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Résumé : 
La pollution de l’air a de tout temps existé et sa source anthropogénique remonte presque 
aussi loin que l’apparition de l’homme. Elle est pourtant extrêmement d’actualité depuis 
quelques décennies car une large prise de conscience a été développée. Son augmentation 
notoire remonte pourtant à la révolution industrielle, mais à ce moment-là, elle était surtout un 
problème local. Avec le développement des sources polluantes mobiles, elle est pourtant 
devenue un problème global qu’il faut traiter comme tel.   
Les oxydes d’azote sont une source de pollution essentiellement anthropogénique et sont 
principalement émis par les transports. Leur effet sur les écosystèmes sont nombreux, mais 
touche essentiellement la flore suite aux pluies acides. Il en découle une mise en danger de 
certaines espèces. Les oxydes d’azote ont également un effet sur la santé humaine car ils 
provoquent des troubles respiratoires et cardio-vasculaires. Bien que l’impact exact de cette 
pollution ne soit pas encore totalement mesuré, ces atteintes sont largement reconnues.  
Dès les années 80, de nombreuses mesures législatives sont apparues dans les pays 
occidentaux. Les plus connues sont la fixations de valeurs limites d’immission ainsi que la 
réglementation des émissions suivant les sources. Pour contrôler cela, un réseau important de 
monitoring de l’air a été mis en place. Cependant, les pays ont tous réagi différemment au 
problème. Les pays en voie de développement sont souvent à la traîne quant à sa 
réglementation.  
Les mesures adoptées ont été généralement efficaces en Suisse, et ceci est dû au fait qu’elles 
ont d’abord été évaluées avant leur mise en application. Le principe de prévention, inscrit dans 
la Constitution fédérale, a été pris en exemple pour approcher le problème. Malgré l’efficacité 
des mesures, l’objectif écologique de la Confédération n’est toujours pas respecté, c’est pour 
cela que la lutte doit continuer. Des mesures autant techniques qu’économiques et politiques 
doivent encore voir le jour. Pour une lutte efficace, il serait peut-être pertinent d’adopter une 
politique plus volontariste ainsi que de favoriser les nouvelles technologies dites 
« alternatives ». La Californie a une approche bien particulière dans ce domaine qui pourrait 
servir d’exemple aux autres pays. 
Pour finir, la situation mondiale est très complexe, car une approche internationale est plus que 
souhaitable, mais des obstacles existent, le premier étant celui des pays en voie de 
développement qui ne peuvent souvent pas encore se permettre de mettre des moyens en 
œuvre. Une collaboration entre les pays du Nord et du Sud paraît donc essentielle.   
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1 Introduction 
La pollution atmosphérique est un thème très actuel. Les particules fines, le réchauffement 
climatique, le trou d’ozone…autant de sujets que l’on voit apparaître régulièrement dans les 
journaux. Le phénomène n’est pas nouveau et bien que la prise de conscience écologique des 
années 60 l’ait considérablement mis en relief, il remonte à bien plus longtemps. Mais la 
situation est devenue telle que des mesures concrètes et efficaces sont devenues nécessaires.  
Dans ce travail, nous restreignons notre réflexion à la pollution par les oxydes d’azotes (NOx) 
car le sujet est trop large pour être traité dans son intégralité ici. Cependant, de nombreuses 
constatations et idées peuvent aisément être élargies à d’autres formes de pollution de l’air.  
Nous pourrions diviser ce travail en trois parties distinctes, à savoir une première partie traitant 
de la définition de la pollution atmosphérique, du cas des oxydes d’azote et de leurs impacts 
sur les écosystèmes et la santé humaine. Puis dans un deuxième temps, nous verrons les 
mesures qui ont été prises afin de lutter contre cette pollution de l’air. Nous traiterons 
également de l’efficacité de la lutte entreprise. Et dans la dernière partie, nous ouvrirons notre 
pensée sur l’avenir en tentant de dessiner quelques lignes réflexives sur les possibilités dans la 
lutte future contre une pollution qui, malgré tous les efforts fournis, devient de plus en plus 
alarmante.  
Le problème particulier de la lutte contre la pollution de l’air réside dans le fait que c’est 
principalement l’homme qui l’a engendré. Il doit donc maintenant lutter contre des effets qu’il a 
lui-même provoqués. De plus, avec l’émergence du concept de développement durable, il ne 
doit plus seulement essayer de sauver la situation actuelle, mais penser également aux 
générations futures. Finalement, une difficulté supplémentaire s’ajoute à ce combat, c’est que 
la pollution atmosphérique est maintenant principalement invisible. Ceci rend le problème 
d’autant plus complexe qu’il apparaît comme abstrait pour une grande partie de la population.  
Bien que le sujet soit abondamment documenté, nous avons tenu à apporter une contribution 
personnelle à cette recherche. La dernière partie de ce travail est donc essentiellement issue 
de réflexions individuelles et est donc teintée par nos convictions. Le reste du travail est, quant 
à lui, principalement basé sur des ouvrages datant de toute la période où la lutte contre la 
pollution de l’air a été vraiment effective, bien que concentrés sur les publications récentes.  

2 La pollution de l’air à travers le temps 
Il s’agit tout d’abord de définir exactement ce que l’on entend par « pollution de l’air ». Comme 
le met très bien en relief Elsom (1987), il est impossible d’expliquer le terme de pollution de l’air 
en se limitant au changement de la composition de l’atmosphère par l’activité humaine. 
Effectivement, notre atmosphère a subit de nombreux changements de composition au cours 
de l’histoire de la terre, ce qui nous empêche d’avoir une référence fiable. De plus, on peut 
recenser des sources de pollution de l’air naturelles, comme les feux de forêts et les éruptions 
volcaniques. Pour une définition claire et complète de ce phénomène, nous nous référerons 
donc à celle que nous donne Elsom (1987) : 
 

« Air pollution is defined as the presence in the atmosphere of substances or energy in such 
quantities and of such duration liable to cause harm to human, plant, or animal life, or damage 

to human-made materials and structures, or changes in the weather and climate, or 
interference with the comfortable enjoyment of life or property or other human activities” 

 
Pour un petit rappel technique, notre atmosphère est actuellement constituée de 78% d’azote, 
de 21% d’oxygène et de 1% d’argon. Mais il ne faut pas oublier les faibles quantités de dioxyde 
de carbone, de traces d’autres gaz, de vapeur d’eau ainsi que de poussières (Roth, 1992).   
C’est surtout depuis que l’homme est devenu sédentaire, et particulièrement depuis la 
révolution industrielle au XIXe siècle, que la pollution de l’air a commencé à avoir des sources 
anthropogéniques. Nous pouvons dresser ici un petit aperçu historique de la pollution de l’air à 
travers le temps. 
Bien que le problème puisse paraître récent, il faut remonter loin dans l’histoire humaine pour 
trouver les premières manifestations de pollution atmosphérique. On peut imaginer par 
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exemple que la préhistoire n’a pas été épargnée par ce phénomène, compte tenu du fait que 
les feux dans les cavernes devaient certainement enfumer l’air ambiant. On peut aussi noter 
que la pollution de l’air était déjà un sujet d’inquiétude pour l’empereur romain Justinien (VIe 
siècle). Ainsi, Uhse (2001) indique qu’on trouve la règle de droit « Aerem corrumpere non 
licet » (il n’est pas permis d’altérer l’air) dans le Corpus Juris Cicilis.  
Mais la prise de conscience de la pollution atmosphérique a surtout débuté au Moyen-Âge 
avec l’utilisation croissante du charbon. C’était la fumée, donc la pollution visible, qui a attiré 
l’attention de la population. L’augmentation de la combustion de charbon posait surtout un 
problème dans les villes, telles que Londres, où son utilisation a été  interdite dès 1273 en tant 
que « préjudiciable à la santé ». Cependant, cette interdiction n’a été que très peu respectée. 
La situation au Moyen-Âge était surtout problématique à l’intérieur même des habitations ainsi 
que dans les ruelles étroites des villes. Un effet canyon provoqué par l’étroitesse des rues 
amplifiait le problème des fumées rejetées en les piégeant (Brimblecombe, 1987). 
C’est ensuite depuis la révolution industrielle que la pollution de l’air est devenue alarmante. 
Mais étonnement, il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour qu’une réelle prise de 
conscience soit observée. De nombreuses lois qui parlent toutes de fumées polluantes ont 
cependant été édictées en Grande-Bretagne afin d’essayer de réduire la pollution de l’air. La 
Loi sur la Santé Publique (Public Health Act) de 1875 contient en partie la législation sur la 
réduction de la fumée qui est encore utilisée aujourd'hui (Elsom, 1987). Aux Etats-Unis, la 
première législation interdisant l’émission d’une fumée dense a été adoptée en 1881 à Chicago 
et Cincinnati. En 1912, vingt-trois des vingt-huit villes de plus de 200'000 habitants avaient des 
programmes en vigueur pour la lutte contre les fumées denses, noires ou grises (Elsom, 1987).  
Jusqu’au milieu du XXe siècle, on observe surtout des problèmes locaux qui aboutissent à des 
actions ciblées. L’apparition du phénomène de « smog » (qui est une contraction de smoke et 
fog) est également importante dans la prise de conscience du problème de pollution de l’air. Il 
aboutira notamment sur les Clean Air Act aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
Mais à partir des années 50, avec la démocratisation de l’automobile et l’augmentation de la 
production de masse, la pollution de l’air a changé de visage. De visible et ponctuelle, elle est 
devenue invisible et globale. Heureusement, peu après ce tournant décisif, un autre événement 
important a eu lieu, c’est la prise de conscience massive des problèmes environnementaux par 
le grand public, également connu sous l’appellation de mouvement environnemental. Ce 
dernier sera en grande partie le déclencheur de la mise en application de nombreuses lois 
visant à réduire la pollution atmosphérique. Il est aussi le précurseur du concept de 
développement durable et de sa diffusion à travers le monde. Cependant, les années 70, 
coïncidant avec la crise économique et pétrolière, voient les débats retomber suite aux 
difficultés financières de la plupart de pays (Elsom, 1987). Mais dès les années 80, des 
conventions internationales et des législations nationales parfois pointues voient le jour.    
La Suisse ne fait pas exception et depuis les années 80, elle poursuit une politique active en 
matière de protection de l’air. Le dernier élément important concernant la pollution 
atmosphérique est la ratification par 156 pays du protocole de Kyoto. Bien qu’il concerne 
principalement le réchauffement climatique, un lien direct peut être fait avec le problème des 
oxydes d’azote, car les mesures prises dans le cadre de Kyoto sont souvent bénéfiques à la 
lutte contre la pollution atmosphérique par les NOX.  

