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Introduction

• La pollution de l’air à travers le 
temps

• Danger des NOx
• La lutte contre la pollution 

atmosphérique
• Efficacité des mesures prises
• Possibilité d’une lutte plus efficace
• Fiabilité des valeurs limites



Résumé sur les NOx



Résumé sur les 
NOx

• Définition
• Effets sur la santé
• Effets sur les écosystèmes
• Les charges critiques
• Les polluants secondaires



Définition

• Lors de la combustion (dans les 
moteurs par exemple)

N2 + O2 + haute température 
(~1000°C) -> 2 NO 

• Dans l’atmosphère
2 NO + O2 -> 2 NO2



Effets sur la 
santé

• Affection des voies respiratoires
• Troubles cardio-vasculaires
• Augmentation de la mortalité



Effets sur les 
écosystèmes

• Eutrophisation (surfertilisation)
• Acidification du sol
• Augmentation de toxicité
• Déséquilibre entre couronne et 

racines



Les charges 
critiques

• Fixées dans la Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance (CEE-ONU)

• Forêts et prairies naturelles: 
10-20 kg N ha-1 an-1

• Pelouses (mi-)sèches riches en espèces: 
15-25 kg N ha-1 an-1

• Prairies de fauche de basse et moyenne 
altitude: 20-30 kg N ha-1 an-1

• Végétation alpine de buissons nains: 
5-15 kg N ha-1 an-1



Dépassement 
des charges 

critiques d’azote

Dépassements des charges critiques
d’azote dans les forêts

Source: OFEFP/Meteotest 2004,
réseau de la forêt défini par l’IFN 1990/92



Dépassements des charges critiques d’azote dans
les écosystèmes proches

de l’état naturel

Source:
OFEFP/Meteotest 2004



Les produits 
secondaires

Ozone:
• Irritation des muqueuses des voies 

respiratoires
• Réduction de la capacité pulmonaire
• Endommagement des plantes -> diminution du 

rendement agricole
Particules fines:
• Poussières fines et suies: affections des voies 

respiratoires et du système cardiovasculaire
• Augmentation du risque de cancer et 

incidence sur la mortalité



Les valeurs limites



Les valeurs 
limites

• Définitions 
• Émissions VS immissions
• En Suisse
• Dans l’Union Européenne
• Le reste du monde
• Recommandations de l’OMS
• Plan d’action et mesures d’urgence
• Le principe de précaution et de 

prévention



Définition

• 3 types de valeurs limites

1. Les moyennes annuelles
2. 95% des moyennes semi-horaires d’une 

année inférieures à la valeur limite
3. Moyenne par 24h; ne doit être dépassée 

en aucun cas plus d’une fois par année
• Correspondent aux valeurs 

d’immissions



Immissions VS 
émissions

• Émissions: mesurées directement 
à la source

• Immissions: mesurées après 
dispersion et transformation 
chimique des polluants



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



Dans l’union 
européenne

• 30 μg/m3

• 200 μg/m3

•moyenne annuelle

•98% des moyennes 
par 24h doivent lui être 
inférieur



Le reste du 
monde

• USA: 100 μg/m3 par année

– EPA (Environmental Protection Agency, par respect 
du Clean Air Act)

• Afrique sub-saharienne: pas de législation, 
mais actions du World Bank Group (par 
exemple)

- Clean Air Initiative (actions sur le terrain) 

• La plupart des pays en voie de développement 
n’ont pas de législation



Le reste du 
monde

Inde Chine
Moyenne 
pour 24h

Moyenne 
annuelle

Moyenne 
pour 24h

Zones 
industrielles

120 μg/m3 80 μg/m3 150 μg/m3

Zones 
résidentielles

80 μg/m3 60 μg/m3 100 μg/m3

Zones 
sensibles

30 μg/m3 15 μg/m3 50 μg/m3

• En Inde et en Chine

Source des données: UNEP, 2001



Recommandations 
de l’OMS

• 40 μg/m3
• 150 μg/m3

• moyenne annuelle
• moyenne par 24h ;  

ne doit en aucun cas 
être dépassée plus 
d’une fois par année



Plan d’action et 
mesures 

d’urgence
• En Suisse: plan d’action immédiat (limitation 

de la vitesse sur les autoroutes à 80km/h) 

