du bilan réalisé, de fixer pour la région 
Centre des objectifs de qualité de l’air différents de ceux précisés à l’échelon national 
(rappelés en annexe 3), des actions doivent cependant être engagées pour mieux connaître de 
la pollution de fond (sa mesure comme ses effets) afin de maintenir ou plus, améliorer la 
situation actuelle. 
 
Pour les émissions qui intéressent spécifiquement la région Centre du fait de sa problématique 
« ozone » (oxydes d’azote et composés organiques volatils non méthaniques), l’utilisation du 
tableau de distribution des émissions par activité démontre que l’action sur le transport routier 
(émetteur principal) devra être menée prioritairement.  
 
C.1 - Réduire les émissions à la source  
 
Parallèlement au contrôle du strict respect des législations et réglementations existantes 
relatives à la limitation et à la réduction des émissions atmosphériques, les partenaires 
institutionnels (Etat, Région, collectivités locales, chambres consulaires) doivent mettre en 
œuvre des aides financières et techniques permettant de dépasser les objectifs fixés. 
 
Proposition 16 : Promouvoir l'utilisation de technologies propres non polluantes dans 
l’industrie notamment. 
 
La réduction des expositions nécessite d'agir en priorité sur les sources principales, directes ou 
indirectes, de production des polluants. 
 
R Favoriser la réalisation de diagnostics environnementaux orientés « air » et l’utilisation 

de laboratoires d’analyses agréés. 
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R Promouvoir les démarches de certification environnementale (éco-audit, ISO 14001...). 
 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Industrie E : Nombre de diagnostics environnementaux Chambres consulaires 

 
R Favoriser financièrement la mise en place d’outils de traitement des émissions 

polluantes ou les restructurations internes de l’outil de travail strictement liées à une 
réduction des émissions atmosphériques lorsque les objectifs réglementaires sont 
dépassés (sans transfert des rejets vers un autre milieu). 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Industrie E : Tonnage de polluant en moins ADEME 

 
 
R Favoriser administrativement et financièrement l'utilisation de technologies propres et 

la mise à la consommation de produits écologiquement labellisés.  
 

Les technologies propres concernent aussi bien la fabrication de produits que les 
activités annexes, par exemple, le traitement des sous-produits ou des déchets. 
 
Ceci est complémentaire au développement d'une politique d'économie d'énergie et de 
promotion des énergies les moins polluantes ainsi que de la réduction de la demande 
en transports et de la promotion des transports collectifs et/ou moins polluants. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Industrie E : Dépenses réalisées en technologies propres ADEME / Agences de l’eau 

 
Proposition 17 : Infléchir les tendances actuelles en matière d’augmentation de trafic 
routier et de répartition modale. 
 
L’introduction de normes anti-pollution de plus en plus contraignantes pour les moteurs 
devrait conduire à une baisse des émissions (sauf pour le CO2) du transport routier malgré 
l’évolution attendue des trafics. Ceci ne devrait toutefois pas conduire à relâcher les efforts en 
vue d’une répartition modale moins déséquilibrée.  
 
R Les schémas de services de transport (voyageurs comme marchandises) prévus par la 

LOADDT du 25 juin 1999 doivent s’appuyer sur un scénario multimodal volontariste 
conforme aux engagements internationaux de la France. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : Conformité des schémas DRE 

 
N Afin de limiter les augmentations de trafic en zones fortement urbanisées, et dans le 

cadre des recommandations de la proposition N° 20, la mise en place d’axes de 
contournement sera soutenue (A10 bis notamment).  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport P : Réalisation d’axes de contournement DRE 
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Proposition 18 : Privilégier les modes ou engins de transport conduisant aux émissions 
les plus faibles 
 
R Agir au plan régional pour favoriser le transport de marchandises par fer, qui fait appel 

à la traction électrique pour la plupart des acheminements, par : 
 

• abandon de la priorité absolue accordée aux trains de voyageurs et reconnaissance 
d’une priorité pour les trains de fret (allocation des sillons, attribution du matériel 
et du personnel pour la traction). 

• développement du transport combiné avec en particulier concrétisation des projets 
inscrits au contrat de plan Etat-Région Centre 2000-2006 : déplacement du centre 
de transport combiné d’Orléans, centre de logistique ferroviaire à Vierzon. 