3 Les oxydes d’azote 
Le terme d’oxydes d’azote (NOX) recouvre le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote 
(NO2). La production de NOX se fait à partir de la combustion de carburants et de combustibles 
lorsque la température est d’environ 1000°C. C’est l’azote déjà présent dans l’atmosphère qui 
s’oxyde une première fois. Puis les NO émis s’oxydent à nouveau rapidement en NO2 en 
présence d’air.  
 
Réactions chimiques : 
 
- Lors de la combustion à haute température (dans les moteurs par exemple) : 
 

N2 + O2           2 NO 
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- Dans l’atmosphère : 
2 NO + O2            2 NO2

 
Les sources de ce polluant primaire sont diverses, comme on peut le voir sur la figure 1. Ainsi, 
le secteur des transports est, avec 58%, le pollueur principal. L’industrie et l’artisanat 
produisent aussi une partie importante d’émission en NOX, soit 24%. Des émissions moins 
importantes proviennent de l’agriculture (12%) et des ménages (6%). En 2000, les émissions 
totales des groupes mentionnés ci-dessus se sont élevées à 33 200 tonnes d’azote sous forme 
d’oxydes d’azote (OFEFP, 2005). Une étude effectuée en Suisse en 1987 a montré que 96% 
de la totalité des NOX rejetés dans l’atmosphère sont d’origine anthropogène.  
 
 

Émission des NOx (en KT N/an ; %)

19.5; 58%7.9; 24%

1.9; 6%

3.9; 12%

Tansports

Industrie et artisanat

Ménages

Agriculture

Source des données: OFEFP, Cahier de l'environnement n°384, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Sources principales de la pollution par les NOx

 
Avec les dioxydes de soufre, les oxydes d’azote sont des précurseurs importants pour la 
formation de pluies acides qui ont un effet nuisible sur les écosystèmes et également sur les 
bâtiments construits en roche calcaire et en grès. L’impact des dépôts azotés sur 
l’environnement va être discuté plus précisément dans le chapitre suivant. 
Un autre aspect important est que les NOX contribuent à la formation de produits secondaires, 
comme l’ozone troposphérique et les particules fines. L’ozone est produit à partir d’une réaction 
photochimique des NOX avec des composés organiques volatils (COV). Cette réaction se 
déroule en présence de lumière solaire, notamment du rayonnement ultraviolet (λ = <424nm) 
(Van Den Bergh, 2001). C’est pour cela que l’on observe des concentrations d’ozone élevées 
surtout en été lorsqu’il fait chaud. Le nom de smog estival le démontre bien. Par le fait d’un 
processus de formation lent, les valeurs d’immission de l’ozone sont les plus élevées dans les 
régions éloignées des lieux d’émissions. On trouvera donc des valeurs plus importantes à la 
campagne qu’en ville.  

4 Conséquences sur l’homme et la nature 
Même si la qualité de l’air s’est améliorée depuis les années 80, la pollution atmosphérique 
entraîne toujours des effets nocifs sur la santé humaine et les écosystèmes, notamment par la 
présence excessive d’oxydes d’azote, de particules fines et d’ozone. 
 

4.1 Effets sur les écosystèmes 
Les composés azotés qui sont émis par les activités humaines sont transportés sur des 
distances plus ou moins grandes. Ils se déposent au cours du temps à la surface du sol, soit 
par le jeu de mouvement, soit par le truchement des précipitations atmosphériques (pluie, 
neige, brouillard). Une fois déposés, ils peuvent exercer leurs effets sur les organismes et leur 
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environnement. Ainsi ils contribuent à l’acidification et à l’eutrophisation des sols, des nappes 
phréatiques et des eaux de surface. 
Au cours des cinq dernières décennies, les dépôts azotés ont augmenté dans des proportions 
qui mettent en péril les écosystèmes sensibles, tels que les forêts proches de l’état naturel, les 
pelouses mi-sèches riches en espèces sur sol calcaire et les prairies naturelles sur sols 
neutres ou acides, les pelouses subalpines et alpines, les landes alpines à buissons nains ainsi 
que les bas et les hauts marais et les eaux stagnantes (CFHA, 2005). 

4.1.1 Ecosystèmes forestiers 
Les effets d’apports excessifs d’azote sur les forêts sont multiples. Ils ont des conséquences 
sur le sol, la végétation herbacée, les arbres et la faune forestière. En Suisse, les apports 
d’azote dans les forêts peuvent atteindre, selon les emplacements, jusqu’à 40 à 50 kg N ha-1  

an -1. Comme nous le verrons plus loin, les charges critiques (critical loads) fixées par la 
Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance se situent entre 
10 à 20 kg N ha-1  an -1.  Dans 90% des forêts, ces charges critiques sont dépassées (fig. 2) ce 
qui entraîne de nombreuses conséquences, comme l’acidification du sol.  

 
Figure 2 : Dépassement des charges critiques d’azote dans les forêts exploitées en  Suisse en 2000 

(Source : CFHA, 2005) 
 
L’acidification du sol provoque un appauvrissement en certains nutriments indispensables aux 
plantes, comme le calcium, le magnésium et le potassium, par une élévation de leur solubilité. 
Les éléments nutritifs ainsi libérés ne peuvent plus être absorbés par les arbres parce qu’ils 
sont emportés avec l’eau de percolation dans des couches de sol plus profondes  n’étant plus 
colonisés par les racines des arbres. 
De plus, l’acidification du sol entraîne une diminution des bases disponibles dans le sol et elle 
augmente la solubilité du manganèse et du l’aluminium qui sont des substances toxiques pour 
les plantes. Le degré d’acidification peut être mesuré par le rapport entre les cations basiques 
et l’aluminium (CB/Al), car plus l’acidification augmente, plus ce rapport diminue. Différentes 
études effectuées ces dernières décennies ont montré que ce rapport a fortement diminué 
dans les sols forestiers et que certains atteignaient parfois la valeur de 1 qui est la valeur 
critique pour les plantes (CFHA, 2005). 
Les charges excessives sont surtout dangereuses pour des peuplements croissants sur des 
sols acides et pauvres en nutriments, contrairement aux sols dérivants de roche calcaire 
contenant des réserves beaucoup plus élevés en calcium, magnésium et potassium. 
Dans le métabolisme végétal, l’azote occupe une position clé. Il constitue des acides aminés, 
des enzymes, des polypeptides, des protéines et des acides nucléiques. C’est donc l’élément 
qui détermine la croissance. Au cours de ces 40 à 50 dernières années, la croissance des 
forêts a donc nettement augmenté dans les régions tempérées d’Europe, ce qui fait penser que 
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c’est dû à des dépôts élevés d’azote. Mais c’est surtout la croissance des parties aériennes qui 
est favorisée, alors que celle des racines est inhibée, ce qui pose un problème particulier. 
Lorsque le déséquilibre entre la masse des parties aériennes et celles des racines s’accroît, le 
risque de sensibilité à la sécheresse, de déséquilibre dans l’apport nutritionnel et de 
déracinement par le vent augmente. 
Dans un sol pauvre en bases et à une concentration élevée d’aluminium, les racines ne se 
développent plus verticalement mais horizontalement dans les couches superficielles du sol. 
En d’autres termes, les arbres évitent le profondeur ce qui les rend plus susceptibles d’être 
renversé par le vent, et plus sensibles à la sécheresse. C’est un phénomène que l’on a 
observé lors de la tempête « Lothar » : 4.8 fois plus de hêtres et 3.6 fois plus d’épicéas ont été 
renversés sur des sols où la saturation en bases était ≤ 40% que sur des sols à plus forte 
teneur en bases (CFHA, 2005) 
 

 
Figure 3 : Répartition des racines d’épicéa dans un sol riche en bases (en haut, saturation en bases de 

64 %) et dans un sol pauvre en bases (en bas, saturation en bases de 5 %) (Source : CFHA, 2005) 
 
Une charge élevée d’azote inhibe aussi les champignons mycorhiziens vivant en symbiose 
avec les arbres. Le mycorhize permet à l’arbre l’approvisionnement en nutriments, notamment 
en phosphore, en potassium et en magnésium, ainsi qu’en eau. De plus, le manteau fongique 
le protège des cations métalliques toxiques, tels que l’aluminium, ainsi que des agent 
pathogènes pour les racines. En revanche, les champignons vivent des hydrates de carbone 
que leur fournit l’arbre. 

4.1.2 Prairies mi-sèches 
Les prairies mi-sèches (prairies et pâturages maigres ; Mesobromium) sont les communautés 
végétales les plus riches en espèces de Suisse. Au cours des cinq dernières décennies, elles 
ont massivement régressé à cause de la transformation en prairies grasses et en prairies 
artificielles ainsi qu’en pâturages gras. Ceci est dû à la surfertilisation par les composés azotés 
provenant des engrais, mais aussi de l’air. Il y a donc beaucoup d’espèces menacées, ainsi 
que des plantes à fleurs et des fougères qui ont disparu. Un autre problème important 
découlant de la transformation des prairies maigres en prairies grasses est le risque accru de 
glissement de terrain et d’érosion. Ceci est dû au fait que les racines se développent moins 
bien dans les zones fortement azotées. 

4.1.3 Charges critiques 
Les charges critiques pour les écosystèmes ont été fixées dans le cadre de la Convention sur 
la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CEE-ONU). Cet accord 
international a été élaboré à Genève le 13 novembre 1979 par la Commission économique des 
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Nations Unies pour l’Europe. Il a été ratifié par 45 Etats européens, ainsi que par le Canada et 
les Etats-Unis. En Suisse il est entré en vigueur le 4 août 1983. 
Actuellement, les charges critiques définies sont pour la forêt et les prairies naturelles et 
pelouses de moyenne altitude : 10-20 kg N ha-1 an-1, pour les pelouses (mi-)sèches riches en 
espèces sur calcaire : 15-25 kg N ha-1 an-1, pour les prairies de fauche de basse et moyenne 
altitude : 20-30 kg N ha-1 an-1 et pour la végétation alpine de buissons nains qui est la 
végétation la plus sensibles à l’apport excessif des nutriments : 5-15 kg N ha-1 an-1.  
Dans les forêts exploitées en Suisse, les charges critiques sont dépassées partout sauf à 
quelques endroits en Valais et aux Grisons. On trouve de très forts dépassements sur le 
Plateau et au sud du Tessin (fig. 2). C’est notamment là où la circulation et la répartition des 
industries sont les plus importantes. 
Par contre on trouve dans les écosystèmes proches de l’état naturel une plus grande surface 
sans dépassement. C’est le cas dans les Alpes et une partie du Jura. On trouve un faible à 
moyen dépassement dans les régions préalpines, dans le Jura et le long des vallées alpines. 
De nouveau, on trouve les valeurs les plus extrêmes sur le Plateau et au Tessin (fig. 4).  

