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QUALITÉ DE L’AIR EN 2020 :
Une expérience grandeur nature incitant à  
des politiques plus ambitieuses.

1 Normale saisonnière calculée sur la période de référence 1981-2010 par Météo France

En 2020, deux évènements exceptionnels ont eu une 
incidence notable sur la qualité de l’air. La baisse du trafic 
routier lors du premier confinement lié à la crise sanitaire 
impactant directement les émissions de polluants dans l’air 
d’une part. Et les températures plus élevées que la normale 
au premier trimestre ont pu contribuer à une réduction des 
besoins de chauffage en plein hiver d’autre part. Ils nous ont 
permis de mesurer en conditions réelles l’efficacité de baisses 
importantes des sources de pollution sur la qualité de l’air.

Lors du 1er confinement, de mi-mars à mi-mai, une baisse 
du trafic considérable (de l’ordre de 70 %) a permis de 
réduire les niveaux d’oxydes d’azote de moitié par rapport 
à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse des 
émissions du trafic routier s’est d’ailleurs poursuivie, mais 
dans une moindre proportion, sur le reste de l’année 2020.

Lors du mois de février, un hiver doux avec des records de 
températures (3°C au-dessus de la normale saisonnière1 et sur 
la moyenne des cinq dernières années), a sans doute permis 
de réduire les besoins en chauffage dans notre région. Or le 
chauffage au bois non performant contribue massivement aux 
émissions de particules en période hivernale. Sur la période 
de début février à mi-mars, les niveaux de particules fines 
PM2,5 dans l’air étaient inférieurs à la moyenne régionale 
observée sur les cinq dernières années.

L’ANNÉE 2020 MARQUE UN TOURNANT. 
ELLE DÉMONTRE QUE DES POLITIQUES PLUS 
AMBITIEUSES SUR LE LONG TERME AVEC 
L’IMPLICATION DE TOUS POUR RÉDUIRE 
LES ÉMISSIONS POLLUANTES ONT DES 
RÉPERCUSSIONS NOTABLES  ET IMMÉDIATES 
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR. 

Il s’agit pour l’instant d’une première analyse 
qui sera complétée début mai par un bilan 
régional et départemental détaillé, intégrant 
notamment les données d’exposition des 
populations et l’évolution des niveaux de 
pollution estivale à l’ozone.
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Réduire le trafic routier : 
un levier efficace pour l’amélioration de la qualité de 
l’air en centre-ville et le long des axes de circulation.

*L’indice journalier de trafic est calculé par le CEREMA en comparant le trafic réel de l’année 2020 en comparaison du trafic avant confinement sur la période de référence 
prise du 13 janvier au 2 février 2020 pour éviter les effets liés aux vacances scolaires : la valeur 1 représente donc un trafic équivalent à la situation de référence avant le 
confinement. 

Les concentrations en oxydes d’azote (NOx) sont en baisse constante et régulière depuis plus de 10 ans. L’année 2020 est 
marquée par une baisse plus importante des concentrations en oxydes d’azote que les années précédentes, de l’ordre de  
20 % supplémentaire par rapport à la tendance annuelle. Le trafic routier contribue largement aux concentrations de NOx 
dans l’air. Or, selon le baromètre du Citepa2, sur la période de janvier à novembre 2020, les émissions dues au trafic routier 
étaient toujours inférieures à celles de l’année 2019, même hors des périodes de confinement (-16% en moyenne sur la 
période de janvier à novembre 2020). Aussi, les niveaux de concentrations en NOx en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes se 
situent au minimum de la moyenne des 5 dernières années de mars à la fin de l’année 2020.  

Lors du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, le trafic a baissé de 70 % environ, on observe une baisse 
des concentrations de 50 % par rapport à une situation normale. Lors du deuxième confinement du 29 octobre au 15 
décembre 2020, la baisse du trafic est moins marquée (de l’ordre de 25 %) et sur une plus courte durée ce qui n’a pas 
permis de baisse aussi nette des concentrations en oxydes d’azote. La reprise de l’activité industrielle par rapport au 
premier confinement, laquelle représente près de 20 % des émissions régionales d’oxydes d’azote,  peut également 
expliquer cette plus faible diminution.  