• la réalisation d’investissements de dé saturation du réseau susceptibles d’être 
bénéfiques au transport ferroviaire, au fret en particulier en améliorant sa 
productivité : 4ème voie entre Toury et Cercottes au Nord d’Orléans, travaux sur le 
nœud de St Pierre des Corps, passage aux essieux de 22,5 t pour certaines lignes, 
électrification de la ligne Tours-Vierzon (projets inscrits à l’actuel CPER), 
électrification de la ligne Bourges-Saincaize (projet envisagé au titre du DOCUP 
Objectif 2). 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 

E : Tonnage transporté hors route DRE Action Transport 
E : km de lignes électrifiées DRE 

 
R Rendre les transports en commun plus attractifs : fréquence, confort, vitesse moyenne 

accrue par l’affectation de voirie spécifique dans les zones les plus encombrées et la 
maîtrise des feux des carrefours). 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : % de satisfaction DRE 

 
R Faciliter et sécuriser l’usage du vélo : développement des pistes cyclables ; parcs à 

vélos, transport des vélos dans les transports en commun, itinéraires plus directs pour 
les vélos (possibilité d’utiliser certains trottoirs, voire de circuler à contre sens dans 
certaines voies des « zones 30 » aménagées spécifiquement) et pistes sécurisées. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : % de satisfaction des pistes cyclables DRE 
Action Transport E : km de piste cyclable DRE 

 
Proposition 19 : Développer en transport routier l’utilisation de carburants moins 
polluants (GPL, GNV) ou présentant un bilan global limité sur l’effet de serre (diester), 
ainsi que de l’électricité. 
 
R Application par les administrations, collectivités et services publics des obligations 

réglementaires résultant du Code de l’environnement pour le renouvellement de leurs 
parcs de véhicules. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : % d’équipement des services en véhicules 

« propres » 
DRE 
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R Soutien et développement de l’utilisation, dans les entreprises de transport en commun 

urbain, de véhicules utilisant des carburants « propres ».. 
 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : % d’équipement des sociétés de transport 

en commun urbain en véhicules « propres » 
DRE 

 
N Incitations financières ou fiscales en vue de réduire le coût d’achat et de 

fonctionnement des véhicules « propres » pour accroître le marché et entraîner ainsi 
une baisse des coûts de production ainsi qu’une meilleure couverture de l’espace pour 
la distribution des carburants : 

 
• aide à l’achat (contrat ADEME-Conseil Régional, application de la convention du 

11 avril 2000 entre EDF et l’association des maires des grandes villes de France) 
• incitations fiscales : TVA réduite sur les véhicules « propres », différentiation plus 

forte pour la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP), réduction de la taxe 
sur les cartes grises. 

• instaurer des tarifs de stationnement privilégiés allant jusqu'à la gratuité pour les 
véhicules « propres ». 

• lever, lorsque les conditions de sécurité le permettent, l’interdiction de stationner 
faite aux véhicules gaz dans certains parkings. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Transport E : Nombre d’aides aux véhicules propres ADEME 

 
Proposition 20 : Intégrer les problématiques « Pollution atmosphérique » et « santé » 
dans les projets d’aménagement du territoire. 
 
Pour compléter les dispositions qui s’imposeront de fait lors de la promulgation de la 
prochaine loi « Solidarité et renouvellement urbain » : 
 
R Les aménagements, en particulier en milieu urbain, comme les sites d'activité sportive, 

les établissements scolaires, les espaces verts, devront tenir compte des zones 
d'émissions des polluants. Réciproquement, les projets d'implantation d'activités 
susceptibles d'être polluantes devront rechercher à ne pas exposer les populations à des 
risques sanitaires. A noter que ce principe d’éloignement ne concerne que les 
installations polluantes et qu’il convient au contraire de rapprocher les zones 
administratives, centres commerciaux… des zones urbaines afin de limiter la pollution 
liée au transport qu’un éloignement génèrerait.  