 

 
Figure 4 : Dépassement des charges critiques d’azote dans les écosystèmes proches de l’état naturel en 

2000 (CFHA, 2005) 
 

4.2 Effets sur la santé humaine 
Chaque année la pollution de l’air en Suisse conduit à 3'300 décès prématurés, des 
affectations des voies respiratoires chez 10'000 enfants et adultes, 2.6 million d’attaques 
asthmatiques et environ 23'000 jours d’hospitalisation supplémentaires. La pollution par les 
NOX affecte surtout les voies respiratoires et provoque des troubles cardio-vasculaires (CFHA, 
2005). Les études visant à déterminer les effets sur la santé des polluants atmosphériques 
peuvent se faire au niveau international et sont alors principalement menées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et au niveau national ou régional. Dans ce cas, ce sera des 
organismes gouvernementaux ou non qui les conduiront.   

4.2.1 Effets à court terme 
Les études examinant les effets à court terme se basent sur des registres (par exemple, les 
registres des hôpitaux, les registres des décès, etc.), ainsi que sur des valeurs quotidiennes 
relevées par les stations de mesure officielles. 
La plupart des études portant sur le lien entre la mortalité globale (cas de mort violente non 
comprise) et les niveaux de NO2 ont mis en évidence une relation statistiquement significative 
(CFHA, 2005). Les études européennes montrent que les décès augmentent de 2 à 7,6 % 
lorsque la concentration moyenne journalière des NO2 augmente de 100 µg/m3. Les décès par 
pathologies cardiovasculaires en représentent la principale cause. Les travaux portant sur les 
hospitalisations d’urgence pour asthme mettent aussi en évidence des corrélations positives 
avec la charge en NO2. Les enfants semblent être plus sensibles que les adultes. Il faut noter 
aussi que certaines personnes ne sont absolument pas sensibles aux polluants alors que 
d’autres réagissent de manière disproportionnée. 
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4.2.2 Effets à long terme 
Il est difficile d’évaluer l’exposition individuelle de longue durée au NO2, car la distribution des 
oxydes d’azote dans les zones urbaines se fait de manière inhomogène. On ne sait pas non 
plus trop quel polluant conduit à quel effet. Souvent c’est tout un mélange de polluants que l’on 
n’arrive pas bien à séparer qui agit d’une manière néfaste sur la santé. 
Une étude réalisée aux Pays-Bas montre que des personnes habitant à proximité d’une 
autoroute ou d’une route à forte densité de circulation présentaient un risque presque deux fois 
plus élevé de mortalité par affection cardiaque ou respiratoire (CFHA, 2005). 
Dans une nouvelle analyse de l’enquête « Six-Cities » effectué dans six villes américaines 
comprenant des données de plus de 8000 fumeurs et non-fumeurs, on a trouvé que le risque 
de cancer de poumon augmentait de 68 % pour les personnes n’ayant jamais fumé, habitant 
dans des zones où la charge moyenne en NO2 dépassait les 30 µg/m3 sur des périodes 
prolongées, par rapport à des personnes n’ayant jamais fumé mais habitant dans des régions 
où la charge en NO2 était inférieure à 30 µg/m3. 
Plusieurs études montrent que les affectations chroniques des voies respiratoires, telles que la 
toux chronique et les expectorations, sont plus fréquentes dans les régions où la charge en 
NO2 est plus élevée sur une période relativement longue. Ainsi l’étude SAPALDIA, portant sur 
9651 adultes vivant dans 8 localités en Suisse, révèle qu’une élévation de la charge en NO2 de 
10 µg/m3 , dans une région, entraîne une augmentation de 11 % de la fréquence de la toux ou 
des expectorations. Une autre étude menée en Suisse en 1992 portant sur 4400 enfants a 
montré les mêmes résultats. L’étude SCARPOL se faisait dans 10 localités présentant des 
conditions climatiques différentes. Pour la toux chronique on a trouvé une fréquence accrue de 
60 % et d’un tiers pour les bronchites chez les enfants vivant dans les régions les plus 
polluées, telles que Genève et Lugano, par rapport aux enfants vivant dans des villes moins 
polluées (CFHA, 2005). 
 

  
Figure 5 Figure 6 

Figure 5 : Polluants atmosphériques en 1992 et toux nocturne irritative chronique chez les enfants 
(Source : CFHA, 2005 sur les chiffres de l’études SCARPOL). 

Figure 6 : Modification de la charge en NO2 et diminution de la fréquence des toux nocturnes entre les 
deux volets (1992/1993 et 1998/2001) de l’étude SCARPOL (Source : CFHA, 2005 sur les chiffres de 

l’études SCARPOL) 
 
Entre 1998 et 2001, cette étude a été répétée dans les mêmes localités. Dans cet intervalle de 
temps, la pollution de l’air par les NOX a surtout diminué dans les villes les plus polluées en 
1992, donc à Genève et à Lugano. Parallèlement, on a pu aussi y observer une baisse plus 
marquée de la fréquence des affectations des voies respiratoires chez les enfants. L’étude a 
révélé donc une corrélation significative entre la diminution des symptômes non allergiques des 
voies respiratoires et la baisse de la pollution atmosphérique (CFHA, 2005). 

4.2.3 Effets des produits secondaires 
Les produits secondaires comme l’ozone et les particules fines se formant à partir des NOX ont 
aussi des effets sur la santé humaine et les écosystèmes. Chez les hommes, l’ozone irrite les 
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muqueuses des voies respiratoires et réduit la capacité pulmonaire. Dans les écosystèmes, il 
intervient comme agent diminuant la croissance végétale ce qui induit une restriction de 5 à 
15% de rendement agricole par année (OFEFP et OFS, 2002). Les particules fines ont des 
effets semblables aux oxydes d’azote. Ainsi, ils affectent les voies respiratoires et le système 
cardio-vasculaire. Plus les particules sont petites, plus elles sont nocives. Les plus fines d’entre 
elles peuvent pénètrer jusque dans les alvéoles pulmonaires et contribuer à des cancers du 
poumon. De ce fait, elles ont aussi une incidence sur la mortalité. Le nombre de décès en 2000 
suite à la pollution de l’air par les poussières fines s’élevait à 3700 (OFEFP et OFS, 2002). 
 

4.3 Fiabilité des études 
Un problème récurrent dans le domaine de l’écotoxicologie est la fiabilité des études d’impact 
des différents polluants. Si dans notre cas, les investigations concernant les atteintes aux 
écosystèmes paraissent particulièrement fiables, ce n’est pas le cas pour la question de la 
santé humaine. Effectivement, l’effet de l’acidification et de l’eutrophisation des sols peut être 
aisément testé en laboratoire, ce qui n’est pas le cas pour les atteintes à la santé humaine.  De 
plus, compte tenu de la complexité de la pollution atmosphérique, l’effet des oxydes d’azote en 
particulier est difficile à quantifier. Les études sont donc souvent menées sur un cocktail de 
polluants.  
La difficulté à déterminer les effets exacts de la pollution de l’air sur l’homme n’a pas échappé à 
L’OMS qui a rédigé différents rapports sur le sujet. On peut en ressortir quelques grands axes 
de réflexion sur la fiabilité des études épidémiologiques dans le domaine (WHO, 2001). Tout 
d’abord, il y a un manque certain d’études sur les effets à long terme qui devrait être comblé 
par des investigations de plus longue durée. Ensuite, la méthode la plus utilisée étant une 
mesure quotidienne de la qualité de l’air ainsi que des maladies et causes de décès dans un 
endroit donné afin de pouvoir trouver des corrélations, de nombreuses hétérogénéités ont pu 
être relevées suivant les sites étudiés. Il conviendrait donc d’étudier plus minutieusement ces 
différences afin de pouvoir prétendre à relever certains effets à long terme. Ceci implique 
également une autre réflexion, celle de la meilleure prise en compte des individus étudiés. Leur 
sensibilité pouvant varier fortement, il est utile de se pencher encore plus sur les cas 
individuels. Il faudrait également pouvoir en savoir plus sur le mode de vie des personnes 
étudiées ainsi que sur leur état de santé antérieur. Finalement, il serait utile de se questionner 
sur la possibilité d’extrapoler les résultats d’une étude sur d’autres endroits. Comme mentionné 
plus haut, des fortes disparités de résultats entre différentes études sont apparues. Sachant 
cela, à quel point est-il possible d’attribuer les mêmes effets sur la santé à différents groupes 
de population sans les avoir étudiés individuellement ?  
Malgré la certitude que la pollution atmosphérique provoque des effets néfastes sur la santé 
des êtres humains, ces derniers ne sont pas encore parfaitement maîtrisés. Il ne faut 
cependant pas négliger le problème pour cause d’incertitude, mais au contraire continuer de 
l’étudier car l’enjeu est important. 

5 Les valeurs limites 
Différentes méthodes de lutte contre la pollution atmosphérique existent. Mais celle qui est de 
loin la plus répandue est l’approche par la qualité de l’air. Elle consiste dans le fait de fixer des 
valeurs standards (ou valeurs limites) de pollution de l’air définies comme étant acceptables et 
de contrôler les émissions afin de les respecter. Cette méthode implique la mise en place d’un 
réseau de mesure efficace afin de contrôler fréquemment le niveau de pollution (Elsom, 1987).  
 