 

    

2 https://www.citepa.org/fr/barometre/
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FOCUS : 
Agir sur le trafic routier

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur du transport routier est responsable d’environ 63% des émissions d’oxyde d’azote et 
de 12 % des émissions de particules. En 2019, 21 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier les résidents les plus 
proches des voies de circulation les plus importantes, demeurent exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs 
réglementaires pour le dioxyde d’azote. Selon l’étude Aphekom3 conduite par l’InVS, habiter à proximité du trafic routier 
augmente sensiblement la morbidité attribuable à la pollution de l’air. 

Le transport des personnes et des marchandises est actuellement un défi de l’aménagement du territoire qui relève à la fois 
de la santé publique et de la diminution des gaz à effet de serre. 

À TOUS LES NIVEAUX : COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES, ENTREPRISES ET CITOYENS, 
IL EST POSSIBLE D’AGIR !

Voici quelques exemples d’actions pouvant être mises en œuvre.  

Diminution du volume de trafic 
Favoriser les modes actifs et 
les alternatives à l’autosolisme 
dans le cadre des PDU (Plans de 
déplacement Urbains) ; optimiser 
le trafic de marchandises grâce à 
des plateformes multimodales ou 
des centres de distribution urbaine ; 
adapter l’urbanisme pour générer 
moins de déplacements en favorisant 
les services de proximité ; restreindre 
l’accès de certaines zones à la 
circulation .

Collectivités locales
et territoriales Entreprises Citoyens

Accélération du renouvellement du 
parc de véhicules 
Restreindre la circulation pour les 
véhicules les plus polluants avec les 
ZFEM (Zone à Faible Emissions 
Mobilité) ; proposer des primes 
financières pour l’achat d’un véhicule 
neuf peu polluant. 
Optimisation des conditions de 
circulation 
Améliorer la fluidité du trafic, 
optimiser la vitesse de la circulation, 
inciter au décalage des horaires dans 
les écoles, universités, entreprises,… 
pour répartir le trafic, limiter les 
embouteillages et réduire les périodes 
de surcharge dans les transports en 
commun. 

Développement de nouvelles 
pratiques de travail favorables à la 
réduction de la mobilité des salariés
Faciliter le télétravail, le co-working, 
les réunions en distanciel, favoriser 
les déplacements en train, proposer 
l’indemnité kilométrique vélo, 
rembourser les abonnements des 
salariés aux transports en commun, ... 

Accélération du renouvellement du 
parc de véhicules
Repenser les besoins en véhicules des 
sociétés, favoriser la location pour 
les besoins ponctuels, remplacer les 
véhicules d’entreprise indispensables 
par des véhicules plus propres.

Formation à l’éco conduite pour les 
salariés 

Évolution des pratiques de mobilité 
Mobilités douces, transports en 
commun, co-voiturage, autopartage, 
etc.  

Évolution des pratiques de 
consommation
Favoriser les produits locaux et de 
saison pour réduire les émissions 
liées au transport de marchandises. 
Favoriser les commerces de proximité 
pour limiter les déplacements en 
voiture. 

Remplacement de son véhicule ancien 
pour un modèle peu polluant, hybride 
ou électrique. 

Évolution de ses pratiques de conduite 
(conduite souple) et entretien de son 
véhicule. 

Retrouvez plus d'actions pouvant être conduites par 
les organisations et les citoyens sur la thématique 
mobilité sur la plateforme Air attitude.

3Impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans neuf villes françaises. Résultats du projet Aphekom. 
http://aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=b178074e-82fc-4d38-be0d-9ab526df2580&groupId=10347

https://airattitude.fr/
http://aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=b178074e-82fc-4d38-be0d-9ab526df2580&groupId=10347
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Renouveler le parc de chauffage au bois : 
un levier pour réduire la pollution hivernale.