 
R L’urbanisation au voisinage des activités agricoles utilisant d’une façon intensive les 

produits phytosanitaires (en aérosols notamment) devra être évitée ou nécessitera la 
création de zones tampons.  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action 
Aménagement 

E : Nombre d’avis défavorables sur permis de 
construire pour proximité d’émissions 
atmosphériques polluantes 

DRE / DRIRE /DRAF 
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R Une attention particulière est portée, dans les grands projets (ICPE importantes, 
infrastructures lourdes, aéroports, zones d’activité ou d’habitation…), à l'appréciation 
de l'état initial de la qualité de l’air, la prise en compte des effets sur la santé des 
émissions de polluants atmosphériques et les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire ou, à défaut, compenser leurs conséquences dommageables.  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action 
Aménagement 

E : Nombre d’avis défavorables pour 
insuffisance de l’étude d’impact volets « air » 
et « santé » 

DRIRE / DRE / DRASS 

 
R Prendre en compte les déplacements dans les politiques d’urbanisme résidentiel ou 

commercial et d’aménagement de l’espace. 
 

• Limiter l'accès des modes de transport polluants aux abords des zones 
d'intérêt environnemental et de patrimoine bâti par la mise en place de zones 
de protection et de plans de circulation. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action 
Aménagement 

E : Nombre de PDU réalisé DRE 

 
R Les initiateurs d’un projet d’aménagement (collectivités locales, établissements 

publics, privés) devront favoriser la mise en place d’une réflexion environnementale 
globale de la zone.  

 
• Pour tout aménagement de plus de 10 000 m2, le maître d'ouvrage devra 

réaliser ou faire réaliser une étude de l'impact des choix énergétiques retenus 
(type d'énergie, efficacité énergétique visée, intégration des énergies 
renouvelables, réseau de chaleur…) sur les émissions de polluants. 

 
• Les dossiers de réalisation des ZAC, ZI… comme leurs règlements devront 

préciser l’interdiction qui est faite aux entreprises de construction (lors de la 
création de la zone et des locaux) comme aux installations en exploitation de 
brûler leurs déchets à l’air libre. 

 
L’aménageur pourra compléter ce point (tri et collecte des déchets par des 
sociétés autorisées à cet effet par exemple) lors de l’élaboration du cahier 
des charges mis en place lors de la cession des terrains. 

 
• Pour ce qui concerne l’autorisation délivrée pour toute création d’un 

lotissement à vocation artisanale, commerciale ou industrielle, ces mêmes 
contraintes devront être introduites dans le règlement du lotissement. 

 
Des pénalités pourraient être imposées par les maîtres d’ouvrage en cas de 
constatation de brûlage à l’air libre. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action 
Aménagement 

E : Nombre de dossiers ZAC, ZI… avec 
prescriptions « déchets » et /ou « énergie » 

DRE 
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C.2 - Agir sur les sources de nuisances olfactives 
 
Proposition 21 : Modifier les comportements   
 
R Si une concentration des nuisances olfactives est mise en évidence dans le cadre de la 

proposition n° 9, celle-ci devra être suivie d'un important travail de sensibilisation et 
d'information des professionnels concernés afin de réduire les émissions ou d'éradiquer 
des pratiques nuisibles au cadre de vie, à la qualité de l'air et à l'environnement en 
général.   

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action 
Aménagement 

P : Programme de sensibilisation DRIRE / DRAF / DRASS 

 
R Favoriser et encourager le dialogue entre industriels et populations riveraines lorsque 

le fonctionnement d’une installation est source d’émissions significatives de polluants 
atmosphériques ou de nuisances olfactives. Des lieux de débats publics (Commission 
Locale d'Information par exemple) ou tout autre moyen (lettres, portes ouvertes, etc.) 
doivent être trouvés pour répondre aux questions et aux attentes des riverains. Ceci 
permettrait de désamorcer, de prévenir ou de faciliter le règlement de certains 
problèmes de voisinage.  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Action Aménagement E : Nombre de CLI « pollution 

atmosphérique » 
PREFECTURES 

 
 
C.3 – Mieux connaître et maîtriser l’habitat 
 
Proposition  22 : Promouvoir la santé dans l’habitat 
 
Aujourd'hui, le citadin passe la majorité de son temps à l'intérieur de locaux (travail, domicile, 
école...). Il est exposé à de nombreux polluants, aux sources multiples (installations de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, matériaux, air extérieur, activités de l'homme...), 
pouvant présenter des risques pour la santé. Peuvent être ainsi cités l'amiante, le radon, les 
biocontaminants infectieux (légionnelles) ou allergiques (acariens)… 
 
L'état des connaissances et des risques est cependant incomplet en raison de l'hétérogénéité 
des polluants, de l'insuffisance de la connaissance des expositions... 
 