5.1 Historique et définition 
De manière générale, les valeurs limites sont édictées de manière empirique d’après les 
observations que l’on fait des conséquences sur la santé humaine et sur l’environnement. Au fil 
des découvertes scientifiques, des progrès technologiques, mais aussi de l’évolution de la 
société elle-même, les valeurs sont modifiées, généralement en devenant plus strictes. Pour 
chaque pays, l’établissement d’une législation relative à la protection de l’air dépend de la prise 
de conscience des risques pour la santé humaine et l’environnement, mais aussi bien entendu 
des moyens d’actions pour lutter efficacement contre la pollution atmosphérique.  
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Un dépassement des valeurs limites d’immissions ne signifie pas pour autant que toute la 
population va présenter des troubles dus à une surexposition à la pollution. Chaque individu a 
une sensibilité différente, c’est pourquoi on parle plutôt d’une probabilité plus grande d’une 
atteinte à la santé avec l’augmentation des concentrations de polluants (Baehler, 2004). 
La Suisse a franchi un pas important en 1983 avec la ratification de l’accord international sur la 
pollution transfrontière (CEE-ONU) dans le but de « réduire les effets nocifs de la pollution 
atmosphérique sur la santé des personnes et sur l'environnement » (Site internet de l’OFEV). 
Vient ensuite la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983, puis 
l’ordonnance Opair en 1985 qui fixe les premières valeurs limites d’émission et d’immission et 
enfin en 1999, l’inscription dans la constitution fédérale du principe de prévention et du 
développement durable. 
Ailleurs dans le monde, la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance (1979) a également joué un rôle important dans l’établissement de valeurs limites, 
mais elle se limite aux pays européens ainsi qu’à l’Amérique du Nord. Avant cela, on peut noter 
les « Clean Air Act » qui ont vu le jour tant au Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis. Cependant, on 
ne peut pas parler d’approche par la qualité de l’air au Royaume-Uni avant son entrée dans la 
Communauté Européenne (en 1973) et surtout avant la directive de 1980 établissant une 
concentration maximale de dioxyde de soufre dans l’air. Avant cela, le Royaume-Uni avait une 
approche par les standards d’émissions. Les Clean Air Act anglais règlent donc des questions 
d’émissions uniquement. Par contre, aux Etats-Unis, le Clean Air Act de 1970 a abouti en 1971 
déjà sur des valeurs limites (appelées « National Ambient Air Quality Standards » ou NAAQSs) 
pour la plupart des polluants principaux. Finalement, on peut encore noter que l’Union 
Soviétique a été le premier pays à utiliser l’approche par les valeurs standard d’immission en 
1951 déjà (Elsom, 1987).  
  

5.2 Valeurs d’immissions et d’émissions 
« Les fumées qui s’échappent des foyers domestiques et des cheminées d’usines, les gaz 
d’échappement ou ce qui sort des conduits d’aération, tout cela est regroupé sous la 
dénomination d’ « émissions ». Ces émissions se mélangent à l’air, se diluent et sont 
emportées par le vent. Au cours de cette transmission, différentes substances peuvent réagir 
entre elles et former de nouveaux polluants. L’action du rayonnement solaire sur l’air pollué par 
des oxydes d’azotes et des hydrocarbures donne naissance, par exemple à de l’ozone et à 
d’autres agents photooxydants agressifs. Les polluants dilués et mélangés à l’air sont, quant à 
eux, appelés « immissions » ; c’est ce que respirent les hommes, les animaux et les plantes. » 
(Site internet de l’OFEV). 
 

 
 
 
 
 

IMMISSIONS 
(+ dépôt) 

TRANSFORMATION 
CHIMIQUE 

DISPERSION 
(transport et 

mélange) EMISSIONS 

 
Figure 7 : Emissions et immissions 

 
5.3 Recommandations de l’OMS 

De nos jours, l’OMS est souvent prise comme référence pour de nombreux problèmes relatifs à 
la santé publique. La pollution de l’air ne fait pas exception et il est donc important de se 
pencher sur les recommandations de cette organisation, qui a d’ailleurs mené de nombreuses 
études sur le sujet. L’OMS n’édicte aucune loi, mais elle produit des valeurs guides (Air Quality 
Guidelines) qui sont censées servir de référence aux pays qui souhaitent se munir d’une 
législation dans le domaine.  
 
Valeurs guides d’immission de l’OMS 
• 40 μg/m3 
• 200 μg/m3 

• moyenne annuelle 
 

• moyenne par 24h  
Source: WHO air quality guidelines global update 2005 
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On peut tout de suite noter la différence qu’il existe entre une pollution à court terme et à long 
terme. Effectivement, notre corps est susceptible de supporter une plus forte concentration sur 
un court laps de temps que sur une longue période. C’est pour cela que la moyenne journalière 
est plus élevée que celle annuelle. 
 

5.4 Législation de différents pays 

5.4.1 En Suisse 
La particularité de la Suisse est qu’elle a fixé des valeurs limites d’immission en fonction des 
atteintes à la santé humaine bien sûr, mais aussi en regard aux dégradations des écosystèmes 
(Baehler, 2004). 
  
Valeurs limites d’immission en vigueur en Suisse 
• 30 μg/m3  
• 100 μg/m3 

• 80 μg/m3  

• moyenne annuelle 
 

• 95% des moyennes semi-horaires d’une année 
 

• moyenne par 24h ; ne doit en aucun cas être dépassée plus    
d’une fois par année 
Source : Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) 

Les valeurs limites d’immission sont des limites légales fixées dans l’annexe 7 de l’Opair. 
En cas de dépassement prolongé des valeurs limites, il n’existe en Suisse que très peu de 
plans d’action définis à l’avance. Parmi ceux-ci, on peut tout de même citer la limitation de la 
vitesse à 80km/h sur l’autoroute, comme cela s’est produit en avril 2006, pour diminuer les 
émissions de particules fines. D’autres mesures plus drastiques, telle que l’interruption partielle 
de la circulation ont déjà été discutées, mais jusqu’à maintenant, il n’a pas été nécessaire de 
les mettre en application. Les plans d’action sont toujours temporaires et ne s’appliquent qu’à 
une région particulière. En effet, le facteur environnemental n’est jamais le seul pris en compte 
quand on fait une pesée des intérêts pour savoir s’il convient d’agir à grande échelle afin de 
lutter contre la pollution. 
Malgré les mesures législatives prises par la Suisse, on remarque sur la figure 8 que les 
valeurs limites annuelles sont encore dépassées dans les zones urbaines.  
 

Évolution de la moyenne annuelle du dioxyde d’azote depuis 1988 
Valeurs en μg/m3 

 
Ville, Route  Rural   Source : Site internet de l’OFEV 
Ville, Parc  Préalpes/Jura 
Agglomération  Alpes  Valeur limite OPair 

 
Figure 8 : Dioxyde d’azote dans différentes zones en Suisse  
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5.4.2 Dans l’Union Européenne 
L’Union Européennes a fixé des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées par les pays 
membres. Cependant, la législation peut différer selon les pays, pour autant que les valeurs 
limites restent inférieures à celles de l’Union Européenne. 
  
Valeurs limites d’immission en vigueur en Europe 
• 40 μg/m3 
 

• 30 μg/m3 
 

• 200 μg/m3 

• moyenne annuelle pour la protection de la 
santé humaine 
• moyenne annuelle pour la protection de la 
végétation 
 

• moyenne pour une heure 
Source : Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 Avril 1999 du Journal officiel des Communautés 

européennes 
Ces valeurs sont censées être respectées avant le 1er janvier 2010, sauf celles concernant la 
végétation qui devraient déjà être atteintes depuis le 19 juillet 2001.  
En plus de ces valeurs limites, un seuil d’alerte a été fixé à 400 μg/m3 sur trois heures 
consécutives. Cette même directive prévoit les informations à communiquer au public en cas 
d’alerte. 

5.4.3 Aux Etats-Unis 
 
Alors qu’au début de la lutte contre la pollution atmosphérique, les Etats-Unis ont été un 
exemple d’approche par la qualité de l’air, il semble que les choses aient évolué depuis. Des 
valeurs standard sont bien en vigueur dans le pays, mais elles sont extrêmement élevées 
comparativement aux valeurs guides de l’OMS. De plus, en 2003, les Etats-Unis ont lancé le 
« Clear Skies Act » qui ne parle plus que de réductions des émissions. On peut donc dire que 
la méthode de lutte contre la pollution évolue en direction de celle menée par le Royaume-Uni 
jusqu’en 1980, c’est-à-dire par les standards d’émission. 
  
NAAQSs en vigueur aux Etats-Unis 
• 100 μg/m3 
 

• moyenne annuelle 
 

Source : Environnemental Protection Agency 
D’après la valeur d’immission moyenne annuelle aux Etats-Unis, il nous apparaît clairement 
que de gros efforts sont encore à fournir pour atteindre un niveau considéré comme 
"acceptable" en Europe. Des études menées sur des adultes et des enfants ont montré qu’une 
exposition prolongée à des concentrations de NOx largement inférieures à 100 μg/m3 était déjà 
suffisante pour augmenter significativement la fréquence des affections des voies respiratoires.  

5.4.4 Les pays en voie de développement 
 
La plupart des pays en voie de développement n’ont souvent pas encore de législation. Ceci 
est principalement dû au fait que le développement économique dans ces pays a été 
longtemps une priorité, quitte à faire passer la protection de l’environnement au second plan. 
Cependant, dans le cadre d’actions ponctuelles comme la « Clean air initiative » du « World 
Bank Group », des mesures concrètes commencent à être prises pour prévenir les plus graves 
dommages sur la santé humaine et l’environnement.  
Mais certains pays ont tout de même instauré des valeurs limites, c’est le cas par exemple de 
l’Afrique du Sud. Déjà en 1965, l’ « Atmospheric Pollution Prevention Act » définissait des 
valeurs guides. Elles étaient de 1080 μg/m3 pour 1 heure, de 265 μg/m3 pour 24 heures et de 
80 μg/m3 pour la moyenne annuelle (IUAPPA, 1991). On peut penser qu’une telle législation a 
vu le jour grâce à la domination gouvernementale des colons blancs et donc qu’elle ne 
s’appliquait pas forcément à tout le pays. Au Pakistan, une agence de la protection de 
l’environnement existe depuis 1983 et ce pays a adopté une « Clean Air Philosophy » 
(IUAPPA, 1991). Les valeurs guides de l’OMS sont en vigueur dans le pays. Cependant, bien 
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que des lois existent, elles ne sont pas très strictement respectées. La forte industrialisation, 
l’augmentation du parc automobile et le mauvais traitement des déchets provoquent de forts 
niveaux de pollution atmosphérique (IUAPPA, 1991). Pour donner un dernier exemple, on peut 
citer l’Argentine. Ce pays, bien qu’étant dépourvu d’instances gouvernementales traitant de ce 
sujet (du moins, c’était le cas en 1991), a adopté une loi sur la protection de l’environnement en 
1973 (IUAPPA, 1991). Les valeurs étant en ppm et non en μg/m3, il serait inutile de les 
mentionner ici, car une comparaison serait impossible. Cependant, la loi fixe 4 seuils de 
valeurs (Maximum Permissible Polluant Concentration), une limite maximale, un seuil d’alerte, 
d’alarme et finalement d’urgence (IUAPPA, 1991).  
 

