
Le Plan Régional
pou r la Qualité de l’Air
en Picardie

Une forte mobili sation de tous les
acteurs de l’air

L'élaboration du Plan Régional pour la Qualité de l'Air en
Picardie a été lancée le 13 juin 2000.

La méthode prévoyait deux phases :

- l’état des lieux des connaissances,

- la formulation d'orientations visant à prévenir ou à
réduire la pollution atmosphérique.

Pour préparer cet outil de planification et d’information, les
compétences d’environ 60 acteurs régionaux ont été
fédérées au sein de six groupes de travail :

�
 évaluation de la qualité de l’air

�
 pollutions dues aux sources fixes (industrie,

agriculture, habitat…)
�

 émissions dues aux transports,
�

 effets sur l’environnement,
�

 effets sanitaires,
�

 communication.

Ce document a pour objectif de présenter de manière
synthétique les principales conclusions du projet de
PRQA picard et les 26 orientations proposées pour les 5
années à venir.

Un outil issu de la loi sur l’air

La loi sur l' air et l' utilisation rationnelle de l' énergie du
30 décembre 1996 a reconnu à chacun le droit de
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Outre des dispositions sur la surveillance de la qualité de
l' air, cette loi a aussi prévu un certain nombre de mesures
pour garantir un air de qualité et prescrit pour ce faire la
mise en place d' outils de prévention de la pollution. En
particulier, un Plan Régional pour la Qualité de l' Air
(PRQA), élaboré sous l’autorité du Préfet de Région, qui
se veut un outil d’information, de concertation et
d’orientation pour préserver la qualité de l' air.

Le contenu du P.R.Q.A
�

 Il dresse un bilan de la qualité de l’air en
Picardie et présente un inventaire des émissions
polluantes. Il évalue les effets de ces émissions
sur la santé publique et l’environnement.

�
 Il propose une ligne commune à tous les

acteurs de la qualité de l’air de la région et
cadre les actions régionales pour la qualité de
l’air.

�
 Il fixe des orientations en vue de préserver

l’air que nous respirons, améliorer les
connaissances, se donner les moyens de
réduire les émissions polluantes, d’en atténuer
les effets à moyen terme mais aussi d’offrir aux
publics concernés une information complète.

Chaque jour, nous respirons environ
14 000 litres d’air composé

principalement de 78 % d’azote, de
21 % d’oxygène. Le 1 % restant

rassemble les gaz «rares», la vapeur
d’eau, le gaz carbonique, l’hydrogène

et les polluants atmosphériques.



L'air est-il po llué en Picardie ?

Les pou ssières à surveiller de plus près
Les concentrations observées sur les capteurs de
particules fines (poussières dont le diamètre est inférieur à
10 microns), récemment implantés à Amiens et à
Compiègne, montrent qu'il s'agit d'un polluant sur lequel la
vigilance doit être renforcée.

L’ozone, polluant grande échelle
L'ozone est produit dans l’atmosphère sous l’effet du
rayonnement solaire par des réactions complexes entre
polluants primaires que l'on appelle les précurseurs
(oxydes d’azote, hydrocarbures...). Ces précurseurs sont
générés en quantité importante en Picardie et sont
également parfois transportés par les masses d’air sur
plusieurs centaines de kilomètres.
En pratique, les concentrations d'ozone les plus
importantes ne sont pas nécessairement mesurées sur le
lieu principal d'émission des polluants précurseurs (centre
des agglomérations, zones industrielles) mais parfois à 50
voire 150 km de là, dans des zones rurales sous le vent
des émetteurs.

Des teneurs dans l'air ambiant en baisse

Le dioxyde de soufre, essentiellement émis lors de la
combustion du fuel et du charbon, est en baisse depuis 5 ans.

Les teneurs en plomb ont considérablement chuté depuis la
mise sur le marché de l'essence sans plomb et surtout depuis
l’interdiction de l’utilisation du plomb dans les carburants le
1er janvier 2000.