N Dans le cadre du programme national "Bâtiment et Santé", il est recommandé de 

développer des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'hygiène dans 
l'habitat. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Action Aménagement Nombre  d’action d’information  DRASS / DRE 
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DD//  IINNFFOORRMMEERR  
 
Le Code de l’environnement précise, en son article L124-4, que « le droit à l'information sur 
la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur 
l'ensemble du territoire ».  
 
L'État, qui est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa 
diffusion a déjà mis en place et organisé l’information du public sur le sujet, que ce soit en 
périodes de pics de pollution (arrêtés préfectoraux précisant les messages d’information et  
d’alerte) ou en situation établie (information quotidienne sur la pollution de fond).  
 
Afin de déterminer un programme de communication cohérent à mettre en œuvre dans le 
cadre du PRQA, il convient en amont d’étudier et d’évaluer l’efficacité de la communication 
actuelle. 
 
D.1 - Evaluer l’efficacité de la communication existante 
 
R Mener des études de perception et d'opinion afin d'évaluer les attitudes face à la 

pollution atmosphérique de fond comme de crise et d'orienter les stratégies de 
communication. Elles seront à mener auprès d'échantillons représentatifs de la 
population, d'élus, de personnes sensibles, de professionnels de santé, du dispositif 
d'éducation… 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 

P : Etude de perception « pollution de fond »  LIG’AIR Communication 
P : Etude de perception « pollution de crise »  PREFECTURES 

 
D.2 - Déterminer de nouvelles actions d’information et de communication 
 
L’ensemble des acteurs (associations, professionnels, administrations…) doit être associé à la 
diffusion de l’information : utilisation de « relais d’information ». 
 

D.2.1 - Vers l’ensemble de la population 
 
Proposition 23 : Expliquer au public l'origine et les effets des polluants. L'inciter à 
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en modifiant ses comportements.  
 
R Réaliser des outils de sensibilisation et d'information pour : 
 

- Rappeler la réglementation relative aux objectifs de qualité et aux valeurs limites 
françaises et européennes,  

- Préciser les effets sur la santé de la pollution de fond comme de la pollution de crise, 
- Préciser l’implication et le champ d’action des différents acteurs intervenant dans le 

domaine de la pollution atmosphérique, 
- Modifier les comportements en cas de pics de pollution, 
- Préparer à la communication en cas de crise. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Action de communication 

« Réglementation – santé » 
DRASS / DRIRE 
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R Informer sur les conséquences de certaines pratiques persistantes génératrices de 

nuisances olfactives et d’émissions polluantes telles que les brûlages des déchets, 
 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Action de communication « Brûlage » PREFECTURES / Chambres 

consulaires 
 
R Rappeler l’importance des choix retenus dans l’habitat (système de chauffage, 

entretien, isolation, climatisation…) au regard des polluants émis, 
 
R Sensibiliser l’ensemble des consommateurs (les industriels notamment) à l’importance 

des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique pour la lutte contre l’effet de 
serre. 

 
R Informer sur la nécessaire transparence liée à l’affichage des consommations d’énergie 

des logements et locaux tertiaires loués ou vendus (application du Code de 
l’environnement). 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Action de communication « Habitat et 

énergie » 
ADEME 

 
R Expliquer les impacts de la qualité de l'air sur la végétation et le patrimoine bâti (tels 

que la dégradation du tuffeau, matériau de construction caractéristique de la région 
Centre) et des vitraux des monuments. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Action de communication « Végétation et 

patrimoine bâti » 
DIREN / DRAC 

 
Proposition 24 : Présenter au public, par tous les moyens disponibles, les résultats des 
mesures et des modélisations réalisées. 
 