5.5 Le principe de précaution et de prévention 
Principe de précaution : 
Créé lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, ce principe constitue l’article 5 de la Charte 
de l’environnement. Cela consiste à mettre en place un plan d’action et à agir avant même de 
connaître précisément la nature du danger potentiel et de ce fait, les moyens de lutte 
appropriés. On peut imaginer que dans certains cas, les mesures prises risquent d’être 
inappropriées. Cependant, ce type d’action permet très tôt aux autorités compétentes et à la 
population de prendre conscience du risque supposé et éventuellement des conséquences 
qu’il pourrait entraîner.  
Principe de prévention : 
Le principe de prévention concerne un risque avéré qu’il ne faut surtout pas confondre avec le 
principe de précaution qui concerne un risque supposé. Il est un des fondements du droit 
environnemental. Ce principe vise à entreprendre toutes les actions nécessaires pour la 
protection de la nature et de l’homme en cas de risque reconnu, mais en restant dans les 
limites économiques acceptables. Les valeurs limites de NOx sont aujourd’hui clairement des 
mesures préventives pour protéger la population et l’environnement, puisqu’on connaît les 
effets négatifs qu’impliquent de trop fortes concentrations de ce polluant. 
 

5.6 Mesure du taux de NOx dans l’air 
L’approche par la qualité de l’air implique la mise en place d’un réseau puissant de monitoring 
de l’air. En Suisse, la mise en place de ce réseau est partagée entre la Confédération, les 
cantons et les communes.  
Au niveau fédéral, le réseau NABEL est en place sous sa forme actuelle depuis 1991 et 
compte 16 stations réparties sur le territoire de manière à couvrir les différents types de zones 
(urbaine, alpine, etc.). Mais il a commencé à être implanté en 1968 déjà. Deux stations étaient 
alors inclues dans le réseau de mesure international. Mais c’est seulement en 1978 que le 
réseau national d’observation des polluants atmosphériques prend son nom actuel, NABEL. Il 
est géré par le laboratoire fédéral d'essais des matériaux et institut de recherche (EMPA) sur 
mandat de l'OFEV. Le réseau NABEL permet de répondre aux exigences de l’OPAir qui 
engage les autorités à effectuer des relevés systématiques de la pollution atmosphérique 
(OFEFP et EMPA, 2001). Ce réseau permet d’effectuer des séries de mesures de longue 
durée et donc de déterminer l’évolution de la pollution atmosphérique à travers les années. 
Le réseau NABEL est ensuite complété par les centaines de mesures effectuées aux niveaux 
cantonaux et communaux, ce qui permet d’avoir de très bonnes informations sur l’ensemble du 
territoire suisse. 
L’analyse en continu du taux de NO  dans l’air se fait à l’aide de la chemiluminescence produite 
lors de la réaction d’oxydation du NO en NO  (Baehler, 2004). C’est la méthode la plus 
répandue actuellement.  

x

2

La mesure des polluants dans l’air n’est cependant pas aisée, car ils se manifestent en très 
petites quantités seulement (Roth, 1992). De plus, leur concentration fluctue très rapidement 
au gré des vents par exemple. Des appareils techniques perfectionnés ainsi qu’un personnel 
hautement qualifié sont donc nécessaires à cette entreprise, ce qui ne se fait, bien sûr, pas 
sans coûts économiques importants.  
Malgré quelques difficultés persistantes qui résident dans le fait que les mesures de la pollution 
atmosphérique sont délicates, on peut estimer que le réseau suisse de monitoring de l’air est 
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performant. C’est une condition indispensable à la lutte contre la pollution de l’air, car sans des 
valeurs d’immission précises et continues, la mise en place de valeurs limites n’a aucuns sens. 

6 Mesures prises contre les NOx en Suisse 
L’approche par la qualité de l’air, comme on la trouve en Suisse, doit bien sûr être couplée 
avec des mesures concrètes pour atteindre les valeurs d’immission fixées. Afin de réduire les 
immissions, il faut agir sur les émissions qui sont la source de la pollution de l’air. Plusieurs 
manières de procéder peuvent être relevées, les plus répandues étant le développement de 
mesures techniques, économiques et politiques. Comme dans la plupart des pays occidentaux, 
la Suisse a commencé à prendre des mesures contre la pollution de l’air au milieu du XXe 
siècle. C’est essentiellement sous forme de lois que l’on peut les retrouver, bien que 
l’information et la sensibilisation du peuple joue également un rôle important, tout comme 
l’investissement dans la recherche de nouvelles technologies.  
 

6.1 Les premières mesures législatives 
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, les premières mesures législatives concernant 
la pollution atmosphérique étaient établies pour des problèmes locaux et visaient la pollution 
visible. Il est difficile de retracer un historique clair de ces nombreuses actions, nous nous 
baserons donc sur les mesures qui sont toujours en vigueur au niveau suisse.  
Il n’existe plus vraiment de lois encore en application qui remontent à plus loin que les années 
80, du moins au niveau fédéral. Il semble que l’élément déclencheur à l’édiction de ces lois ait 
été la ratification de la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance en 1979. Cette dernière est entrée en vigueur en 1983. Bien que cette convention ne 
traite que de la pollution transfrontière (qui n’est qu’une partie de la pollution atmosphérique), 
un des cinq protocoles entrés en vigueur est basé sur la réduction des oxydes d’azote 
(Protocole de 1988 sur les oxydes d’azote). Les parties se sont engagées à réduire leurs 
émissions de NOx pour qu’elles atteignent à nouveau les niveaux de 1987 (CEE, 2000). La 
signature de cette convention couplée à plusieurs autres facteurs, comme la prise de 
conscience écologique grandissante, à aboutit à deux lois extrêmement importante : la Loi sur 
la Protection de l’Environnement (LPE) et la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT). Pour 
finir, on peut encore relever que la Constitution Suisse renferme quelques points importants 
concernant la pollution de l’air depuis 1999, à savoir le fondement de la politique suisse de 
protection de l’environnement, celui du développement durable et de la conservation des 
ressources naturelles ainsi que le principe de prévention et celui du pollueur-payeur. 
 

6.2 La LPE, l’Ordonnance OPair et la LAT 

6.2.1 La LPE 
La Loi sur la Protection de l’Environnement du 7 octobre 1983 est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1985. Elle pose des principes de base concernant la protection de l’environnement, 
mais ne donne pas encore de chiffres précis ni de mesures concrètes, elle n’apporte que des 
concepts. C’est le rôle des différentes ordonnances de fixer des lois plus précises. Les 
principaux sujets traités dans le domaine de la pollution de l’air sont l’obligation de la fixation de 
valeurs d’émission ainsi que de valeurs limites d’immission. Ensuite, la LPE prévoit des 
mesures d’assainissement de différentes installations afin de parvenir aux objectifs fixés. 
Finalement, la possibilité de mettre en œuvre des taxes d’incitation apparaît également dans 
cette loi fédérale (Site internet de l’OFEV).  
Mais c’est aussi en introduisant le principe de prévention dans la gestion de l’environnement 
que cette loi est importante. Ainsi, l’article 11, alinéa 2 dit que « Indépendamment des 
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que 
permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit 
économiquement supportable » (Site internet de la Confédération Helvétique).  
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6.2.2 L’Ordonnance OPair 
Faisant suite à la LPE, l’Ordonnance sur la Protection de l’Air (OPair) date du 16 décembre 
1985 et est entrée en vigueur le 1er mars 1986. Elle s’occupe de fixer les valeurs limites 
d’immission, mais traite également de toute la réglementation des valeurs d’émission. C’est 
également dans l’OPair que les différents plans de mesure en cas de dépassement des valeurs 
d’immission sont définis. Ils restent cependant assez peu précis et surtout, ne traitent pas des 
questions d’urgence à court terme (Site internet de l’OFEV).  

6.2.3 La LAT   
Bien qu’étant la plus ancienne des lois fédérales concernant la pollution atmosphérique, elle 
est aussi celle qui y est la moins rattachée. Effectivement, la Loi sur l’Aménagement du 
Territoire du 22 juin 1979 (entrée en vigueur le 1er janvier 1980) ne traite pas directement de la 
pollution atmosphérique (Site internet de la Confédération Helvétique). Cependant, elle prévoit 
les plans d’affectation des zones à bâtir. Au cours du développement de l’aménagement du 
territoire en Suisse, celui-ci s’est spécialisé dans une approche durable de l’utilisation du 
territoire (OFEFP, 2002). Ceci implique que le problème des transports fait partie de sa 
réflexion, à travers, par exemple, la restriction de l’étalement urbain. Et si la mobilité venait à 
diminuer, ceci toucherait bien évidemment le problème de la pollution de l’air 
 

6.3 L’évolution des technologies 
Il faut bien comprendre que l’édiction des lois n’est pas la première cause de la baisse de la 
pollution atmosphérique. C’est bel et bien l’apparition de nouvelles technologies agissant sur 
les niveaux d’émission des sources de pollution qui a permis des résultats prometteurs, du 
moins en ce qui concerne les oxydes d’azote. Les lois sont, quant à elles, là pour rendre 
obligatoire l’adoption de ces nouveaux moyens techniques par exemple. Ou encore, elles 
peuvent favoriser l’apparition de ces nouvelles technologies en agissant sur le marché 
économique. En plus d’une évolution scientifique pure, on peut également parler d’une 
évolution de la société, ce qui a permis à de nouveaux concepts et idées de se développer. 
L’émergence de la notion de durabilité en est un bon exemple.  
Ces évolutions techniques ou culturelles interagissent en fait avec les lois. Si une nouvelle 
invention sort sur le marché, la loi va éventuellement pouvoir être modifiée en tenant compte 
des nouveaux paramètres. Tout comme l’émergence d’un nouveau concept, celui de 
développement durable par exemple, va pouvoir avoir un impact sur les lois en vigueur.  
Il est donc clair que les lois sont le reflet d’une société à un moment donné et qu’elles sont 
souvent modifiées lorsque de nouveaux éléments sont à prendre en compte.  
 

6.4 Les mesures techniques 
Dans le cas précis de la lutte contre la pollution de l’air par les NOx, on peut recenser quelques 
mesures que l’on appellera « techniques » qui ont été prises ces dernières décennies en 
Suisse (Site internet de l’OFEV). 

• Prescriptions suisses concernant les gaz d’échappement pour les voiture et les 
motocycles (respectivement 1981 et 1982) 

• Contrôle des carburateurs (1985) 
• Obligation de contrôler périodiquement les gaz d’échappement (1986) 
• Obligation du pot catalytique sur toutes les nouvelles voitures de tourisme (1987) 
• Renforcement de l’OPair pour réduire les émissions de NOx des installations de 

combustion (1992) 
• Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures (1995) 
• Ordonnance de l’abaissement de la consommation spécifique de carburant des voitures 

(1996) 
• Renforcement des prescriptions sur les gaz d’échappement des avions (1996) 
• Intégration des normes EURO-3 (2000), EURO-4 (2005) et EURO-5 (2008) 

Cette liste, bien que non exhaustive, montre les principales lois encore en vigueur en Suisse. 
On remarque que les plus grandes investigations ont été faites dans le domaine des transports, 
qui sont d’ailleurs la principale source de pollution par les NOx.  
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On peut aussi noter que la Suisse a été un des premiers pays à rendre les catalyseurs 
obligatoires sur les nouvelles voitures et elle a donc joué le rôle de précurseur dans le domaine 
des avancées techniques pendant un certain temps. Mais avec l’intégration des normes EURO, 
la Suisse s’est fait rattrapée par l’Union Européenne qui joue maintenant à son tour le rôle de 
leader dans les recherches techniques (Site internet de l’OFEV). 
  