• Dans l’Union Européenne:

200μg/m3 : Information des services 
administratifs et 
techniques

300μg/m3 : Information à la population
400μg/m3 : Alerte à la population



Principe de 
précaution et de 

prévention

• Précaution: le risque est supposé

• Prévention: le risque est avéré

• Valeurs limites: principe de 
prévention



Mesures prises contre les 
NOx



Mesures prises 
contre les NOx

• Émergence de la prise de 
conscience

• Les premières mesures législatives
• La LPE et l’ordonnance OPair
• L’évolution des technologies
• Les mesures techniques
• Autres types de mesures
• Résultats



Émergence de la 
prise de 

conscience
• Dès les années 60, on observe une 

prise de conscience écologique
• La crise pétrolière des années 70 fait 

retomber l’engouement
• Les années 80 voient la création de 

nombreuses lois et conventions
• Les pays en voie de développement en 

retard



Les premières 
mesures 

législatives
• Quelques lois issues de l’expansion 

industrielle (concernent la pollution 
visible)

• Le Clean Air Act (1956 en GB et 1970 
aux USA)

• la Convention de Genève sur la 
Pollution Atmosphérique Transfrontière 
à Longue Distance (CEE-ONU) de 1979

• La LPE (1983)
• L’OPair (1985)



La LPE et 
L’OPair

• La Loi sur la protection de 
l’environnement (1985):

– Introduit le concept de limitation des 
émissions et des immissions

– Prévoit des mesures d’assainissement et 
des taxes d’incitation

• L’ordonnance OPair (1986):
– Fixe les valeurs limites d’immission
– Concrétise la LPE 

• Ces législations se basent sur la 
convention du CEE-ONU



L’évolution des 
technologies

• Une fois les valeurs limites fixées, 
il faut les respecter

• L’émergence de nouvelles 
technologies a permis de réduire 
les émissions

• Le pot catalytique extrêmement 
important 



Les mesures 
techniques

• Prescriptions suisses concernant les gaz 
d’échappement (1981)

• 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 EURO3 (2000), EURO4 (2005) 

et EURO5 (2008)



Autre type de 
mesure

• 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)
• 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 (1997-1998)
• Accord bilatéraux visant à transférer le trafic de 

marchandises à travers les Alpes  (1999)
• Taxe CO2 et centime climatique (à venir)



Résultats

• Baisse drastique des émissions de 
NOx grâce aux mesures prises

• L’objectif écologique n’est pas 
encore atteint

• La baisse très forte commence à
stagner



Source: OFEFP, Stratégie de lutte contre la pollution de l’air



Efficacité de la lutte en 
Suisse



Efficacité de la 
lutte en Suisse

• Effectivité et efficience
• Efficacité de quelques mesures
• Augmentation du parc automobile 

et de la mobilité
• Le problème des voitures diesel
• Mesures du taux de NOx dans l’air



Effectivité et 
efficience

• On peut distinguer entre deux 
types d’évaluation d’une mesure

1. Effectivité: relation entre mesure et 
effet (impact)

2. Efficience: relation entre coût et 
résultat

• L’efficacité d’une mesure est 
optimale lors qu’elle est effective 
et efficiente



Efficacité de 
quelques 
mesures

• Les catalyseurs:
– Peu de coûts vu qu’ils sont implantés au fur 

et à mesure
– Réduction de 90% des émissions de NO

• Installation de combustion industrielle:
– Grande effectivité (réduction de 60%)
– Coûts importants pour l’assainissement
– L’efficience prime sur l’effectivité (principe 

de prévention)



Augmentation du 
parc automobile 
et de la mobilité

• Problème: les mesures techniques 
prises sont efficaces, mais sont-
elles suffisantes?

