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Épreuve écrite d’admissibilité : répondre, par un court développement, à une série de deux à 

quatre questions à partir d’un dossier comportant des documents relatifs aux politiques publiques 

portées par les ministères chargés du développement durable et du logement.  
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À partir des documents ci-joints, vous répondrez aux quatre questions 
suivantes : 
 
 
1) Comment définit on la qualité de l'air ? 
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Ne rien inscrire dans cette partie 
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Ne rien inscrire dans cette partie 
 
 

2) Quels sont les principaux plans nationaux et locaux mis en œuvre portant 
sur la qualité de l'air ? 
 
 
…....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................……………...………

…………………………………………………………………………………………...……..

…………………………………………………………………………………………….……

…………………............................................................................................................. 

.......................................................................................................……………...………

…………………………………………………………………………………………...……..

…………………………………………………………………………………………….……

…………………............................................................................................................. 



2019-140-SACDD-CS-AG-ExaPro_Questionnaire   4/6 

 
 
 

Ne rien inscrire dans cette partie 
 
 

 

3) Quels sont les enjeux liés à la qualité de l'air ?  
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Ne rien inscrire dans cette partie 
 
 

4) L'activité humaine ayant lieu en intérieur comme en extérieur, quels sont 

pour vous les actions nationales les plus efficaces en matière de protection de 

la qualité de l'air ? 
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Ne rien inscrire dans cette partie 
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Liste des documents joints : 

 

N° du 
document Intitulé du document Page 

Document 1 

Qualité de l’air : de quoi parle-t-on ? 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docume
nts/complementguideaeu2_qualiteairetenjeuxsanitaire

s.pdf (1 page) 

2 

Document 2 
Enjeux autour de la qualité de l’air 

https://www.anses.fr/fr/content/enjeux-autour-de-la-
qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air (2 pages) 

3 

Document 3 

Qualité de l’air : le plan d'action du gouvernement pour 
verdir les transports 

https://www.bfmtv.com/economie/qualite-de-l-air-le-
plan-d-action-du-gouvernement-pour-verdir-les-

transports-1492661.html (2 pages) 

5 

Document 4 
Qualité de l'air intérieur : enjeux et perspectives 

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/qualite-de-
l-air-interieur-enjeux-et-perspectives (4 pages) 

7 

Document 5 

Agir pour améliorer la qualité de l’air 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-
10984/article/agir-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-air 

(2 pages) 

11 

Document 6 

Politiques publiques pour réduire la pollution de l'air 
Agir au niveau national 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-
publiques-reduire-pollution-lair (3 pages) 

13 
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Extrait des VOLETS THÉMATIQUES DE L’AEU2 de l'ADEME 
 
CE QU’IL FAUT SAVOIR  
CE QUI EST EN JEU  
 
Qualité de l’air : de quoi parle-t-on ? 
 
La définition règlementaire de la pollution atmosphérique est donnée par l’article 2 de la loi 
LAURE intégrée dans le code de l’environnement comme «l’introduction par l’homme, directement 
ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et 
aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives».  
 
(…) 
 
En pratique, la mesure de la qualité de l’air s’effectue généralement par une combinaison de 
méthodes chimiques et électroniques, notamment par le biais de sondes permettant une visualisation 
efficace des données enregistrées. En France, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par 
les 27 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). 
 
Les risques sanitaires et environnementaux associés à la dégradation de la qualité de l’air 
 
L’émission de polluants atmosphériques engendre, outre de potentiels désagréments olfactifs 
impactant le confort des personnes exposées, d’importants effets néfastes pour la santé humaine et 
pour l’environnement. Les principales pathologies et symptômes associés à la pollution de l’air 
répertoriés par le Commissariat général au Développement durable (CGDD) sont les suivantes : 
• Pathologies respiratoires : asthme, toux, rhinites, bronchites, bronchiolites, souffle court, douleur 
thoraciques et cancer des poumons. 
• Pathologies cardio-vasculaires : infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et 
angines de poitrine. 
• Pathologies du système reproducteur : baisse de la fertilité masculine, augmentation de la 
mortalité intra-utérine et naissances prématurées.  
Certaines catégories de population sont plus sensibles, notamment les enfants, les personnes âgées 
et les individus souffrant de pathologies respiratoires ou cardio-vasculaires chroniques. Outre 
l’aggravation de la morbidité qu’elle implique, l’exposition à la pollution de l’air extérieur fut la cause 
de 3,7 millions de décès en 2012 selon l’OMS. Le Commissariat général au Développement durable 
(CGDD) chiffre le coût économique de la morbidité et mortalité associées entre 20 et 30 milliards 
d’euros. Au-delà de son impact sanitaire direct, la pollution de l’air a des répercussions importantes 
dans d’autres domaines, et notamment un impact environnemental (végétation, biodiversité, eau) et 
un impact sur le bâti. En effet, la déposition des polluants atmosphériques sur les différents 
compartiments des écosystèmes amène des phénomènes d’eutrophisation, des effets oxydatifs et 
délétères sur la faune et la flore, ainsi qu’une baisse des rendements agricoles. L’impact sur le 
patrimoine bâti se traduit par une altération des structures en calcaire et en verre. Le rapport du 
Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, publié en juillet 2015, se réfère au 
programme « Air pur pour l’Europe » pour établir le coût total (impacts sanitaires, environnementaux, 
sur le bâti, etc.) de la pollution de l’air entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour la France.  
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Extrait d'un article de l'ANSES - 2016 
 