6.5 Les mesures économiques et politiques 
En marge des mesures purement techniques, on peut recenser des mesures économiques ou 
« politiques ». Les mesures économiques se basent principalement sur le principe du pollueur-
payeur. Ce dernier implique l’internalisation des coûts externes engendrés par la pollution 
atmosphérique. En effet, lorsqu’un équilibre de marché est fixé, la pollution n’entre bien 
souvent pas en compte, c’est donc à la collectivité publique de payer pour les dommages 
qu’elle engendre. Il ne faut pas négliger l’ampleur de ces coûts qui sont très importants. 
Lorsqu’on les internalise, généralement sous forme de taxes, ils sont assumés par les offreurs 
et les demandeurs. Ceci est censé impliquer que les offreurs mettent en œuvre des moyens 
pour réduire leurs émissions afin de moins devoir payer de taxes. Malheureusement, il est 
fréquent que ces coûts supplémentaires soient tout simplement répercutés sur les 
consommateurs et, dans le cas de bien à faible élasticité, le seul avantage de la méthode est 
qu’une rentrée d’argent supplémentaire se fait pour la collectivité, mais la pollution n’est pas 
diminuée.  La dernière catégorie de mesures regroupe les mesures incitatives qui ne sont pas 
d’ordre économique et qui reflètent une volonté politique de modifier les mentalités et les 
habitudes des gens.  

• Régime 80 – 120 km/h (1985) 
• Ordonnance sur la promotion du trafic combiné (1988) 
• Ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (1992) 
• Article sur la protection des Alpes  -> trafic de marchandise effectué par le rail (1994) 
• Révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (1997) 
• Ordonnance sur l’énergie (1996) 
• Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le 

trafic routier (1996) 
• Introduction d’une taxe d’atterrissage à Kloten et Cointrin (respectivement 1997 et 

1998) 
• Accords bilatéraux visant à transférer le trafic de marchandises à travers les Alpes  

(1999) 
• Taxe CO2 et centime climatique (à venir) 

Encore une fois, les mesures visent souvent le domaine des transports, bien que le problème 
de l’énergie soit aussi présent.  
Un petit mot encore sur le dernier point qui est encore en débat. Dans l’état actuel des choses, 
c’est une taxe CO2 qui devrait être mise en application pour les carburants de chauffage et le 
centime climatique sur les carburants de véhicules motorisés.  
 

6.6 Résultats 
Les émissions de NOx, qui ont augmenté de manière spectaculaire depuis les années 40 
jusqu’aux années 80, sont maintenant en nette régression.   
Sur le graphique ci-dessous, on remarque bien cette nette régression des émissions. La zone 
en gris représente l’objectif écologique que la Confédération s’est fixé qui est d’environ 46'000 
tonnes par an. On observe que, malgré le net recul des émissions, cet objectif n’est pas atteint 
et qu’il ne le sera apparemment pas d’ici 2020, car la chute des émissions commence à se 
stabiliser. 
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Figure 9 : Evolution des émissions de NOx jusqu’en 2020 (Source : Künzler, 2005) 

7 Efficacité de la lutte contre la pollution par les NOx 
Le but de ce travail est de traiter de la pollution par les oxydes d’azote, mais aussi de tenter de 
déterminer l’efficacité de la lutte contre cette pollution. Ce chapitre vise justement ce deuxième 
aspect. Notre approche de l’efficacité de la lutte contre la pollution de l’air se base 
principalement sur l’ouvrage de P. Künzler édité par l’OFEFP (2005). Il est intéressant de se 
pencher sur une méthode précise afin de parvenir à déterminer l’efficacité de la lutte. Ce serait 
effectivement réducteur de regarder la figure 9 en décrétant que, puisque la courbe montre une 
nette reculée des émissions, la lutte a été efficace. 
  

7.1 Effectivité et efficience 
Une mesure peut être considérée comme efficace dans trois situations (Künzler, 2005) :  

1. Si elle est jugée effective autant qu’efficiente 
2. Si elle produit un effet notable bien qu’il ne soit pas quantifiable 
3. Si, par analogie, il a déjà été prouvé qu’elle était efficace 

Ceci nous mène à devoir définir deux notions importantes, celles d’effectivité et d’efficience :  
- L’effectivité se réfère à l’impact concret qu’a eu la mesure sur le problème à 

traiter. En résumé, c’est le résultat obtenu (dans notre cas, il s’agirait de la 
diminution chiffrée d’émissions).  

- L’efficience, quant à elle, se caractérise par le rendement de la mesure. Elle 
prend donc aussi en compte l’investissement qui a été nécessaire pour la mettre 
en place et plus seulement le résultat obtenu. Dans notre cas, l’efficience 
pourrait être calculée par un rapport entre l’argent déboursé et la réduction des 
émissions pour une mesure particulière. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la LPE prévoit qu’il faut limiter les émissions, mais 
dans les limites de l’état technique du moment et surtout de l’acceptabilité des coûts. Ceci nous 
porte à croire que c’est surtout l’efficience qui prime sur l’efficacité lorsqu’il s’agit de déterminer 
si une mesure sera efficace. Cependant, dans le même article, mais dans l’alinéa suivant, la 
LPE nous dit que « Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de 
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles 
ou incommodantes » (Site internet de la Confédération Helvétique). Ceci nous indique qu’en 
cas d’urgence, c’est plutôt l’effectivité qui va primer, car on ne parle plus du problème 
économique ici.  
Finalement, un dernier mot sur l’efficacité. Comme nous l’avons mentionné, une mesure peut 
être perçue comme efficace même si ses résultats ne peuvent pas être quantifiés. On peut 
expliquer ce point par le fait que dans certains cas, c’est l’addition de plusieurs mesures qui ont 
abouti à des résultats en terme de réduction des émissions. A ce moment-là, il n’est plus 
possible d’attribuer une quantité de NOx précise à chaque mesure séparément. Ceci nous 
rappelle que la quantification de l’efficacité de la lutte contre la pollution de l’air est complexe et 
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parfois presque subjective, car le nombre de paramètres à prendre en compte est très 
importants et donc certains points sont quelquefois omis.  
  

7.2 Efficacité de quelques mesures 
Bien que l’on pourrait se restreindre à évaluer l’efficacité de la lutte contre la pollution par les 
oxydes d’azote de manière globale, il paraît intéressant de se pencher sur des mesures 
concrètes. Il est incontestable que l’introduction de catalyseurs sur les voitures a été une des 
mesures qui a eu les effets les plus spectaculaires en terme de réduction des émissions de 
NOx. De plus, en sachant que les transports sont la première source de pollution par les NOx, il 
est d’autant plus intéressant de se pencher sur cette mesure-clé. La deuxième source de 
pollution étant l’industrie, nous nous pencherons également sur le cas des installations de 
combustion industrielle. 
Les pots catalytiques, appelés communément catalyseurs, ont été inventés aux Etats-Unis. Ils 
ont été rapidement adoptés par la Suisse qui a été un des premiers pays à les rendre 
obligatoires. Leur avantage est énorme, car ils permettent de réduire jusqu’à 99% des 
émissions de NO, bien qu’ils ne fonctionnent à leur maximum de capacité que lorsqu’ils sont 
chauds1. Il est donc certain que leur mise en vigueur a été une mesure extrêmement effective. 
En ce qui concerne l’efficience, on peut aussi dire qu’elle a été grande, car, compte tenu du fait 
que les pots catalytiques aient été introduits sur le parc automobile au fur et à mesure de la 
mise en service de nouvelles voitures, le coût de cette mesure n’a pas été élevé. On peut donc 
conclure que l’introduction des catalyseurs a été une mesure extrêmement efficace (Künzler, 
2005). 
Dans le cas des installations de combustion industrielle, les mesures d’assainissement ont 
permis une réduction de près de 60% des émissions de NOx. Cependant, les coûts relatifs à 
ces mesures ont été élevés, car l’assainissement a également dû se faire sur des anciennes 
installations. La mise en place de systèmes d’épuration des fumées ainsi que le remplacement 
de l’huile de chauffage lourde par le gaz naturel ou l’huile de chauffage extra-légère n’a pas été 
sans dépenses massives. Toutefois, l’amélioration importante et immédiate de la qualité de l’air 
locale a justifié les moyens entrepris, on peut donc également définir cette mesure comme 
étant efficace (Künzler, 2005). 
Il ne faut tout de même pas oublier que les moyens mis en œuvre pour réduire la pollution de 
l’air ont tous été largement étudiés avant d’être introduits. Ceci implique que, vu la législation 
en vigueur, aucune mesure n’a été prise avant que l’on soit sûr qu’elle soit efficace. Cette 
méthode de détermination de l’efficacité est donc plutôt utile pour la décision de mettre en 
œuvre ou non une certaine mesure. 
 

7.3 Augmentation du parc automobile et de la mobilité 
Le grand désavantage lorsque l’on se base uniquement sur des mesures techniques dans la 
lutte contre la pollution de l’air, c’est que l’on peut passer à côté d’autres paramètres 
importants. C’est le cas par exemple des catalyseurs, qui, bien qu’ils puissent réduire 
considérablement les émissions, n’empêchent pas l’augmentation du nombre de voitures. Or, 
même si les émissions par véhicule sont maintenant plus basses qu’avant, vu l’ampleur du 
parc automobile et surtout du nombre de kilomètres effectués de nos jours, les émissions 
totales restent élevées. Ceci implique que la baisse des émissions induites par le 
remplacement progressif des anciens véhicules par des modèles avec pot catalytique est en 
train de diminuer et va certainement se stabiliser dans le moyen terme. On remarque surtout ce 
phénomène sur la figure 9 qui extrapole des valeurs d’émissions jusqu’en 2020. C’est dans ce 
cadre qu’il est indispensable de prendre des mesures économiques ou politiques pour pallier à 
ce genre de problèmes.  
La LAT paraît extrêmement importante pour régler le problème de la mobilité croissante, on 
peut donc se demander si celle-ci est efficace. Entre 1984 et 2000, le nombre de distance 
parcourue en Suisse a augmenté de 30% et 80% des ménages possèdent au moins un 
véhicule privé (ARE et OFS, 2001). Une meilleure gestion du territoire pourrait donc 
éventuellement agir sur ce problème, tout comme l’introduction de taxes incitatives. 