La pollution de fond par les oxydes d’azote, traceurs de la
pollution automobile, est relativement stable sur l’ensemble de la
région : la croissance du trafic routier est pour l'instant
compensée par les innovations technologiques des véhicules.

Une situation contrastée
La Picardie bénéficie d'une qualité de l'air relativement bonne.
Néanmoins, l'analyse des concentrations de polluants dans l'air
ambiant surveillés par Atmo Picardie laisse apparaître une
situation plutôt contrastée.

La mesure des concentrations
de polluants dans l’air ambiant
et l'information du public sur la
qualité de l'air font partie des
attributions de l'association de
surveillance de la qualité de l'air
en Picardie (Atmo Picardie),
agréée par le Ministère de
l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire.

Fondé il y a plus de 20 ans, le
réseau de mesure d'Atmo
Picardie représente aujourd'hui
64 analyseurs des principaux
polluants de l'air (oxydes
d'azote, dioxyde de soufre,
ozone, monoxyde de carbone,
hydrocarbures, particules,
plomb…) 

Peu de pics de pollution en
Picardie…

Les pics de pollution, observés lors
d'épisodes de pollution, reflètent des
augmentations importantes mais
brèves (quelques heures) des
concentrations dans l'air. Ils sont
toutefois relativement rares en
Picardie. Depuis 3 ans, le niveau
d'information et de recommandation,
affectant les personnes sensibles, a été
dépassé à plusieurs reprises
uniquement pour l’ozone dans les trois
départements.

L'ozone pose néanmoins
problème

Les teneurs d'ozone dans l'air ambiant se
dégradent sur l'ensemble de la région. La
moyenne annuelle des concentrations
d'ozone est élevée (40 µg/m3 pour l'année
2000). Les objectifs de qualité sont
dépassés sur la majeure partie des
stations avec une prédominance sur les
zones rurales ou périurbaines.

L’ozone a un effet irritant
sur les poumons, il est
néfaste pour la végétation.

Plus les poussières sont
fines, plus elles pénètrent
profondément dans
l’appareil respiratoire
provoquant des irritations,
des crises d’asthme…



Les rejets de polluants

Tous les secteurs d'activité sont
sources de pollution mais de manière
inégale

La quasi-totalité des activités humaines est source
de pollution atmosphérique, qui apparaît sous
forme gazeuse ou sous forme solide (mise en
suspension de poussières). Les émissions les
plus significatives sont liées au résidentiel et
tertiaire (chauffage des logements et des bureaux,
utilisation de solvants, peintures…), à l’industrie
(combustion, process…), aux transports et à
l’agriculture.

Répartit ion des émiss ions poll uantes par sec teur 
d 'activité 

(source CITEPA do nnées1994)
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La contribution picarde aux émissions
nationales, entre 2,7 et 3,5 %, reste
modérée comparativement au poids
industriel régional (5 %) et à la population.

La circulation routière grande respon sable des
émiss ions des transports

La répartition des émissions polluantes par secteur d' activité met en
évidence une part importante des transports dans les émissions
régionales : le secteur des transports, premier consommateur d' énergies
fossiles est à l' origine de 56 % des émissions régionales d' oxydes
d' azote, 36 % des composés organiques volatils et respectivement 30 %
et 66 % des émissions de dioxyde et monoxyde de carbone.

Le mode routier est à l' origine de la quasi-totalité des émissions de
polluants par rapport à l’ensemble des modes de transport (fer, air et voie
d' eau).

L’agriculture

L’agriculture rejette principalement deux
types de polluants : les phytosanitaires et
l’ammoniac. Ce dernier provient de
l’élevage et de l’épandage d’engrais
azotés. Plus de 20 000 tonnes
d’ammoniac sont rejetées chaque année,
dont 95% par l’agriculture.

Les COV, plusieurs origines

L' industrie et les transports cumulent
près des 2/3 des émissions de
composés organiques volatils (COV).
Pour le reste, 13 % sont émis par le
secteur résidentiel et tertiaire et 16 %
par l' agriculture et la sylviculture.