Enjeux autour de la qualité de l’air 
 
L’air, qu’il s’agisse de l’air extérieur ou de celui des environnements clos, est susceptible d’être pollué 
par des substances chimiques, des bio-contaminants ou des particules et fibres pouvant nuire à la 
santé. Ces polluants peuvent être d’origine naturelle (pollens, émissions des volcans, etc.), ou être 
liés à l’activité humaine (particules issues des activités industrielles, de l’agriculture ou du transport 
routier, composés organiques volatils émis par les matériaux de construction, etc.). Pour l’air 
intérieur, la nature des polluants dépend notamment des caractéristiques du bâti, des activités et des 
comportements (tabac, bricolage, peinture, etc.). A l’extérieur, les activités émettrices de polluants, 
comme les activités industrielles, les transports, le chauffage des bâtiments, l’agriculture influencent 
également la composition chimique des émissions. La qualité de l’air fait l’objet de préoccupations 
depuis plusieurs années et apparait aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique. L’Anses 
travaille tant sur l’air intérieur qu’extérieur pour évaluer les risques liés aux polluants présents dans 
ces environnements. 
Le champ de la santé-environnement constitue un domaine prioritaire pour les travaux d’évaluation 
des risques de l’Anses, avec notamment le défi du développement des maladies chroniques dont le 
facteur environnemental mérite d’être mieux documenté.  
La problématique de la pollution atmosphérique est une problématique environnementale d’ampleur 
puisqu’elle : 

• concerne toute la population, 
• est sans frontière, multi polluants et multi sources, 
• est à l’origine d’effets sur la santé aigus et chroniques, 
• est liée à des émissions directes dans l’atmosphère ainsi qu’à des phénomènes complexes 

de chimie et photochimie atmosphériques rendant possible la formation de substances 
secondaires nocives. 

L’Anses se consacre depuis de nombreuses années à l’évaluation des risques liés à l’exposition aux 
milieux aériens, que ce soit la pollution atmosphérique extérieure mais aussi la pollution de l’air 
intérieur. 
  
Qualité de l’air extérieur 
La connaissance des effets sanitaires et environnementaux de la pollution de l’air ambiant par un 
grand nombre de polluants chimiques est bien établie depuis de nombreuses années. Au cours des 
années 90, l’état des connaissances était déjà suffisant pour alimenter le débat alors en vigueur dans 
le contexte de la préparation de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (la LAURE) de 
1996.  
Les résultats du programme Erpurs mis en place par l’ORS Ile-de-France, publiés en 1994, montrent 
notamment qu’il existe des liens entre niveaux de pollution et état de santé de la population.  
(…) 
Il est clairement établi aujourd’hui que le dépassement des valeurs limites fixées 
réglementairement présente des risques sanitaires avérés, et les études épidémiologiques 
menées ces dernières années ont permis d’objectiver les risques sanitaires, même à des 
concentrations de polluants inférieures aux valeurs limites actuellement établies par l’Union 
européenne : 
• A court terme, ce sont des hospitalisations pour causes cardio-vasculaires et respiratoires et des 

décès prématurés.  
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• A long terme, les études tendent à montrer des augmentations du risque de développer un cancer 
du poumon ou de maladies cardio-vasculaires ou respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et 
bronchopathies, …).  

Trois études récentes mettent en évidence les impacts sanitaires de la pollution chimique de l’air 
ambiant : 
• L’étude européenne « Aphekom » pilotée par l’InVS, qui conclut que le dépassement de la 

valeur guide de l’OMS pour les PM2,5 se traduit chaque année par 19 000 décès prématurés 
(dont 1500 pour les 9 villes françaises concernées), dont 15 000 pour cause cardiovasculaire, et 
par 31,5 milliards d’euros en dépenses de santé et coûts associés.  

• La revue de l’OMS Europe de 2013, Review of Evidence on Health Aspects of Air pollution, qui 
avait pour objectif d’appuyer la révision de la législation sur la qualité de l’air ambiant en Europe.  

• L’expertise du CIRC en 2013 qui classe la pollution de l’air extérieur comme cancérogène pour 
l’homme ainsi que les particules en suspension composant cette pollution (groupe 1, risque 
avéré).  

 

(…) 
 

Au-delà, de la question de la gestion des alertes et des pics, c’est donc la lutte contre la pollution 
chronique, tous les jours, toute l’année, qui doit être privilégiée par la mise en place de mesures 
permanentes de maîtrise des émissions.  
L’Agence est mobilisée depuis de nombreuses années sur la problématique de la qualité de l’air 
ambiant, et mène divers travaux d’évaluation des risques. 
 