Contrairement aux NOx, les concentrations en PM2,5 ont 
été plus élevées pendant le premier confinement que sur la 
moyenne des cinq dernières années  en raison notamment 
de l’épisode de pollution en particules issues des sables du 
Sahara survenu fin mars 2020. 

Pour autant, selon Météo France4, l'hiver 2019-2020 a été 
l'hiver le plus chaud en France depuis le début du XXème 
siècle. La douceur s'est accentuée au mois de février, classé 
au premier rang des mois les plus chauds depuis 1900. 
Les températures ont été de 3°C au-dessus de la normale 
saisonnière5 et sur la moyenne des cinq dernières années. De 
plus le mois de février 2020 a été marqué par de fréquents 
passages tempétueux, conditions météorologiques favorables 
à la réduction des polluants dans l’air (dispersion des polluants 
par le vent et lessivage par la pluie). 

Cette hausse des températures a pu conduire à une baisse 
des besoins en chauffage dans les foyers d’Auvergne-Rhône-

Alpes et s’est combinée à des conditions météorologiques 
propices à la dispersion des particules. On observe ainsi 
en février 2020 une diminution des concentrations en 
PM2,5 dans l’air par rapport à la normale. Cette situation 
exceptionnelle pour un mois de février met en exergue 
qu’une baisse des concentrations de particules est possible 
en hiver à condition de réduire au maximum les émissions 
par des politiques publiques efficaces et à large échelle en 
matière de chauffage et d’habitat.

Par ailleurs, aux inter-saisons et en été, la part du chauffage 
dans les émissions de particules est beaucoup plus réduite et 
d’autres activités, agricoles, industrielles et dans une moindre 
mesure le trafic routier, contribuent également aux émissions 
de particules dans la région.  

Aussi, contrairement aux oxydes d’azote, il n’a pas été observé 
une baisse plus significative des concentrations en particules 
dans notre région sur l’année 2020 que ce qui était attendu. 

4 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/843/bilan-climatique-de-l-hiver-2019-2020
5Normale saisonnière calculée sur la période de référence 1981-2010 par Météo France
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FOCUS : 
Agir sur l’habitat

À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chauffage individuel au bois non performant est la source majoritaire 
de PM2,5 (67% environ) et la région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des régions les plus utilisatrices d’énergie bois en 
France. Les activités de chauffage étant concentrées sur la période hivernale, la part de ces émissions est plus importante 
en hiver et tout particulièrement les jours de grand froid que le reste de l’année. Il est plus qu’ailleurs nécessaire d’encadrer 
et d’accompagner le développement de cette énergie par un renouvellement accéléré du parc d’appareils individuels peu 
performants. COLLECTIVITÉS ET CITOYENS, CHACUN PEUT AGIR !

Retrouvez plus d'actions pouvant être conduites par les 
organisations et les citoyens sur la thématique chauffage 
sur la plateforme Air attitude.

COLLECTIVITÉS CITOYENS

Maîtrise de la température de son logement 
(pas plus de 20°C) et isolation 

Aide au renouvellement des appareils 
individuels anciens ou non performants 
(prime air bois6) 
Renforcement du contrôle et des exigences 
concernant les émissions des chaufferies 
bois collectives afin de ne pas dégrader une 
situation déjà fragile. 

Actions de sensibilisation

Accompagner l’amélioration des 
performances thermiques des bâtiments

Bonnes pratiques
Choix des essences de bois, entretien de son 
appareil de chauffage, allumage du feu par le 
haut etc.

Renouvellement de son appareil ancien

6 En Auvergne-Rhône-Alpes, sept opérations de renouvellement du parc ancien des appareils de chauffage individuel au bois peu 
performant ont été mises en place par les collectivités et soutenues par l’ADEME (Vallée de l’Arve, CC du Pays Voironnais, CC du 
Grésivaudan, Grenoble Alpes Métropole, Agglomération d’Annemasse, Métropole de Lyon et Grand Annecy).

https://airattitude.fr/
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Une tendance à la baisse de la pollution depuis 
10 ans qui doit nous inciter à maintenir les efforts.