• 1984-2000: +30% distance 
• 80% des ménages motorisés en 

2000
• La LAT est-elle efficace?



Le problème des 
voitures diesel

• Produisent 8 fois plus de NOx 

• Le parc diesel augmente
• Consommation réduite d’essence, 

mais plus de rejets
• Améliorations technologiques 

indispensables



Mesures du taux 
de NOx dans l’air

• 1950: premières mesures sur les 
sources industrielles et les chauffages: 
émissions

• Augmentation du trafic routier: mesures 
d’immissions

• LPE et OPair -> bases légales
• Les autorités doivent surveiller et lutter 

contre la pollution de l’air
• 1990: réseau de mesure mis en place
• Les mesures sont actuellement fiables



Pour aller plus loin



Pour aller plus 
loin

• Le principe de prévention: limites
• Les nouvelles technologies
• Les nouvelles sources d’énergie
• Des politiques plus volontaristes
• Approfondissement des mesures 

législatives
• Sensibilisation du public



Le principe de 
prévention: 

limites

• L’efficience domine
• La santé humaine et 

environnementale a-t-elle un prix?
• Les lobbies peuvent agir 

facilement dans cette situation



Les nouvelles 
technologies

• Meilleures performances des moteurs à
essence

• Le processeur multicarburant GEET: jusqu’à
80% d’eau et 20% d’hydrocarbure

• Nouveaux systèmes de chauffage sans 
combustibles fossiles

• Isolation des bâtiments
• Amélioration des véhicules agricoles
• Baisse des engrais azotés
• Développement de nouvelles énergies



Les nouvelles 
sources 

d’énergie
• Chauffage:

– Géothermie
– Solaire

• Transport:
– Les biocarburants: plus d’émissions 

de NOx (10%) mais meilleur bilan 
écologique

– Hydrogène
– Électrique



Des politiques 
plus 

volontaristes
• Dimanche sans voiture
• Restriction du trafic motorisés
• Développement important des 

transports en commun et de la 
mobilité douce

• Places de parking restreintes
• Incitations financières



Approfondissement 
des mesures 
législatives

• Lois plus restrictives pour les 
dépassements d’émission

• Mesures drastiques en cas de 
dépassement des valeurs 
d’immissions:
– Interruption partielle du trafic
– Arrêt provisoire de l’activité

industrielle



Sensibilisation 
du public

• Information massive
• Le public est le premier acteur en 

jeu avec l’industrie
• En le sensibilisant, les mesures 

non technologiques pourraient 
avoir plus d’impact



Ailleurs dans le monde



Ailleurs dans le 
monde

• La Californie exemplaire
• Le problème particulier des pays 

en voie de développement
• La nécessité d’agir tous ensemble



La Californie 
exemplaire

• Amendement du 16 avril 2002: ZEV 
(zero emission vehicle)

• Prévoit une augmentation linéaire du 
pourcentage de véhicules respectant 
les standards d’émission US

• Mesures technologiques



Le problème 
particulier des 

pays en voie de 
développement

• D’autres problèmes sont prioritaires
• Il ne faut pas négliger l’importance de la 

pollution de l’air
• Il est utile de développer dès le début 

des installations non polluantes
• Les pays développés doivent aider ces 

pays le plus possible



La nécessité
d’agir tous 
ensemble

• La pollution atmosphérique est 
transfrontière

• La Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance (CEE-ONU) est un bon 
exemple

• Le développement de normes 
internationales devient indispensable

• Les pays en voie de développement 
devraient être inclus dans ces accords 
le plus possible



Conclusion



Conclusion

• La lutte contre les NOx a déjà
engendré des mesures très 
efficaces

• Il est nécessaire de poursuivre 
l’effort

• Les possibilités sont variées
• Il faut déterminer les vraies 

priorités
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