Qualité de l’air intérieur  
Ces dernières années, l’Agence s’est beaucoup mobilisée sur la qualité de l’air intérieur, car l’état 
des connaissances est bien moins développé, avec des enjeux sanitaires également importants. A la 
différence de la pollution de l’air extérieur, plus médiatisée, celle de l’air intérieur est restée 
relativement méconnue jusqu’au début des années 2000.  
Pourtant, en climat tempéré, nous passons en moyenne 85 % de notre temps dans des 
environnements clos, et une majorité de ce temps dans l’habitat : habitat, locaux de travail ou 
destinés à recevoir du public, moyens de transport, dans lesquels nous pouvons être exposés à de 
nombreux polluants.  
(…) 
La présence de ces polluants est issue de différentes sources d’émission : constituants du bâtiment, 
du mobilier, appareils de combustion (chaudières, poêles, chauffe-eau, etc.), transfert de la pollution 
extérieure (air ambiant, sols contaminés) mais dépend également des modes de vie (tabagisme ou 
présence d’animaux domestiques par exemple). 
La qualité de l'air, pouvant avoir des effets sur la santé et le bien-être, depuis la simple gêne 
(olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l’apparition ou l'aggravation de 
pathologies aigues ou chroniques (allergies respiratoires, asthme, cancer, intoxication mortelle ou 
invalidante, etc.), est donc un enjeu sanitaire majeur. 
L’Agence travaille depuis sa création sur les risques sanitaires liés à la pollution de l’air intérieur. Ces 
travaux se sont déployés dans un contexte pionnier aux niveaux national et international. 
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Article BFM TV  
 
Qualité de l’air : le plan d'action du gouvernement pour verdir les transports  
 
Zones à faibles émissions, bonus/malus à l'achat d'un véhicule neuf... de nouvelles mesures 
ont été annoncées par le gouvernement ce vendredi pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre générées par les transports. Il ne prévoit en revanche toujours pas de plan vélo, ni de 
dispositifs pour verdir le ferroviaire. 
 
Le gouvernement a dévoilé vendredi de nouvelles mesures visant à favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle et à verdir les transports traditionnels, prélude à sa future loi d'orientation sur les 
mobilités, en appelant surtout les collectivités à faire davantage. 
"C'est un véritable enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu pour le climat", a défendu la ministre 
des Transports, Élisabeth Borne, en détaillant ces mesures, tandis que celui de la Transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, estimait que la France "va peut-être enfin prendre le taureau 
par les cornes" sur ce sujet. 
Le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, sans parler des 
polluants qui valent au pays d'avoir été renvoyé par Bruxelles devant la justice européenne pour la 
piètre qualité de l'air dans 14 zones. 
 
Quinze nouvelles zones à faibles émissions d'ici 2020 
Vendredi, le gouvernement a surtout mis l'accent sur le nécessaire engagement des collectivités 
territoriales, en promettant en échange un cadre réglementaire avantageux. "Le seul engagement de 
l'État ne suffit pas", a affirmé Élisabeth Borne. 
La quinzaine de territoires les plus pollués (dont Marseille-Aix, Nice, Lyon, ou Strasbourg) devront 
mettre en place d'ici à 2020 des zones à faibles émissions (ZFE) pour y restreindre la circulation des 
véhicules les plus polluants. Des engagements seront signés en octobre. 
Cette mesure s'ajoute au plan d'action déjà soumis par la France à Bruxelles en février dernier, afin 
d'éviter une sanction qui pourrait intervenir d'ici 2019. "Ce n'est pas ça qui doit nous guider", mais "il 
vaut mieux mettre l'argent là (dans ces mesures, ndlr) qu'avoir à payer à terme des amendes", a 
défendu Nicolas Hulot. 
Le gouvernement s'engage pour sa part à mettre en place les conditions (contrôle automatique des 
plaques, etc.) pour rendre ces zones viables, car si les collectivités peuvent en créer depuis 2015, 
seules Grenoble et Paris ont franchi le pas. 
"Il était temps" de déployer plus largement ces zones, a réagi Sarah Fayolle de Greenpeace, mais 
elle estime que cela doit être "une première étape avant une sortie des véhicules diesel et essence". 
"On espère voir des collectivités comme Marseille, Nice, Toulon, qui sont en retard, donner des 
gages", a indiqué pour sa part Pierre Cannet du WWF. 
 
