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La division de I'hygibne du milieu (EHE) de I'Organisation mondiale de la Sant6
(OMS) est composde des unit6s pour la Prdvention de la Pollution de
l'Environnement (PEP) et pour I'Approvisionnement public en eau et
Assainissement (CWS) et est intimement li6e au Programme international sur la
Sdcuritd des Substances chimiques [PCS). PEP est responsable inter alia du
systbme mondial de surveillance continue de I'environnement (GEMS), Projet de
surveillance mondiale de la qualit€ de I'air (GEMS/Air), Projet de surveillance
mondiale de la qualitd des eaux (GEMSlEau) et du Rdseau mondial de surveillance
des rayonnements de I'environnement (GERMON), qui sont des progranunes
cornmuns OMS/PNUE. Le programme pour I'Hygidne de I'Envirorurement dans
I'Am6nagement rural et urbain et I'Habitat (RUD), qui fait dgalement partie de
PEP est responsable du Projet Villes Santd.

Le service de l'dcotoxicologue cantonal (ECOTOX) fait partie du D6partement de
la prdvoyance sociale et de la sant6 publique de la Rdpublique et Canton de
GenEve. 50 personnes travaillent e ECOTOX, qui est le laboratoire expert pour
tout ce qui concerne I'environnement dans le canton. Ses champs d'activit6
comprennent I'air (intdrieur, extdrieur, contrdle des dmissions, industrielles,
exposition professionnelle), I'eau (contr0le biologique, bactdriologique et physico-
chimique des lacs, rivibres, plages et piscines), les sols, I'analyse de substances
toxiques, les tests dcotoxicologiques et I'acoustique environnementale. ECOTOX
est aussi impliqu6 dans des expertises criminalistiques, dans I'intervention en cas
d'incidents chimiques ou radioactifs et dans I'dvaluation des dtudes d'impact sur
I'environnement.



AVAI\TT.PROPOS

Dans la plupart des grandes villes du monde, la pollution atmosphdrique et le bruit
causds par les vdhicule,s I moteur sont, ou deviendront, un problbme majeur pour
la sant6 physique et mentale de la population. Dans les pays industrialisds, oi I'on
trouve 86% des vdhicules, le problbme se pose depuis longtemps d6jd. Dans les
pays en ddveloppement, une croissance ddmographique et industrielle rapide,
associde tr une augmentation du niveau de vie, pourraient conduire I des situations
analogues l celles des pays industrialisds en ce qui concerne les structures de
transport motoris6. Depuis les anndes 1960, le parc automobile s'est d6velopp6
plus rapidement que la population. Dans certaines villes, tant des pays en
ddveloppement que des pays industrialis6s, les problbmas deviennent aigus; l
moins que des programmes de contrOle ne soient appliqu6s ou renforcds dbs
maintenant, le tort causd l la santd publique deviendra trbs prdoccupant.

En cette pdriode de mutation rapide, durant laquelle les nations s'efforcent de
rdaliser un ddveloppement dconomique durable sans pour autant d€grader
I'environnement, I'organisation mondiale de la sant6 (oMS) et le programme des
Nations unies pour I'environnement (PNUE) ont un projet I long terme dans le
cadre du Systdme de surveillance continue de I'environnement mondial (GEMS)
pour controler la qualitd de I'air des zones urbaines dans le monde.

En Suisse, la Rdpublique et canton de GenDve a mis au point un programme res
dlabord de lutte contre la pollution atmosphdrique, en particulier concernant les
polluants €mis par les vdhicules l moteur, afin de satisfaire aux normes de qualit6
de I'air de ce pays.

conscients de l'importance mondiale du probldme de la pollution de I'air caus6e
par les vdhicules e moteur, I'oMs et le Service de l'dcotoxicologue cantonal du
Ddpartement de la pr6voyance sociale et de la santd pubtique de Genbve ont
dlabor€ conjointement ce rapport sur les tendances g6n6rales de la pollution
atmosphdrique par les vdhicules I moteur, ses effets sur la sant6 publique et les
moyens de contrOle l disposition.

