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La pollution de l’air par les oxydes
d’azote (NO )

Fiches thématiques

Les NO  regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote
(NO ). Les émissions de NO , principalement issues du secteur des
transports, ont baissé de 49 % depuis 2000. Sur la même période,
les concentrations en NO  dans l’air ont également diminué, mais
dans une proportion plus faible. Les normes de qualité de l’air pour
la protection de la santé à long terme ne sont pas respectées en
2017 sur 9,5 % des stations de mesure, en totalité situées à
proximité du trafic routier. Néanmoins, ce pourcentage a baissé
depuis 2000 dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants.
Aucun épisode de pollution au NO  d’ampleur nationale n’est
mesuré en 2017.

Les concentrations de NO
La moyenne annuelle des concentrations en NO  a diminué de façon
progressive depuis 2000 pour tous les types de stations confondus (fond
urbain, fond rural, à proximité d’industries et à proximité du trafic routier),
avec une année 2003 atypique.

En 2017, la moyenne annuelle en fond urbain est de 18 µg/m  contre 39
µg/m  à proximité du trafic routier. À proximité du trafic routier, les
concentrations moyennes annuelles sont 2,2 fois plus élevées qu’en fond
urbain.

L’évolution des concentrations moyennes annuelles de
NO
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Champ : France métropolitaine et DOM

Source : Géod'Air, juillet 2018

Le NO  étant émis principalement par le trafic routier et les activités
industrielles, les concentrations les plus fortes sont localisées sur les
zones urbanisées comme Paris, Lyon et la région marseillaise. Des
concentrations assez importantes sont également présentes autour des
grands axes routiers comme dans la vallée du Rhône.
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Les concentrations moyennes annuelles de fond en NO  en France en 2017

En 2017, les concentrations moyennes annuelles de fond les plus fortes
sont localisées en Île-de-France, où elles dépassent légèrement la norme
annuelle pour la protection de la santé à long terme.
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Note : norme annuelle pour la protection de la santé humaine : 40
µg/m  ; cette carte résulte de la combinaison de résultats de simulation
de modèle de qualité de l’air et d’observations des Associations agrées
de surveillance de la qualité de l’air (Aasqa) issues de la base de
données nationale Géod’Air.

Source : PREV’AIR

Des cartes à l’échelle urbaine représentant les situations d’exposition au
trafic routier sont réalisées par les Aasqa dans les grandes agglomérations.

Marseille 2017  Montpellier 2016  Toulouse 2015

Les concentrations moyennes annuelles en NO  sur l’agglomération
marseillaise en 2017

Des dépassements non mis en évidence au niveau national sont
détectés sur les principaux axes routiers de l’agglomération
marseillaise.
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Note : norme annuelle en NO  pour la protection de la santé humaine :
40µg/m .

Source : AtmoSud

Les températures froides et les faibles épaisseurs hivernales de la couche
limite atmosphérique (couche de l’atmosphère en contact direct avec la
surface terrestre et dont l’épaisseur varie entre une centaine de mètres et
quelques kilomètres) sont principalement responsables des différences
saisonnières sur les concentrations en NO .

Les conditions hivernales favorisent en effet l’accumulation des polluants à
proximité du sol, notamment lors des situations anticycloniques
persistantes. L’été, la dispersion verticale est plus importante, permettant
une dilution du NO  plus efficace dans la basse couche de l’atmosphère,
améliorant ainsi la qualité de l’air dans les villes. Néanmoins, la répartition
géographique des sources ne varie que très peu, et les zones les plus
affectées demeurent les mêmes d’une saison à l’autre.
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La situation au regard de la
réglementation
Sur la période 2000-2017, le pourcentage de stations de mesure ne
respectant pas la norme annuelle en NO  pour la protection de la santé à
long terme a baissé dans les agglomérations de 50 000 à 250 000
habitants (- 71 %) et dans celles de plus de 250 000 habitants (- 56 %). En
2017, ces pourcentages sont respectivement de 1,4 et 18 %. Les stations
concernées sont toutes situées à proximité du trafic routier.

L’évolution du pourcentage de stations ne respectant pas
la norme annuelle en NO  pour la protection de la santé à

long terme

Champ : France métropolitaine et DOM

Source : Géod'Air, juillet 2018

Traitement : SDES, 2018
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La situation des agglomérations en 2017 vis-à-vis des normes pour la
protection de la santé à long terme de NO

En 2017, la norme annuelle pour la protection de la santé à long terme
n’est pas respectée sur 9,5 % des stations de mesure, toutes situées à
proximité du trafic routier et quasi exclusivement dans des
agglomérations de plus de 150 000 habitants. 12 agglomérations sont
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concernées sur les 177 qui font l’objet de mesures en 2017 : Chamonix-
Mont-Blanc, Grenoble, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Montpellier,
Nice, Paris, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulon, Vienne.

La norme horaire pour la protection de la santé à long terme est en
revanche respectée sur tous les sites.

Note : normes pour la protection de la santé à long terme : valeur
annuelle —40 µg/m  et valeur horaire — 200 µg/m  en moyenne sur une
heure à ne pas dépasser plus de 18h par année civile.

Source : Géod’Air, juillet 2018

Traitements : SDES, 2018

Télécharger les normes de qualité de l’air relatives aux NOx - PDF - 8.7 ko
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VOIR AUSSI

Les émissions d’oxydes d’azote (NO ) x
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