Accélérer les ventes de véhicules électriques 
Le gouvernement prévoit la fin de la vente des voitures neuves émettrices de gaz à effet de serre 
d'ici 2040, et veut multiplier par 5 celles de véhicules électriques et par 15 celle de poids lourds à 
faibles émissions d'ici 2025. 
Aux collectivités encore de favoriser le covoiturage via des voies réservées, à l'image de ce qui est 
expérimenté dans les Hauts-de-Seine sur l'A86. "Nous allons tout faire pour que les véhicules soient 
davantage partagés", tout en poursuivant les efforts pour verdir les transports traditionnels, a insisté 
Élisabeth Borne. 
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Le bonus/malus à l'achat d'un véhicule neuf en fonction de ses émissions de CO2 sera renforcé, tout 
comme le soutien à l'achat de poids lourds qui ne roulent pas au diesel, et l'aide au déploiement des 
bornes de recharge pour véhicule électrique. 
Ce dernier point est "une première étape indispensable" pour accélérer le déploiement des voitures 
électriques, a estimé Luc Chatel, président de la Plateforme automobile, regroupant les industriels du 
secteur, dans une déclaration envoyée à l'AFP. 
Il appelle aussi à une extension du bonus aux véhicules hybrides rechargeables et à ce que les 
malus "restent dimensionnés au plus juste (...) sans en faire un nouvel impôt" sur les voitures 
neuves. 
 
Le plan vélo n'arrive toujours pas 
 
En revanche, ceux qui attendaient un grand plan vélo, à l'image des ONG et de 200 parlementaires 
ayant signé récemment une tribune en ce sens, devront encore un peu patienter. Il sera dévoilé à la 
rentrée même si la ministre des Transports dit être "bien consciente qu'il y a beaucoup d'attente", 
notamment sur le financement. "Ça va être un moment qu'on attend avec beaucoup de vigilance", a 
prévenu Sarah Fayolle de Greenpeace. 
Ce projet "fait également l'impasse sur le transport routier de marchandises et le report modal", 
regrette dans un communiqué Réseau Action Climat, qui parle d'un plan "inachevé". 
Rien non plus pour l'instant sur le verdissement du transport ferroviaire, car une mission sur le sujet 
est en cours, ou sur l'aérien et le maritime, secteurs sur lesquels la France privilégie les discussions 
au niveau mondial. 
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Article des Editions Législatives - 2018 
 
Qualité de l'air intérieur : enjeux et perspectives 
 
Chaque jour, nous inhalons 12 000 litres d'air. Une grande partie de celui-ci provient de l'air intérieur. 
En effet, nous passons aujourd'hui 80 % de notre temps dans des milieux clos. La question de la 
qualité de l'air intérieur connaît des avancées réglementaires importantes. Le législateur, le juge mais 
aussi et surtout les professionnels du bâtiment n'y sont pas étrangers. Tous poursuivent le même 
objectif : l'amélioration significative de la qualité de l'air de nos espaces intérieurs.  
 

(…) 
 
Définition de la qualité de l’air intérieur 
 
Le code de l’environnement reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 
(C. envir., art. L. 220-1). 
Cette définition juridique se traduit sur le plan technique par le respect de plusieurs critères issus 
notamment des valeurs guides de l’air intérieur (VGAI) établies par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), des études menées par 
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), des travaux de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) ou encore des ouvrages rédigés par des professionnels faisant particulièrement autorité 
comme, par exemple, celui du Docteur Suzanne Déoux : "Bâtir pour la santé des enfants". 
 
Présentation des polluants et des enjeux sanitaires 
1° L’humidité 
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un polluant. Toutefois, l’humidité est un paramètre décisif dans 
la qualité de l’air intérieur. Elle engendre des moisissures et des champignons qui peuvent entraîner 
des allergies, des infections respiratoires, de l’asthme, ... Elle est principalement présente lorsque les 
débits de ventilation sont trop faibles, en présence de condensation et d’absence de chauffage, 
d’infiltrations et de remontées capillaires (du plancher bas vers les murs). Dans un bâtiment neuf, 
l’humidité survient souvent en cas de non-respect du temps de séchage des chapes et des bétons. 
 
2° Les composés organiques volatils (COV) 
Ils désignent une multitude de substances chimiques qui s’évaporent dans l’air. Ils proviennent des 
hydrocarbures et de leurs dérivés chimiques.  
 

(…) 
 

Leurs effets sur la santé sont avérés : irritation des muqueuses des voies respiratoires, troubles 
cardiaques, troubles du système nerveux, céphalées, toxiques pour la reproduction, mutagènes, 
cancérogènes, ... Leur gravité et leur dangerosité sont variables selon la toxicité de la molécule, de la 
concentration, de la fréquence et de la durée d’exposition, et enfin de la sensibilité individuelle. Dans 
un bâtiment, les COV sont présents dans les isolants, les peintures, les revêtements, les vernis, les 
colles, les fongicides, les mastics, les produits d’entretien et l’ameublement. 
  
3° Les particules fines 
Elles proviennent principalement de la combustion des cheminées et de l’air extérieur. Elles sont 
également problématiques pour les voies respiratoires. 
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4° Le dioxyde de carbone 
Le CO2 peut être utilisé comme un indicateur de confinement de l’air. Plusieurs études 
internationales ont été menées sur le lien entre les concentrations de CO2 dans l’air intérieur et les 
performances cognitives des occupants. 
 