Ces rejets sont essentiellement dus à
l' utilisation de solvants, de colles, de
détachants et de peintures ou encore
la combustion incomplète des
combustibles. Environ 2/3 des
émissions de l' agriculture et de la
sylviculture proviennent des sources
biogéniques de la sylviculture : les
forêts, principalement les résineux,
produisent des terpènes, polluants
précurseurs de l' ozone.

Des émissions régionales localisées

Les émissions les plus importantes, issues de la circulation routière,
concernent les agglomérations et d’une manière plus générale, le
sud picard ainsi que les grands axes routiers (RN) et autoroutiers
(principalement l’A1 et l’A26).

La contribution locale aux
émiss ions de gaz à effets de serre

Les secteurs des transports, du résidentiel, du
tertiaire et de l' industrie participent de manière
équivalente aux émissions de dioxyde de
carbone (CO2), issues principalement de la
combustion des énergies fossiles, avec
cependant des variantes : à Amiens, le secteur
résidentiel est plus fortement émetteur que
l’industrie, tandis que dans les arrondissements
de Péronne et Soissons, 80 % des émissions
sont d’origine industrielle. En 1994, ces
émissions étaient estimées à 12,5 millions de
tonnes, soit 3,4 % des émissions nationales.

En 1999, les 10 émetteurs indu striels les plus importants
représentent pour le dioxyde de soufre 47 % des émissions
régionales de l’ensemble des sources fixes (industrie, résidentiel,
tertiaire, agriculture), 23 % pour les oxydes d’azote, 10 % pour les
composés organiques volatils, 15 % pour le dioxyde de carbone.



Les effets de la pollution

Des popu lations plus sensibles que d’autres

Les enfants, dont le développement de l’appareil respiratoire se poursuit
jusqu’à 8 ans, sont sensibles aux pollutions ; les personnes âgées, dont
les défenses immunitaires sont amoindries, également ; les asthmatiques
(de l’ordre de 10 % de la population), insuffisants respiratoires ou individus
souffrant de maladies chroniques des voies aériennes encore plus.

Lors de la diffusion de messages relatifs à un pic de pollution, ces
personnes sensibles doivent réduire leurs activités physiques extérieures.
Les joggings en forêts périurbaines exposent souvent à de fortes
concentrations en ozone.

La cathédrale d’Amiens,
non restaurée à gauche,

restaurée à droite

Pollution et santé, tous
concernés
A l’heure actuelle, de nombreuses
études épidémiologiques ont mis en
évidence les liens entre la pollution de
l’air extérieur et les effets sanitaires à
court terme qui se manifestent
quelques heures ou quelques jours
après l’exposition : irritations, toux,
bronchites, augmentation de l’incidence
des crises d’asthme…

La synergie des pollens et polluants

L’individu est souvent exposé à un mélange de polluants dont les effets peuvent s’ajouter ou s’amplifier, (par exemple :
ozone et pollens). En matière de santé publique, c’est la pollution dans son ensemble qui doit être prise en
considération.

L’impact sanitaire des pollens n’est pas à écarter. En effet, les phénomènes de pollinisation s’accompagnent d’une
recrudescence de manifestations respiratoires (crises d’asthme, notamment). En Picardie, les pollens de graminées
(pic de pollinisation en juin) de même ceux du bouleau et du frêne (pic de pollinisation en mars/avril) sont dotés d’un
fort pouvoir allergisant. Les pollens et les polluants automobiles ont, de plus, un effet synergique sur les maladies
allergiques respiratoires. Les pollens peuvent, en effet, être un vecteur pour d’autres polluants adsorbés à leur surface.