R Réaliser et mettre à jour les cartographies des émissions et de leurs dispersions avérées 

(mesures) ou attendues (modélisation). Renseigner un site Internet de ces éléments. 
 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication  P : Cartographie sur Internet DRIRE / LIG’AIR 

 
R Utiliser des moyens dynamiques d’information pour visualiser : 

- les épisodes de pollution, 
- les incidences des dispositions envisagées ou mises en place. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication  P : Réalisation d’outils dynamiques de 

communication 
DRIRE / LIG’AIR 
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R Rechercher de nouveaux outils de communication pour annoncer les dépassements des 

seuils réglementaires (bornes interactives, afficheurs communaux points d’information 
sur les lieux de passage routier …).  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication  P : Recherche de nouveaux outils de communication DRIRE / LIG’AIR 

 
D.2.2 - Vers les personnes sensibles 

 
Proposition n° 25 : Optimiser la transmission de l’information en cas de pics de 
pollution notamment. 
 
Le PRQA s’est attaché à répertorier certains groupes de personnes sensibles à une 
détérioration de la qualité de l’air (crèches, écoles, maisons de retraite). Cet état des lieux 
pourrait être complété par un recensement d’autres catégories de personnes sensibles 
(asthmatiques,  personnes souffrant de problèmes cardiaques…). Ces populations constituent 
en effet des cibles privilégiées de l'information, notamment en période de pointe de pollution. 
 
R Réaliser régulièrement un recensement et une localisation des personnes sensibles à la 

pollution atmosphérique, en complément de l’état des lieux réalisé dans le cadre du 
PRQA. Ce recensement pourrait utiliser les sources de suivi sanitaire comme les 
sources d’information administrative. Il permettra d’une part d’optimiser la 
transmission de l’information vers ses populations, d’autre part la mise en place 
d’actions prioritaires en cas de mise en évidence de secteurs géographiques régionaux 
plus concernés. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Réalisation d’outils d’information des 

personnes sensibles recensées 
PREFECTURES 

 
D.2.3 - Vers des milieux professionnels particuliers 

 
Proposition n° 26 : Informer les professionnels de la construction et de l’aménagement. 
 
En modifiant le paysage, l'homme peut agir sur sa santé : 
 
R Il convient que les professionnels du paysage soient sensibilisés à la problématique 

« santé » liée aux pollens des plantes et des arbres (maladies appelées pollinoses) et 
incités à proposer des plantations diversifiées. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Réalisation d’outils d’information sur 

les pollens 
DRASS / RNSA 

 
En modifiant son habitat, l’homme peut participer à la réduction de la pollution 
atmosphérique : 
 
R Afin d'accélérer les réductions de consommation d'énergie, il conviendra d'amplifier 

les moyens d'information et de sensibilisation, ainsi que les incitations financières, 
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pour obtenir des bâtiments de haute qualité environnementale afin de 
favoriser notamment : 
- La réduction des consommations d'énergie ; 
- L’intégration de l'utilisation de l'énergie solaire et des autres énergies 

renouvelables. 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Réalisation d’outils d’information sur les BHQE ADEME 

 
En modifiant son comportement, l’homme peut réduire les émissions « sauvages » de 
polluants atmosphériques : 
 
Le contrôle de l’application de la réglementation ne suffit pas à faire évoluer rapidement 
l’organisation de la gestion des déchets de chantiers notamment. Bien que le Règlement 
sanitaire départemental interdise le brûlage des déchets, l’absence de sanctions dans les faits 
ne permet pas d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, ces derniers ne 
prennent pas en compte l’élimination des déchets dans la prestation achetée. 
 
Ainsi, l’artisan qui rédige une offre tenant compte des coûts d’élimination de ses déchets 
prend un risque commercial, donc financier, supérieur au risque de sanction encouru par son 
concurrent moins respectueux de l’environnement. 
 
C’est l’entreprise ou l’artisan qui est chargé(e) de gérer l’élimination des déchets produits 
mais c’est au maître d’ouvrage de lui en donner les moyens dans tous les cas. 
 
R Il est nécessaire d’inciter la maîtrise d’ouvrages publics notamment à la vigilance 

concernant les aspects environnementaux  de ses chantiers : 
 

- En exigeant dans les documents d’appels d’offre ou plus généralement les documents 
contractuels, l’identification et la justification des coûts d’élimination en privilégiant 
toute solution favorable à la valorisation, 

- En prévoyant le contrôle des dispositifs proposés par l’entreprise et la destination 
finale des déchets. 