Même si la qualité de l’air s’améliore de manière constante depuis plus de 10 ans, elle reste un enjeu 
de santé publique. 

La chute considérable en 2020 des concentrations en NOx s’explique par une réduction considérable des déplacements 
lors du premier confinement poursuivie sur le reste de l’année mais dans une moindre proportion.  

La baisse des particules en 2020 a suivi son cours habituel mais les concentrations moyennes annuelles des zones 
urbaines stagnent ces 3 dernières années continuant d’exposer une large population au dépassement des seuils sanitaires 
pour ce polluant.  Depuis 2007, ce sont les efforts technologiques entrepris dans le secteur résidentiel (renouvellement 
progressif des appareils individuels de chauffage au bois), le transport routier (renouvellement du parc automobile, avec 
la généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules neufs à partir de 2011) et l’industrie (amélioration des 
procédés de dépollution, fermeture de certains sites ou réduction d'activité) qui ont permis ces diminutions. 

Dans les années à venir, les secteurs résidentiels et du transport sont ceux sur lesquels il reste la plus grande capacité 
d’action pour accélérer la réduction des émissions de particules et d’oxydes d’azote.  

RESTE MAINTENANT À TIRER LES LEÇONS DE CETTE ANNÉE 
2020 POUR AMPLIFIER LES POLITIQUES D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR EN MATIÈRE DE TRANSPORT, DE CHAUFFAGE, 
D’HABITAT ET D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVOLUTION DURABLE DES 
COMPORTEMENTS.  
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DÉFINITIONS :
Les oxydes d’azote et les particules en suspension.

NOx

LES OXYDES D’AZOTE
Les oxydes d’azote (NOx) comprennent le monoxyde et le dioxyde d’azote (NO + NO2). Les NO, se forment 
à partir de l’oxygène et de l’azote présents dans l’air à haute température. Le monoxyde d’azote s’oxyde 
rapidement dans l’air et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).

Sources : le NO2  provient principalement de la combustion d’énergies fossiles (chauffage, production 
d’électricité, moteurs thermiques des véhicules automobiles) et de procédés industriels et d’incinération. On 
en respire également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz. La nature émet aussi des 
oxydes d’azote : volcans, éclairs, etc.

Santé : gaz irritant pour les bronches, il augmente la fréquence et la gravité des crises chez les asthmatiques et 
favorise les infections pulmonaires infantiles.

Environnement : il participe à la formation de l’ozone dans la basse atmosphère et à l’effet de serre. Il contribue 
aux phénomènes de pluies acides qui affectent les végétaux et les sols et augmente la concentration de nitrates 
dans le sol.

PM10

PARTICULES EN SUSPENSION
Les particules en suspension, ou poussières, sont classées en fonction de leur taille. Inférieures à 10 micromètres, 
les PM10 sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures ; inférieures à 2,5 micromètres, les 
PM2,5 pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires et au-delà. En deçà, 
on parle de particules ultrafines.

Sources : activités humaines : combustion de matières fossiles, transport automobile (gaz d’échappement, usure, 
frottements, etc.), chauffage résidentiel au bois et activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, 
etc.). Phénomènes naturels : érosion des sols, pollens, éruptions volcaniques, feux de biomasse, etc.

Santé : selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’appareil respiratoire. Les 
particules les plus fines peuvent, même à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires. 
Les particules les plus fines peuvent également passer dans le sang (et même pénétrer au coeur des cellules). 
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.

Environnement : elles contribuent aux effets de salissure des bâtiments et des monuments.

PM2,5

Source : Fédération Atmo France



Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de 
la Transition écologique, pour la surveillance et l’information sur la qualité 
de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 
c’est plus de 40 années d’expertise et un ancrage territorial fort grâce 
à ses 6 comités territoriaux et l’implication de près de 250 adhérents. 
L’observatoire s’engage depuis plusieurs années dans l’accompagnement 
des changements de comportements en faveur de la qualité de l’air.
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
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