(…) 
 

Dans l’air extérieur, la concentration de CO2 est de l’ordre de 400 ppm. Ces différentes études 
révèlent qu’au-delà de 1 000 ppm, la performance psychomotrice baisse. Les occupants sont moins 
performants en matière de saisie de texte, de prise de décision, de calculs, de résolution de 
problèmes, de rapidité et de niveau de concentration. Au-delà de 1 500 ppm, on voit également 
apparaître des signes de somnolence, des maux de tête, des symptômes de fatigue. C’est d’ailleurs 
un phénomène connu des professeurs dans les écoles lorsque les salles de classe sont sur 
occupées et que le renouvellement d’air n’est pas suffisant (lorsque vous étiez enfant, si vous aviez 
tendance à somnoler dans certaines classes, ce n’était pas (toujours) la faute de l’enseignant…). 
  
5° Le comportement des occupants 
Le comportement des occupants joue un rôle majeur dans la qualité de l’air intérieur. Le tabagisme, 
par exemple, est particulièrement préoccupant puisque la fumée du tabac contient environ 4 000 
substances chimiques, dont une cinquantaine sont cancérogènes. L’usage d’aérosols, de bougies, 
de parfums, de détergents, les animaux de compagnies, l’obturation des entrées d’air, l’absence de 
nettoyage des VMC (ventilations mécaniques contrôlées), sont autant de risques sanitaires et de 
sources d’exposition. 
Compte tenu des dangers sanitaires que ces substances font courir aux occupants des espaces 
intérieurs, le législateur a récemment élaboré un cadre juridique spécifique. Il est principalement 
conçu pour protéger les personnes les plus sensibles. 
 
Les avancées réglementaires 
En matière de qualité de l’air intérieur, la réglementation française est assez peu étoffée. En dehors 
des grands principes législatifs énoncés aux articles L. 221-7 à L. 221-10 du code de 
l’environnement, le pouvoir réglementaire a prévu des dispositions relatives à l’étiquetage des 
produits de construction, aux valeurs-guides pour l’air intérieur et à la surveillance de la qualité de 
l’air intérieur dans certains établissements recevant du public. 
 

(…) 
 

Les dispositions réglementaires spécifiques 
L’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et 
vernis sur leurs émissions de polluants volatils. Depuis le 1er janvier 2012, les fabricants, 
distributeurs et metteurs sur le marché de produits de construction et de décoration sont soumis à 
des obligations d’étiquetage concernant le niveau d’émission en polluants volatils de leurs produits. 
Sont concernés les cloisons et faux plafonds, les revêtements de sol, mur ou plafond, les portes et 
fenêtres, les isolants, les peintures, les vernis, colles et autres adhésifs, etc. s’ils sont destinés à un 
usage intérieur. 
  
Selon le risque de toxicité par inhalation, le produit est classé sur une échelle allant de "A+" (très 
faibles missions) à "C" (fortes émissions). Comme dans d’autres domaines (équipements électriques 
et électroniques, biens immobiliers, ...), cette étiquette vise à favoriser les comportements vertueux, 
afin d’entraîner la filière vers du mieux-disant écologique. Reste que l’étiquetage ne fait pas tout, 
encore faut-il que l’utilisateur respecte les consignes d’utilisations du produit. 
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La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public 
(ERP) 
 
Les lois Grenelle ont posé le principe d’une surveillance accrue de la qualité de l’air intérieur dans 
certains ERP. La réglementation a ensuite été assouplie pour les établissements ayant mis en place 
un plan de prévention. Un décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 (JO, 19 août) est venu renforcer le 
cadre réglementaire existant. 
Les ERP concernés sont ceux qui accueillent des populations sensibles ou dans lesquels les niveaux 
d’exposition à des polluants sont élevés. Ainsi, l’obligation de surveillance pèse sur les crèches, les 
écoles, les accueils de loisirs, les collèges, les lycées, ou encore les piscines. 
  
Les propriétaires et exploitants de ces ERP sont tenus de faire procéder tous les 7 ans à une analyse 
de la qualité de l’air de leurs locaux. Cette surveillance, dont ils supportent les coûts, comporte : 
- une évaluation des moyens d’aération des bâtiments ; 
- une campagne de mesure de polluants (sauf pour les ERP qui ont mis en place un plan de 
prévention) ; 
- l’identification et la réduction des sources d’émissions de substances polluantes ; 
- l’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération ; 
- la diminution de l’exposition des occupants aux polluants. 
  

(…) 
  

L’obligation de surveillance périodique des crèches et des écoles prend effet à compter du 1er janvier 
2018. Elle devient obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs, les collèges 
et les lycées, et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres ERP. 
 
La réglementation pourrait aujourd’hui aller plus loin. Outre que l’obligation de surveillance 
périodique pourrait être étendue à tous les bâtiments, il pourrait être envisagé, pour les bâtiments 
neufs, une obligation de contrôle des systèmes de ventilation dès la réception de l’immeuble. En 
effet, la réglementation thermique a permis l’édification de bâtiments très peu perméables à l’air, ce 
qui permet une meilleure maîtrise des flux d’air et une diminution des consommations énergétiques. 
Toutefois, sans une vérification du bon fonctionnement des systèmes de ventilation, les bâtiments 
risquent rapidement de se dégrader de l’intérieur. 
 