 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Réalisation d’outils d’information des 

maîtres d’ouvrages 
PREFECTURES 

 
La pratique du « moins disant » doit être abandonnée au profit du « mieux disant ».  
 
R Réaliser des outils de sensibilisation et d'information à destination des artisans pour 

réduire le brûlage des déchets et : 
 

-  rappeler la réglementation existante, 
-  souligner l’importance des nuisances générées (polluants émis, nocivité, volumes 

régionaux…) par les pratiques habituelles, 
- proposer des méthodes de traitement alternatives des déchets adaptées aux micros 

entreprises notamment. 
 
OBJET INDICATEUR ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Réalisation d’outils d’information des 

artisans  
Chambre des Métiers 
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Proposition n° 27 : Vers certains acteurs du secteur industriel  
 
R Inciter les professionnels fournisseurs de systèmes susceptibles d’être à l’origine de 

contamination de l’air par la légionellose à informer leurs clients des risques encourus 
et des dispositions préventives à mettre en place. 

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication E : Nombre de fournisseurs touchés Chambres consulaires 

 
Proposition n° 28 : Vers le milieu agricole  
 
R Dans le cadre des propositions 9 et 21, une action de sensibilisation sera menée vers le 

milieu agricole concernant notamment l’usage des produits agropharmaceutiques et 
l’écobuage. Pour cette dernière pratique, l’information s’appuiera sur une analyse 
technique des sols et/ou des cultures qui la nécessite. Une cartographie des zones et un 
recensement des cultures où l’écobuage devra disparaître seront réalisés.  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication P : Etude des sols et cultures nécessitant encore 

l’écobuage (+ cartographie) 
Chambres d’agriculture 

Communication E : Nombre d’action d’information Chambres consulaires 
 
Proposition n° 29 : Vers le milieu scolaire  
 
R Des actions d’information, de sensibilisation et de formation seront menées auprès des 

milieux scolaires (enfants, enseignants…). Elles concerneront tant la mesure de la 
pollution que les actions visant à la réduire et favoriseront la découverte du milieu 
« air ».  

 
OBJET INDICATEURS ORGANISME DE SUIVI 
Communication E : Nombre d’action d’information Associations (Nature Centre, 

Lig’Air…) 
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EE//  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  PPRRQQAA  
 
Les efforts techniques engagés dans le cadre du PRQA pour améliorer la qualité de l’air en 
région Centre, les actions de sensibilisations comme les résultats obtenus doivent être évalués 
afin d’en rendre compte à l’ensemble des acteurs concernés (public, professionnels, 
collectivités, associations, administrations…). 
 
Proposition n° 30 : Mettre en place une commission de suivi des indicateurs du PRQA 
de la région Centre. 
 
La commission régionale d’élaboration du plan régional de la qualité de l’air de la région 
Centre sera maintenue dans sa composition et constituera ainsi la commission d’évaluation 
du PRQA. 
 
R Les indicateurs retenus devront faire l’objet d’une évaluation annuelle par une 

commission qui pourra déterminer des priorités d’actions à mettre en place comme du 
suivi des opérations en cours. Des premiers résultats obtenus, la commission de suivi 
déterminera des indicateurs de qualité de l’air les plus pertinents à mettre en place. 

 
R Les orientations du PRQA liées à la réduction des nuisances ponctuelles devront être 

appliquées en priorité aux installations ayant fait l’objet de remarques particulières lors 
de la mise à disposition du public. 

 
R La commission d’évaluation assurera, au niveau régional, la coordination des travaux 

engagés au titre du PRQA et organisera une « veille » technique sur les 
problématiques régionales particulières (air / agriculture notamment) afin d’organiser 
un pool de compétence régional voir national sur le sujet . 

 
N Pour l’ozone, la commission d’évaluation veillera à ce que l’ensemble des partenaires 

intervenant dans le domaine de la qualité de l’air (LIG’AIR et la DRIRE notamment) 
s’inscrivent dans une démarche d’échange d’informations et de données avec les 
réseaux environnant. 

 
R Une analyse du financement, de la fiscalité ou des aides à mettre en place au niveau 

régional sera engagée. 
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