Les polluants de l’habitat

La communauté scientifique s’intéresse de plus en plus à l’impact de ces
polluants mais, pour la population générale, la pollution de l’air reste
cantonnée au trafic automobile ou au panache d’une industrie. Or, en milieu
clos, nous sommes exposés aux substances d’origines diverses :

♦ les appareils de combustion (chauffage, cuisson, cheminée),
sources de monoxyde de carbone, de poussières…

♦ les matériaux de construction, de décoration, sources de
composés organiques volatils (présents dans les peintures, les
vernis, les colles, les produits d’entretien et les solvants) et de
particules fibreuses…

♦ les comportements et activités des occupants (fumée de tabac,
produits d’hygiène et d’entretien…)

L’ozone, une influence aussi sur la
végétation

L’ozone agit sur l’ensemble des processus
physiologiques des végétaux, notamment sur la
photosynthèse. Celle-ci a pour conséquence de
diminuer leur croissance. La productivité des
cultures (maïs, blé…) peut également être
réduite. Il est néanmoins difficile d’évaluer
l’impact de la qualité de l’air sur l’environnement,
d’autant plus qu’il y a une synergie entre les
différents polluants d’une part, et entre les
polluants et les conditions météorologiques
d’autre part.

Le phénomène de pollution acide n’a pas été
signalé dans la région par les professionnels les
plus concernés (agriculteurs, exploitants
            forestiers).

Une dégradation du bâti
La plupart des matériaux
peuvent être attaqués par
les polluants atmosphériques :
les métaux, la pierre, le béton,
les enduits et les mortiers, les
vitraux, le bois.

La pollution atmosphérique
affecte notre patrimoine culturel
et les façades des bâtiments
occasionnant d’onéreux travaux
de ravalement de façade ou de
restauration de monuments.

Nous passons plus de 80%
de notre temps dans des

locaux domestiques,
scolaires, professionnels et

publics. On y trouve de
nombreux polluants dont les
dangers sont amplifiés par
une mauvaise ventilation.



Les 26 orientations pou r préserver l’air
que l’on respire
Mieux surveill er et conn aître la quali té de l’air

Etendre la surveillance de la quali té de l’air à
l’ensemble de la région

Pour pouvoir informer le public sur la qualité de l’air qu’il
respire (concentrations mesurées, effets sanitaires…) et
ainsi répondre aux objectifs de la loi sur l’air, plusieurs
moyens sont préconisés par le PRQA picard :
• des campagnes de mesure sur des zones spécifiques

(agglomérations, zones industrielles…),
• une réflexion sur la fiabilité, la représentativité des

capteurs actuellement en place qui permettrait
notamment une meilleure prise en compte de
l’exposition de la population,

• à terme, l’extension géographique de la surveillance
pour assurer une couverture de l’ensemble du territoire.

Intensifier la surveillance d’autres polluants

Aujourd’hui, l’association Atmo Picardie dispose de
nombreuses données concernant les polluants
classiquement surveillés (l’ozone, le dioxyde de soufre, les
oxydes d’azote).

Néanmoins, le benzène, les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques, les particules fines, les métaux lourds et les
phytosanitaires ont un impact sur la santé et
l’environnement et sont insuffisamment surveillés. Il
convient donc, dans une logique de santé publique, de
planifier la mesure de ces composés en milieu urbain où
les niveaux d’exposition sont les plus importants.

Le PRQA picard préconise le renforcement de la
surveillance des pollens avec l’implantation d’un capteur
de pollens dans le département de l’Oise, venant
compléter les deux capteurs actuellement implantés dans
l’Aisne et L’Oise.

Investiguer le champ de l’air intérieur

Une première campagne ciblée pourrait concerner les
chloramines émises dans les enceintes des piscines.

Réduire les émissions
De l’indu strie, du résidentiel et du tertiaire

Deux orientations déclinées en une dizaine d’actions concrètes visent à
poursuivre et intensifier les actions de réduction des émissions polluantes
issues des sources fixes (industrie, résidentiel, tertiaire). Ces actions sont axées
sur la valorisation des progrès techniques, la maîtrise de l’énergie ou encore le
recours aux énergies locales et renouvelables.

Parallèlement, la promotion de ces techniques et des mesures
d’accompagnement existantes sera assurée auprès des professionnels (habitat,
industries…) et des particuliers.