Les bonnes pratiques 
 
Diminuer les sources de polluants dès la conception 
 
Le maître d’ouvrage doit insister sur l’importance accordée à la qualité de l’air intérieur dès 
l’élaboration du cahier des charges. Il doit également s’assurer que la démarche est partagée par 
tous les intervenants, éventuellement en la contractualisant. 
Dès la conception du bâtiment, l’analyse de site doit mettre en lumière le potentiel radon et 
l’exposition aux particules fines issues du trafic routier et des émissions industrielles. 
 

(…) 
 

Concernant les matériaux de construction, tout l’enjeu est de faire entrer le moins de polluants 
possible dans le bâtiment. Pour cela, les concepteurs doivent indiquer de manière précise les 
critères retenus  
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dans les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières), lors de l’élaboration du dossier de 
marché et de la consultation des entreprises. 
 
Améliorer le renouvellement d’air 
 
Le maître d’ouvrage doit fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs à la maîtrise d’œuvre, celle-ci 
devant préciser durant la conception, les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
Le choix d’une ventilation simple flux ou double flux n’a pas de réelle influence sur la qualité de l’air 
intérieur. Les deux solutions, correctement réalisées, permettent d’assurer un renouvellement d’air 
suffisant. Toutefois, dans un contexte d’air extérieur pollué, les concepteurs s’orientent davantage 
vers une VMC double flux, afin de filtrer les pollens et les particules fines. 
 

(…) 
 

Dans son ouvrage "Bâtir pour la santé des enfants", le Docteur Déoux explique que les débits 
réglementaires sont inadaptés aux enfants de moins de cinq ans ; proportionnellement à sa masse, 
l’enfant inhale une quantité d’air deux fois supérieure à celle de l’adulte.  
 

(…) 
 

Entretien et maintenance 
 
Dès la conception, le maître d’ouvrage doit être sensibilisé à l’importance de la maintenance et de 
l’exploitation. L’équipe de maîtrise d’œuvre doit également prendre en compte la réalité locale et ne 
pas prescrire des solutions trop complexes. Par exemple, pour les petites communes disposant de 
faibles moyens techniques, il sera compliqué et pratiquement impossible d’entretenir une installation 
de VMC double flux dans les règles de l’art. 
En fin de chantier, le bureau d’études CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) pourra conseiller le 
maître d’ouvrage sur la maintenance en rédigeant, avec l’aide du fabricant, un cahier d’entretien-
maintenance désignant les tâches à effectuer et leur périodicité. 
Le nettoyage des grilles d’air neuf, des bouches de soufflage et des bouches d’extraction, qui est 
rarement réalisé, est aussi recommandé. En effet, l’absence d’entretien cause des pertes de charges 
et entraîne une dégradation de l’air intérieur. Les équipes de maintenance doivent avoir des 
directives claires, les occupants doivent également connaître ces bonnes pratiques. 
A la réception du bâtiment, plusieurs tests ont lieu pour s’assurer du bon fonctionnement des 
équipements. Mais le bâtiment est rarement suivi au-delà, il serait pertinent de prévoir un suivi 
systématique sur deux ans, incluant des mesures qualitatives de l’air intérieur. On pourrait, par 
exemple, utiliser le taux de CO2 qui est assez simple à mesurer, vérifier l’entretien réalisé sur le 
bâtiment et mesurer les débits de ventilation dans les locaux. Tout cela dans le but d’assurer aux 
occupants un air sain. 
 
Conclusion 
Améliorer la qualité de l’air intérieur est un enjeu de santé publique. Comme toute démarche 
d’amélioration, elle engendre des coûts, plus de temps en conception, un meilleur entretien, une plus 
grande consommation d’énergie des auxiliaires et des coûts d’investissement dans le système. Mais 
les avantages sont nombreux et les "performances" des occupants augmentées. Ainsi, on ne peut 
que souhaiter que les bonnes pratiques se généralisent et qu’elles deviennent un jour la norme, avec 
ou sans l’intervention du législateur. 
 



 

Dossier Q-140-SA-AG – Page 11/15 

Document 5           Document 5 - Page 1/2 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
 
Agir pour améliorer la qualité de l’air 
 
L’amélioration de la qualité de l’air extérieur constitue un enjeu majeur pour la santé publique 
et pour l’environnement. 
 
Actions au niveau international 
Une résolution sur la pollution de l’air a été adoptée en mai 2015 lors de l’Assemblée mondiale de la 
santé invitant les Etats du monde entier à agir pour réduire la pollution de l’air. Par ailleurs, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini, pour un grand nombre de polluants 
atmosphériques, des valeurs guides OMS de concentrations dans l’air extérieur à atteindre par les 
États pour réduire les impacts sur la santé. Les valeurs guides pour la qualité de l’air de l’OMS 
constituent des recommandations afin de réduire les effets sanitaires de la pollution de l’air. 
En 2013, l’OMS a réalisé pour le compte de la Commission européenne une importante mise à jour 
des connaissances sur les effets sur la santé de la pollution atmosphérique et propose de réviser les 
valeurs guides pour la qualité de l’air extérieur. Voir le rapport final du projet REVIHAAP (Review of 
evidence on health aspects of air pollution). 
En 2015, l’OMS a lancée des travaux de révision de ses valeurs guides de qualité de l’air extérieur 
afin de prendre en compte les dernières données de la littérature scientifique dans ce domaine. 
 