                                                 
1 Source : Site internet Histomobile (http://www.histomobile.com) 
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Il est clair que les transports sont un enjeu crucial dans la lutte contre la pollution par les NOx 
de nos jours et les mesures techniques à elles seules ne sont peut-être plus suffisantes. 
 

7.4 Le problème des voitures diesel 
L’avantage premier des voitures à moteur diesel est qu’elles consomment moins que les 
voitures normales. Ainsi, les véhicules diesel répondant aux normes EURO-4 en vigueur 
depuis 2005 consomment de 20 à 30% de carburant de moins que les autres véhicules EURO-
4  (Site internet de l’OFEV). De plus, leur rejet de CO2 est également inférieur de 10 à 15%. A 
l’heure de la pénurie probable de pétrole ainsi que du problème de réchauffement climatique, 
cet avantage est notoire. Cependant, en terme de pollution de l’air, les moteurs diesel sont 
moins performants car ils rejettent 8 fois plus de NOx et de 100 à 1000 fois plus de poussières 
fines selon avec quel type d’autres moteurs on les compare (Site internet de l’OFEV).  
Le problème n’est pas négligeable, car aujourd’hui, environ un tiers des nouveaux véhicules 
immatriculés en Suisse fonctionnent avec un moteur diesel (Site internet de l’OFEV). Si les 
filtres à particules peuvent réduire considérablement le problème des émissions de particules 
fines, le rejet d’oxydes d’azote reste un problème auquel il serait urgent de trouver une 
solution. 

8 Pour aller plus loin 
Bien que les émissions de NOx aient considérablement diminué depuis les années 80, l’objectif 
écologique n’est pas encore atteint et les valeurs limites d’immission sont encore bien souvent 
dépassées. De plus, les études sur l’évolution future de la pollution de l’air ne présagent rien de 
très prometteur. Il est donc nécessaire de continuer la lutte contre les oxydes d’azote dans l’air 
et de mettre en œuvre de nouvelles mesures efficaces. 
Sur le site internet de l’OFEV ainsi que dans l’ouvrage de Künzler (2005), on trouve un 
catalogue de mesures envisageables dans un avenir proche pour encore réduire la pollution 
atmosphérique. Cependant, ces mesures restent assez conventionnelles et dans la lignée de 
ce qui a été fait jusqu’à présent. On trouve par exemple la mise à niveau des émissions entre 
les véhicules diesel et les autres, ainsi qu’entre les machines agricoles et les autres véhicules 
lourds. Une augmentation des taxes d’atterrissage est également envisagée ainsi que 
l’équipement des nouveaux chauffages à biomasse en systèmes d’épuration des gaz 
d’échappement (Künzler, 2005). Concernant le trafic routier, des mesures visant les 
prestations, l’influence du choix modal ainsi que, bien sûr, l’optimisation des moyens de 
transport, sont prévues (Site internet de l’OFEV). 
Cependant, nous avons voulu approfondir le sujet en imaginant des mesures plus larges et 
peut-être aussi plus engagées. 
 

8.1 Des politiques plus volontaristes 
Bien qu’une législation importante en matière de pollution de l’air soit en vigueur en Suisse, on 
peut se demander si elle est suffisante et adéquate de nos jours.  
Le premier point sujet à la controverse serait le concept du principe de prévention qui inclut le 
fait que les mesures prises doivent être économiquement supportables. Or, comment peut-on 
définir ce qui est financièrement acceptable lorsque l’on parle de la santé humaine et de la 
préservation des milieux naturels ? De nombreux paramètres entrent en compte dans les 
budgets d’un Etat et leur importance peut-être très subjective. Doit-on vraiment abandonner 
une mesure pour améliorer la qualité de l’air à un endroit car l’armée a besoin d’une nouvelle 
flotte aérienne ? Ou est-il acceptable d’adopter un barème d’impôt dégressif en prenant le 
risque de devoir supprimer d’autres services, comme le contrôle de la pollution de l‘air ? Ces 
questions sont complexes et les réponses pourront être très variées selon les milieux, mais il 
faut garder à l’esprit que la santé des hommes et de la nature n’est guère chiffrable et donc, 
que le concept « d’économiquement supportable » est très subjectif.  
Un autre point à développer serait celui du manque de plans d’action en cas de dépassement 
des valeurs limites. Aucune mesure concrète n’est prévue en cas de forts pics de pollution. 
Nous avons pu remarquer cela cet hiver lorsque les immissions de poussières fines ont 
dépassé toutes les valeurs limites. Mise à part quelques actions ponctuelles, comme la 
limitation de la vitesse sur certaines autoroutes, aucun plan concret n’a été mis en place et 
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c’est finalement les conditions climatiques qui ont réglé le problème. Une législation plus stricte 
dans ce domaine serait certainement bénéfique, car les solutions possibles sont bien 
présentes, mais pas toujours connues, ni désirées. Une limitation du trafic, voire une 
interruption partielle de celui-ci, pourrait être envisagée, spécialement en Suisse où le réseau 
de transports en commun est particulièrement bien développé. Mais il est évident qu’en 
l’absence de lois, ce genre de mesures peine à se mettre en place. 
En dehors des mesures ponctuelles, un durcissement de la législation dans de nombreux 
domaines pourrait être envisagé. En milieu urbain par exemple, bien que de grands efforts 
aient déjà été faits dans ce domaine, une politique des transports plus sévère pourrait être 
mise sur pied. Le développement de la mobilité douce et des transports publics paraît 
essentiel, mais, bien que les préoccupations sur le sujet soient fortes, les actions ne sont pas 
toujours suffisantes. Les solutions ne manquent pourtant pas, comme la restriction des places 
de parking, la mise en place d’un péage urbain, la réintroduction des dimanches sans voitures, 
etc. Certaines villes ont même déjà introduit ce genre de politique volontariste avec succès.  
Pour finir, il paraît essentiel de devoir toucher un mot sur la nécessité de la sensibilisation du 
peuple. Comme les êtres humains sont les principaux responsables de la pollution 
atmosphérique, mais que ce sont également eux qui en subissent les conséquences (avec les 
écosystèmes, bien sûr), il est essentiel qu’ils soient informés sur le sujet. Trop nombreux sont 
les gens qui ne sont pas conscients de l’impact que peut avoir leurs activités quotidiennes sur 
les ressources naturelles. Des campagnes d’information sont donc également un bon outil pour 
lutter contre la pollution de l’air. De toutes les mesures entreprises, la plus importante est 
certainement la prise de conscience du problème par les différents acteurs. 
 

8.2 Les nouvelles technologies et les nouvelles sources d’énergie 
Dans le domaine des nouvelles technologies, un grand effort peut également être fait, bien que 
les progrès aient déjà été importants ces dernières décennies. 
Le problème réside dans le fait que le pétrole reste, dans la plus grande partie du globe, la 
première solution pour se chauffer et se déplacer. Or, il existe un grand nombre de solutions 
dites « alternatives » qui sont plus respectueuses de l’environnement. Mais comme le lobby 
pétrolier est terriblement puissant, ces solutions ont parfois de la peine à se faire connaître. De 
plus, elles sont souvent coûteuses et moins pratiques puisqu’elles ne sont pas encore très 
répandues. Sans la domination du pétrole, il serait peut-être plus aisé de les mettre en avant. 
Comme de nombreux scientifiques prédisent la fin de l’ère pétrolière dans un délai assez court, 
les solutions alternatives sont donc enclines se développer considérablement. 
Nous allons parler ici de quelques-unes de ces nouvelles technologies qui mettent de côté 
totalement ou partiellement l’utilisation de combustibles fossiles. Leur inventaire complet n’est 
toutefois pas envisageable dans le cadre de ce travail. 
Une invention qui mérite d’être mentionnée est le processeur multicarburant GEET de Paul 
Pantone. En résumé, le PMC-GEET est un nouveau type de carburateur adaptable sur 
n’importe quel type de moteur à explosion conventionnel. Cet appareil, reposant sur des 
principes classiques de la physique et en particulier de la thermodynamique, permet de 
convertir environ 80% d’eau et 20% d’hydrocarbure en un carburant raffiné assimilable par les 
moteurs à explosion. Il est également possible d’utiliser des huiles de vidange et du liquide de 
batterie usagé. Cela induit une réduction totale de la consommation de combustibles fossiles et 
donc d’émissions de polluants. Des tests partiels et des réalisations expérimentales ont été 
menés surtout aux Etats-Unis, mais aussi en France, en Belgique et au Canada2. Cependant, 
la fiabilité de cette invention est encore passablement controversée. 
Comme deuxième exemple de technologie alternative, on peut donner les biocarburants qui 
ont actuellement un place importante dans la recherche. Ils sont déjà utilisés dans de 
nombreux pays, comme le Brésil et la Suède. On entend par biocarburants tous les carburants 
tirés de la biomasse (ADER, 1997). Ceux-ci peuvent donc être du bois, de l’alcool, du 
biodiesel, du biogaz, etc. Leur avantage principal est qu’ils ne perturbent pas le cycle du 
carbone, car ce ne sont pas des combustibles fossiles. Cependant, ils ont également des 
désavantages. Premièrement, les surfaces utilisées pour la production de la biomasse utile aux 

                                                 
2 Pour de plus amples informations : http://quanthomme.free.fr/pantone.htm 

 - 21 - 



biocarburants sont soustraites à celles consacrées à l’alimentation, ou pire encore, aux 
espaces encore naturels. Deuxièmement, leur production n’est pas possible partout sur le 
globe, ce qui implique des nombreux transports. Et finalement, concernant plus 
particulièrement la pollution atmosphérique, même si les biocarburants contribuent globalement 
à la diminution de cette dernière, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, le biodiesel produit environ 
10% d’émissions supplémentaires d’oxydes d’azote qu’un combustible fossile (ADER, 1997). 
Même si les biocarburants sont vus comme étant l’avenir des transports, ou même du 
chauffage, leur utilisation est encore à étudier, mais leur potentiel reste néanmoins important. 
On pourrait encore parler des moteurs à hydrogène et à air comprimé, ainsi que des voitures 
fonctionnant uniquement à l’énergie électrique (voitures solaires y comprises). Ces dernières 
technologies ont le mérite de ne pratiquement pas contribuer à la pollution atmosphérique sous 
toutes ses formes. Mais elles ne sont pas encore toutes suffisamment étudiées pour acquérir 
des parts de marché dans l’immédiat. 
Dans le registre de la diminution partielle de combustibles fossiles, on peut mentionner les 
véhicules hybrides qui, eux, sont déjà bien implantés sur le marché. C’est surtout en diminuant 
la consommation de carburant qu’ils sont intéressants en terme de lutte contre la pollution de 
l’air. En effet, ils combinent l’utilisation de combustibles fossiles avec l’énergie électrique. Ce 
qui signifie que lorsque la voiture utilise l’énergie électrique emmagasinée dans la batterie lors 
des phases de décélérations ou de freinages, aucune émission nocive n’est dégagée.  
Concernant le problème du chauffage, le recours à de nouvelles énergies dites renouvelables 
est en train de faire son chemin. Mais cette méthode a encore un énorme potentiel de 
développement et dans le cas de la pollution atmosphérique, elle pourrait déboucher à des 
résultats extrêmement prometteurs. La plupart de ces énergies sont effectivement totalement 
non polluantes pour l’air. Encore une fois, une liste exhaustive ne peut pas être dressée ici, 
mais nous pourrions citer principalement l’énergie solaire, éolienne et la géothermie, la 
première étant également applicable au cas des transports. Malgré des arguments critiques 
envers ces nouvelles source d’énergie (pollution du paysage, perturbation des écosystèmes, 
coûts importants, etc.), leur développement devrait être favorisé, car les éventuels 
désagréments sont largement compensés par leurs multiples avantages. 
Nous pouvons donc affirmer que des alternatives au pétrole existent bel et bien, même si elles 
méritent encore d’être développées. En ayant massivement recours à ces nouvelles 
technologies, la pollution atmosphérique pourrait être réduite durablement. 