Des transports
� �

 Maîtriser l’évolution de la demande de transport et mieux organiser
l’offre. Les documents d’urbanismes devront être élaborés avec le souci
d’un développement urbain plus économe en déplacements motorisés
individuels. Des plans de déplacements à l’échelle des aires urbaines ou
des pays devront affirmer les objectifs de développement des transports
collectifs et des autres modes alternatifs à l’automobile et prendre en
compte l’organisation des livraisons de marchandises en ville.

� �
 Réduire les émissions des véhicules en incitant à l’utilisation de

véhicules moins polluants, en particulier pour les flottes professionnelles.

Des gaz à effet de serre

L’effet de serre est une
problématique internationale
qui ne peut cependant
échapper au cadre régional du
PRQA. Une action globale de
maîtrise de l’énergie, le respect
de la réglementation thermique
2000 et une diminution des
transports sont les solutions
pour maintenir et si possible
réduire les émissions de CO2.
Pour le méthane, les solutions
résident dans le captage du
biogaz et la valorisation de
cette énergie renouvelable.



Améliorer les conn aissances
Ce premier Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Picardie a mis en évidence des sujets encore mal connus. Il
convient dès aujourd’hui de combler ces lacunes, notamment en ce qui concerne :

• les émissions de composés organiques volatils, à l’origine de la formation d’ozone ; Plus de la moitié
des émissions picardes provient de petites unités industrielles ou tertiaires (nettoyage à sec, imprimeries…) encore
mal connues. Un recensement des installations sera suivi par des actions de sensibilisation et de réduction des
émissions par type d’émetteur.

• les pou ssières, et particulièrement les poussières fines ayant un impact direct sur les voies respiratoires ;

• les phytosanitaires ; l’identification des pollutions d’origine agricole constitue la principale action à engager à
court terme pour ce secteur.

• les nuisances olfactives.

Informer tous les pub lics

L’information sur la qualité de l’air doit cibler et sensibiliser tous les types de population. Des orientations ont été
dégagées et seront intégrées dès le début de l’enquête publique, dans un plan de communication, afin de faire accéder
chacun, en tant qu’acteur de la prévention de la pollution atmosphérique, à une meilleure connaissance, dans le but de
modifier les comportements et de réduire les émissions atmosphériques.

Des moyens d’information d e toute la popu lation
Divers supports de communication seront créés ou relayés au
niveau local lorsque ces supports existent au plan national :

• sur les polluants présents dans l’air en milieu clos et
notamment les polluants de l’habitat (solvants, intoxications
au monoxyde de carbone),

• sur les allergies dues aux pollens,

• sur les moyens ou les comportements que chacun peut
adopter pour améliorer la qualité de l’air : sur les
conséquences du style de conduite, sur la consommation de
carburant et la pollution, sur les effets d’un mauvais réglage
des véhicules, sur l’importance de l’aération des locaux…

Une information ciblée sera menée auprès des collectivités
(services des espaces verts…) pour les sensibiliser aux risques
sanitaires liés aux pollens et aux plantations concourant à
l’émission de pollens les moins allergisants en milieu urbain.

Une communication auprès des
relais de l’information

L’information et la formation des relais de
communication auprès du public doivent être
renforcées afin d’améliorer l’efficacité des
messages et leur diffusion.

Le plan picard recommande donc
notamment :

• d’organiser des rencontres périodiques
avec les médias en dehors des épisodes
de pointe de pollution,

• de travailler sur des actions et des
supports d’information à l’intention des
relais locaux et régionaux (scolaires,
élus, médecins, enseignants,
associations…).

Quels impacts sur l’environn ement et le
patrimoine bâti ?

Plusieurs moyens seront mis en place pour mesurer
l’impact de la pollution de l’air :

• constituer un réseau de vigilance afin de vérifier si des
dépérissements de végétaux sont observés lors de
pics de pollution,

• étudier le rôle des polluants atmosphériques dans la
dégradation des bâtiments (habitations, bâtiments
historiques…)



Les principaux po lluants à la loupe…
POLLUANTS ORIGINE PRINCIPAUX EMETTEURS EFFETS SUR LA SANTE EFFETS SUR

L'ENVIRONNEMENT

Dioxyde de soufre
(SO2)