A l’échelon européen, la Commission européenne fixe, par directives, des valeurs limites de la 
qualité de l’air extérieur à respecter par les États-membres ainsi des plafonds nationaux d’émissions 
pour plusieurs polluants atmosphériques. 
Deux directives européennes fixent des valeurs limites de concentrations atmosphériques en 
polluants à atteindre dans un délai donné par les États-membres « dans le but d’éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine (…) ». Il s’agit de la directive 2008/50/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe et de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant. Des informations sur la réglementation européenne sont disponibles 
sur le site de la Commission européenne. 
Des discussions se tiennent actuellement au niveau européen pour réviser la directive 2001/81/CE 
fixant, à chaque Etat de l’Union européenne, des plafonds d’émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques (oxydes d’azote, composés organiques volatils…) à atteindre d’ici à 2020 
et à 2030. 
 
Actions au niveau français 
Au niveau national, l’action en matière de qualité de l’air relève à la fois de la réglementation et des 
plans nationaux en particulier des Plans nationaux santé environnement (PNSE) et du Plan de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) en cours d’élaboration. Au niveau 
local, les Plans régionaux en santé environnement (PRSE), les Schémas régionaux climat, air, 
énergie (SRCAE) et les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) constituent la déclinaison locale 
en matière de qualité de l’air. 
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air constitue le principal texte 
français de transposition de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air 
pur pour l’Europe. 
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Le Troisième Plan national santé environnement (PNSE 3) (2015-2019), élaboré à dans la continuité 
du PNSE 1 et du PNSE 2, en application des dispositions de l’article L. 1311-6 du code de la santé 
publique, définit plusieurs actions visant à réduire les émissions atmosphériques polluantes dans une 
approche intégrée climat-air-énergie, qui pourront faire l’objet d’une déclinaison locale dans le cadre 
des futurs 3èmes Plans régionaux santé environnement (PRSE 3). Parmi ces actions du PNSE 3, 
figurent en particulier l’action n°50 qui porte sur l’élaboration d’un nouveau plan de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques (PREPA) et l’action n°51 relative à la réduction des 
émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole. 
Au niveau local, des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air sont définis dans les schémas 
régionaux climat-air-énergie. Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les 
zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, des plans de 
protection de l’atmosphère (PPA) définissent les mesures, réglementaires ou portées par des acteurs 
locaux, à mettre en œuvre pour que les concentrations atmosphériques respectent les valeurs 
réglementaires. 
 
A ces actions, s’ajoutent des mesures visant à encourager un urbanisme favorable à la santé et à 
promouvoir des transports plus respectueux de la santé et de l’environnement en particulier les  
« mobilités actives » (marche, vélo…) également promus dans le cadre du Plan d’actions pour le 
développement de la marche et du vélo et du Programme national nutrition santé. 
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MTES : politiques publiques pour réduire la pollution de l'air 
Agir au niveau national 
 
L’État met en œuvre des politiques en faveur de la qualité de l’air au niveau national pour réduire les 
pollutions de manière pérenne et pendant les épisodes de pollution. L’ADEME apporte un appui 
scientifique, technique et financier à l’État et aux collectivités en finançant des études et des 
opérations territoriales. 
Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) 
Le PRÉPA fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants atmosphériques au 
niveau national et respecter les exigences européennes. C’est l’un des outils de déclinaison de la 
politique climat-air-énergie. Il combine les différents outils de politique publique : réglementations 
sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, 
action d’amélioration des connaissances. 
Tels que prévu par l’article 64 de la LTECV, le PRÉPA est composé : 

• d'un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à 
l'horizon 2020, 2025 et 2030 

• d'un arrêté établissant pour la période 2017-2021, les actions prioritaires retenues et les 
modalités opérationnelles pour y parvenir  

L’élaboration du plan s’appuie sur l’étude « aide à la décision pour l’élaboration du PRÉPA » réalisée 
entre 2015 et 2016. Pour sélectionner les mesures sectorielles (industrie, résidentiel tertiaire, 
transports et agriculture) les plus pertinentes, une analyse multicritère a été réalisée. 
Pour chaque mesure, l’évaluation a porté sur le potentiel de réduction d’émissions au niveau 
national, le potentiel d’amélioration de la qualité de l’air, la faisabilité juridique, le niveau de 
controverse, le ratio coût-efficacité, le ratio coût-bénéfices et les co-bénéfices. 
Les parties prenantes et les membres du Conseil national de l’air ont été consultés tout au long de la 
démarche d’élaboration. La consultation du public a été réalisée du 6 au 27 avril 2017. 
Le PRÉPA est un plan d’action interministériel, il est suivi par le Conseil national de l’air au moins une 
fois par an et sera révisé au moins tous les cinq ans. 
 