9 Ailleurs dans le monde 
C’est principalement le cas de la Suisse qui a été traité dans ce séminaire, mais une ouverture 
sur la situation mondiale est également essentielle pour clore ce travail.  
 

9.1 La Californie comme exemple 
Le 16 avril 2002, l’état de Californie adopte un amendement ambitieux en vue de réguler plus 
efficacement les émissions polluantes des véhicules. Ce vaste programme appelé ZEV (Zero 
Emission Vehicle) vise en particulier les constructeurs automobiles. Il est prévu que la 
proportion de véhicules vendus dit "non polluants", c’est-à-dire n’émettant aucun polluant (sauf 
le CO2, qui n’est pas considéré comme tel), augmente régulièrement dans les années à venir, 
comme le montre le tableau suivant : 

 
Figure 10: Objectifs de la Californie concernant les véhicules ZEV (Source: Amendments to the 

California Zero Emission Vehicle regulation – section 1962, title 13, California code of regulation – 
and related provisions) 
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Actuellement, les véhicules considérés comme non polluants sont principalement ceux munis 
de moteurs électriques. Cependant, les moteurs à hydrogène commencent à se développer et 
n’émettent pas non plus de polluants, tout comme les véhicules fonctionnant à l’énergie solaire 
ou à l’air comprimé. Les détails techniques et les définitions légales pour chaque type de 
constructeurs, de véhicules, etc. sont définis avec précision sur le site officiel du gouvernement 
de Californie (www.ca.gov).  
De plus, les véhicules qui ne faisaient pas encore l’objet d’une réglementation stricte, telle que 
les voitures fonctionnant au gasoil ainsi que les systèmes à carburants hybrides devront 
désormais répondre aux standards de l’EPA en matière d’émissions polluantes. L’objectif pour 
les constructeurs de ce type de véhicule est d’atteindre 100% de conformité aux standards 
nationaux d’ici 2012.  
A titre de rappel, il faut mentionner que l’état de Californie possède un parc automobile très 
important. Les autres moyens de transport, comme la mobilité douce et les transports en 
commun y sont pratiquement inexistants. A Los Angeles, par exemple, 93.3% des 
déplacements sont effectués avec une voiture (Amar, 2004). Les mesures prises par la 
Californie sont donc particulièrement importantes, mais il faudrait réfléchir à étendre cette 
volonté de lutte contre la pollution atmosphérique à d’autres domaines, comme l’utilisation du 
territoire. Effectivement, la Californie reste très en retard dans le domaine du développement 
durable sur certains points. Ceci ne remet pourtant pas en question l’importance et 
l’honorabilité de la démarche californienne et elle mériterait d’être prise en exemple sur certains 
points. 
 

9.2 Les problèmes particuliers des pays en voie de développement 
Nous avons déjà mentionné le problème des pays en voie de développement précédemment, 
mais ce dernier mérite encore d’être approfondi. La protection de l’environnement de ces pays 
est un thème très riche et complexe, nous ne pouvons donc pas prétendre à le traiter dans son 
intégralité, mais un petit aperçu de la situation nous a paru important. 
Dès le début de la prise de conscience écologique, le cas des pays en voie de développement 
a été soulevé. Effectivement, à la fin des années 60, les politiques de ces pays étaient fixées 
sur le développement économique, ceci en négligeant bien souvent les aspects 
environnementaux (Elsom, 1987).  Lorsque la question de la nécessité de conduire des actions 
internationales a été soulevée, les pays en voie de développement ont réagi négativement en 
déclarant que leur croissance serait ralentie si des mesures obligatoires devaient être mise en 
œuvre. Leur argument principal était que les pays développés avaient attendu d’avoir des 
standards de vie élevés avant d’entreprendre de telles actions, c’était donc leur droit de pouvoir 
se développer eux aussi avant de mettre en place quoi que ce soit (Elsom, 1987).  
Le résultat de ce refus a même contribué à dynamiser leurs économies, vu que de nombreuses 
industries se sont délocalisées au Sud après la mise en place de législations strictes dans les 
pays occidentaux. Mais ceci n’est pas allé sans problèmes secondaires, la catastrophe de 
Bophal (1984) étant l’exemple le plus flagrant. C’est effectivement une entreprise de pesticide 
qui avait été contrainte de se déplacer qui est à l’origine de cette catastrophe en Inde et le 
nombre de victimes impressionnant a marqué durablement les esprits. 
Actuellement, les pays en voie de développement sont toujours absents de la plupart des 
traités internationaux pour les mêmes raisons qu’il y a quarante ans. Le protocole de Kyoto est 
un bon exemple, vu qu’il n’a toujours pas été signé ni par l’Inde, ni par la Chine, bien que ces 
pays ne fassent plus véritablement partie des pays en voie de développement. Cependant, de 
nombreuses actions sont tout de même menées par des organismes gouvernementaux ou non 
afin de réduire la pollution ainsi que pour sensibiliser la population. L’UNEP (programme des 
Nations unies pour l’environnement) en est un des principaux (Elsom, 1987). 
Toutefois, le développement démographique et économique de ces pays, ainsi que le 
rassemblement de la population dans d’énormes zones urbaines, commencent à provoquer 
des niveaux de pollution alarmants sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise. Il est même 
prédit que dans un avenir proche, les pays en voie de développement deviennent les 
principaux pollueurs de la planète (Elsom, 1987). 
Il est clair que les pays occidentaux auraient bien du mal à forcer ces pays à lutter activement 
contre la pollution atmosphérique alors que des milliers de gens meurent encore de faim 

 - 23 - 



chaque jour là-bas. Mais ce n’est pas une raison pour que les choses restent dans l’état actuel, 
c’est aussi le devoir des pays du Nord d’aider le Tiers-monde pour ce problème. Spécialement 
en sachant que de nos jours, de nombreuses installations polluantes sont localisées dans ces 
endroits à cause des mesures prises au Nord. D’un autre côté, les pays en voie de 
développement ne peuvent plus continuer à rechercher le développement économique par tous 
les moyens, d’autant plus qu’un développement qui prenne en compte les aspects 
environnementaux pourrait très bien être encore plus efficace. 
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, de nombreuses mesures-clé devraient pouvoir 
être introduites dans les pays du Sud sans plus attendre, comme l’obligation des pots 
catalytiques. En effet, cette mesure, quoique très efficace, est longue à mettre en place vu qu’il 
faut attendre le renouvellement complet du parc automobile (spécialement long dans les pays 
moins développés) pour qu’elle soit généralisée. Il serait donc très risqué d’attendre plus 
longtemps sa mise en application. Les connaissances techniques doivent impérativement 
pouvoir profiter aussi aux pays de Sud, et une partie de l’argent venant des pays occidentaux 
devrait être utilisée à ses fins.  
  

9.3 La nécessité d’agir tous ensemble 
La pollution atmosphérique étant devenue un problème global, il est devenu impératif de mener 
des actions encore plus poussées au niveau international. Des traités, comme la Convention 
sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière de Longue Distance, devraient encore voir le 
jour. Le fait que les législations soient si différentes entre les pays nous prouve bien qu’il 
subsiste un problème à ce niveau. Le célèbre citation de Martin Luther King paraît 
particulièrement bien adapté dans ce contexte : 
 
"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous mourrons ensemble 

comme des idiots" 
Martin Luther King 

 
Effectivement, dans le cas de la lutte contre la pollution atmosphérique au niveau international, 
la question de compétitivité économique est parfois avancée. Un pays qui prendra des 
mesures drastiques, et donc sûrement financièrement lourdes, pourrait perdre des avantages 
dans d’autres domaines. C’est pourquoi il est utile d’agir tous ensemble pour rester sur un 
même pied d’égalité 

10 Conclusion 
Il est maintenant reconnu que la pollution de l’air par les oxydes d’azote est un problème 
environnemental et de santé publique important. Des nombreuses mesures ont déjà été prises 
afin de lutter contre elle et des résultats encourageants en ont découlés. Cependant, le 
problème n’est pas encore réglé et de nombreuses choses restent à faire.  
Des mesures, apparemment extrêmement efficaces, dorment encore dans des laboratoires ou 
sont encore au centre des débats. De grands espoirs peuvent être fondés sur elles, mais il faut 
au préalable que le peuple prenne réellement conscience du problème et surtout, s’engage à le 
combattre, pour qu’elles puissent prendre de l’ampleur. Il est vrai que l’introduction d’une 
mesure technique, comme les pots catalytiques, ne demandaient pas une réelle contribution de 
la part du peuple. Mais le transfère des combustibles fossiles vers des sources d’énergie 
alternatives requièrent plus une implication du peuple, car la pression des milieux pétroliers est 
encore trop forte pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants au niveau purement politique. 
La prise de conscience collective est encore plus indispensable lorsqu’il s’agit de modifier les 
habitudes de mobilité des gens. C’est cependant une issue fondamentale à la pollution 
atmosphérique et, d’ailleurs, pas seulement à ce domaine.  
Nous avons également vu, surtout à travers les valeurs limites d’immission, que les pays ont 
tous une manière propre de réagir à la pollution de l’air. Cependant, le problème étant 
international, il serait pertinent d’agir maintenant à un niveau plus global. 
La pollution de l’air n’a donc pas encore fini de faire parler d’elle et elle reste un enjeu 
extrêmement important.  
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