Combustion de carburants fossiles solides ou
liquides contenant du soufre (fioul, charbon)

�  Grosses installations de combustion
industrielles

�  Chauffages collectifs et individuels

Diminution de la fonction respiratoire

Toux, gêne respiratoire

Transformation en acide sulfurique au
contact de l'humidité de l'air et participation
aux phénomènes des pluies acides

Dégradation de la pierre des monuments

Oxydes d'azote
(NOx)

Formation sous l'effet de la chaleur dans les
chambres de combustion

Processus industriels

�  Transports en majeure partie

�  Chauffages collectifs et individuels

�  Industries

Irritation des bronches, augmentation de la fréquence et de la
gravité des crises d'asthme, augmentation des bronchiolites

Participation aux phénomènes des pluies
acides, à l'atteinte de la couche d'ozone et à
l'effet de serre

Composés
Organiques

Volatils
(COV)

Evaporation de produits pétroliers

Evaporation de solvants

Combustion incomplète des combustibles

Milieu naturel (végétation, arbres, aires cultivées)

�  Remplissage des réservoirs automobiles
(stations services)

�  Application industrielle ou domestique de
peintures, colles, encres, détachants,
solvants…

�  Nettoyage de surfaces métalliques et de
vêtements

�  Industries

�  Transports

Irritations oculaires

Narcotiques

Pour certains COV : effets mutagènes, cancérigènes et
teratogènes

Intervention dans les processus de l'effet de
serre et du "trou d'ozone"

Ozone
(O3)

Il s'agit d'un polluant secondaire résultant de la
transformation chimique de certains polluants
primaires (NOx, COV…) sous l'action du
rayonnement solaire

�  Pas d'émetteur d'ozone, par contre les
émetteurs des précurseurs sont l'industrie, le
chauffage collectif et individuel, les
transports.

Effets variables selon les individus :

Gaz agressif qui pénètre facilement jusqu'aux voies
respiratoires les plus fines

Toux, altération pulmonaire, irritations oculaires

Effets néfastes sur la végétation (sur le
rendement des cultures par exemple) et sur
certains matériaux (caoutchouc….).

Contribution à l'effet de serre et aux pluies
acides

Mono xyde de
carbon e

(CO)

Combustion incomplète des combustibles (gaz,
charbon, fioul, bois, carburants)

�  Transports (moteur tournant au ralenti dans
un espace clos ou couvert)

�  Mauvais fonctionnement des appareils de
chauffages collectifs et individuels

Gaz inodore et incolore
Maux de têtes

Pour des concentrations élevées en milieu clos : nausées,
vomissements, perte de connaissance. En cas d'exposition
prolongée, peut aller jusqu'au coma et à la mort

Contribution à l'effet de serre, soupçonné
d'induire des changements climatiques
Dans l'atmosphère, transformation en CO2

Dioxyde de
carbon e

(CO2)

Combustion ou oxydation de tous composés
contenant du carbone (charbon, fioul, bois,
carburants)

�  Transports routiers

�  Installations de combustion industrielles,
chauffages collectifs et individuels

Gaz inodore et incolore
Pas d’effets sanitaires
La présence de dioxyde de carbone dans le sang stimule la
respiration

Utilisé par les plantes vertes dans la
photosynthèse.
Il est l'un des principaux responsables de
l'effet de serre

Poussières ou
particules en
suspension

(PS)

Mélange complexe de substances organiques ou
minérales d'origines diverses : combustion de
moteurs, effluents industriels, transport
automobile, revêtements…

Taille (exprimée en microns) et composition très
variable, souvent associées à d'autres polluants
(SO2, métaux lourds…)

�  Industries
�  Transports

�  Chauffages collectifs et individuels

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins
profondément dans l'appareil respiratoire, et provoquent des
irritations, crises d'asthme…

Les particules inhalées ont un diamètre inférieur à 10 microns
(appelées PM10). On distingue également les particules fines
dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns (les PM2,5), et
particules ultrafines dont le diamètre est inférieur à 1 micron
(les PM1).

Salissure des bâtiments et des monuments