Mesures réglementaires, fiscales et incitatives 
Les mesures réglementaires : il existe, depuis plusieurs décennies, des réglementations destinées 
à réduire les sources de pollution dans les différents secteurs d’activité. Il s’agit souvent de la 
transposition de textes européens en ce qui concerne : 

• la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; 
• la réglementation sur les émissions des véhicules à moteurs ; 
• la composition des carburants ; 
• l’interdiction du brûlage des déchets verts ; 
• la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques. 

La réglementation fixe également les compétences des différents acteurs, les outils de planification 
ou d’action pour agir au niveau local. 
Cas particulier des mesures de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) en faveur de la qualité de l’air. La LTECV offre un cadre juridique renouvelé et renforcé pour 
l’action, avec une approche intégrée climat-air-énergie depuis le niveau national jusqu’au niveau 
local. 
Elle prévoit de nombreuses dispositions en faveur de la qualité de l’air. Le texte donne un cadre 
pérenne à la lutte contre la pollution :  
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• elle accélère la mutation du parc automobile français en imposant le renouvellement des 
flottes publiques de transport individuel et collectif (bus propres) et en facilitant le déploiement 
de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides avec un objectif de 
7 millions de points de recharge d’ici à 2030 sur le territoire ; 

• elle permet aux collectivités de créer des zones à circulation restreinte (ZCR), offre des 
avantages de stationnement et de péages pour les véhicules les moins polluants et incite à la 
baisse des vitesses en ville. Elle facilite le développement du covoiturage et impose aux 
entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site couvert par un plan de déplacement 
urbain, de mettre en œuvre un plan de mobilité à compter du 1er janvier 2018 ; 

• elle prévoit également une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans les documents 
de planification : les plans climat énergie territoriaux (PCET) comporteront des mesures 
relatives à la qualité de l’air en devenant ainsi des plans climat-air-énergie-territoriaux 
(PCAET) qui concerneront d’ici 2019 tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

• elle interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’espace public. 
Les mesures fiscales : certaines taxes ont un lien direct avec la pollution atmosphérique. Il s’agit 
notamment de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui vise les émissions 
industrielles, la taxe sur les carburants, la taxe sur les véhicules de société… 
Les incitations financières. Des aides d’État sont mises en œuvre en faveur de la qualité de l’air : 

• crédit d’impôt « transition énergétique » (CITE) pour les appareils de chauffage ou 
l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques ; 

• bonus pour l’achat d’un véhicule électrique ; 
• malus sur les voitures fortement émettrices de gaz à effet de serre ; 
• primes à la conversion des véhicules diesel anciens ; 
• appels à projets dans le domaine agricole ; 
• indemnité kilométrique vélo 
 

(…) 
 

Agir au niveau local 
Plans de protection de l’atmosphère (PPA) 
Au niveau local, les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les 
mesures, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et 
des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
Le PPA comporte : 

• un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, 
• un volet de mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les 

concernent, par les collectivités territoriales et les acteurs locaux (professionnels et 
particuliers) concernés. 

Les plans de protection de l’atmosphère : 
• rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air 

de la zone considérée ; 
• énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application temporaire ou 

permanente, devant être prises en vue de réduire les émissions des sources fixes et mobiles 
de polluants atmosphériques, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les 
objectifs fixés par la réglementation nationale ; 

• fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence d’application 
temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques ; 
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• comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte, en 
incluant les indications relatives aux principales mesures d’urgence concernant les sources 
fixes et mobiles susceptibles d’être prises, à la fréquence prévisible des déclenchements, aux 
conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés et aux conditions 
d’information du public. 

 

(…) 
 

Les mesures des PPA concernent tous les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques : les 
transports, l’industrie, l’agriculture et le résidentiel-tertiaire. Les mesures sont concertées avec un 
grand nombre d’acteurs et une partie des mesures est portée par les collectivités territoriales, 
notamment un certain nombre de mesures liées au transport. 
Le préfet de chaque département concerné et, pour l’agglomération de Paris, le préfet de police, met 
en œuvre par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques les mesures applicables à l’intérieur de ce périmètre. 
Exemples de mesures réglementaires figurant dans les PPA prises par arrêté préfectoral : 

• réduction pérenne de la vitesse sur des tronçons autoroutiers ; 
• interdiction des feux de forêt et de l’écobuage dans le périmètre du PPA ; 
• abaissement des valeurs limites à l’émission applicables aux installations soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2910 et utilisant de la biomasse (installations de combustion). 
Autres exemples de mesures : 

• mise en place de plans de déplacement d’entreprises ; 
• renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans les plans de déplacement 

urbains ; 
• création et aménagement des aires de covoiturage ; 
• mise en place d’un fonds de renouvellement des appareils de chauffage peu performants ; 
• sensibilisation des acteurs locaux. 
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