Ce rapport vise l fournir toute information utile pour encourager les Etats dans
leurs efforts pour maltriser les problbmes cr66s par la croissance effr6n6e du parc
des vdhicules l moteur. On y trouve des dtudes de cas (y compris un rapport
approfondi sur le plan d'assainissement de I'air l Genbve) sur la situation dans



diffdrentes villes de pays en ddveloppement et de pays industrialisds, ainsi que sur
les stratdgies de contrOle mises en place ou en projet'

En partageant leur exp6rience, les Etats ont la possibilitd d'6viter les erreurs du
pasie et d'introduire, dans un avenir proche, des mesures eff,tcaces pour limiter les

d6gtts d6ji occasionnds. De nombreux pays devront commencer par mettre sur
pied, ou par appliquer de fagon plus stricte, un progralnme progressif de contr$le
des dmissions qui soit techniquement rdalisable et supportable financiDrement.
Visant le moyen et le long terme, de tels programmes devront aussi attdnuer les
problbmes immddias de pollution atmosphdrique.

Ce rapport, publid b I'occasion de la Confdrence des Nations Unies sur
I'Environnement et le Ddveloppement qui se tiendra I Rio de Janeiro en juin 1992,

exprime nos objectifs d'6limination de I'impact de la pollution atmosphdrique sur
la santd publique et notre d6sir d'atteindre un ddveloppement durable. Nous
sotnmes persuad€s que si nous npensons globalement et agissons localement' notre
planbte pourra retrouver son dquilibre sanitaire et notre environnement sera
sauvegardd.

Docteur Wilfried Kreisel,
Directeur,
Division de I'hygidne du milieu,
Organisation mondiale de la Sant6,
Genbve, Suisse

Ddpartement de la prdvoyance
sociale et de la santd publique,
Genbve, Suisse
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RESI]ME D'ORIENITATION

Cet ouvrage traite du problUme de la pollution atmosphdrique causde par la
croissance du trafic motorisd dans les pays industrialisds et dans les pays en
ddveloppement. Ce problbme est examind dans I'optique d'un ddveloppement
durable, dans lequel la protection de la sant6 et de I'environnement sont des
priorit6s. Les conclusions et les recommandations contenues dans ce rapport ont
pour but de fournir aux pays, franchissant diffdrentes dtapes de ddveloppement,
une orientation susceptible de les aider tr formuler et l appliquer des politiques
appropri6es pour pr6venir I'apparition ou I'aggravation des problbmes de pollution
atmosphdrique.

Le ddbut du rapport passe en revue les probldmes de santd dus h la pollution par
les v€hicules l moteur, c'est-Mire I das polluants tels que I'ozone, le monoxyde
de carbone, le plomb, le dioxyde d'azote,le dioxyde de soufre et les matilres
particulaires en suspension. La deuxi0me partie de ce chapitre ddcrit les effets du
bruit des v€hiculx I moteur sur la sant6. La maniDre dont la population est
exposde aux polluants atmosphdriques est ensuite abordde, avant que ne soit
donnde une estimation du nombre de personnes qui y sont expos6es dans la
circulation, le long de rues passantes et dans les zones r6sidentielles I forte densitd
de circulation. Le contr0le des v6hicules I moteur est 6tudi6 dans la perspective
des efforts faits pour limiter les dmissions G/km) et I'utilisation des vdhicules
(km/an).

Parmi les polluants atmosphdriques qui affectent la santd des populations et dont
les vdhicules h moteur sont la source principale, on trouve : le monoxyde de
carbone (CO), le dioxyde d'aznte (NO), les hydrocarbures (IIC) qui, par des
r6actions photochimiques avec NQ, forment de I'ozone (Or) et les mati0res
particulaires en suspension (MPS) qui contiennent du plomb @b).

Au moins 90Vo da monoxyde de carbone en milieu urbain provient de sources
mobiles. Les niveaux 6lev€s mesurds dans les zones I fort trafic (20 e 30 mg/m3)
peuvent conduire I des taux de3% de carboxyhdmoglobine (COHb) qui ont des
effets cardio-vasculaires et neurologiques et aggravent l'6tat des personnes atteintes
d'isch6mie cardiaque.

Le dioxyde d'azote, le gaz brun-rouge responsable de la classique 'brume de
smog' audessus des villes pollu6es, peut provoquer des troubles respiratoires chez
les personnes sensibles, par exemple les asthmatiques et les jeunes enfants. Une
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analyse approfondie des dtudes disponibles montre une augmentation d'environ
20Vo du risque de maladies respiratoires chez les enfants qui sont soumis @endant
plusieurs semaines) l une exposition suppldmentaire de 30 y,glmi (par exemple les
enfants vivant dans des maisons utilisant le gaz naturel pour la cuisine compard I
ceux habitant des maisons utilisant l'6lectricitd). Iorsque des niveaux annuels
6levds de NO2, de I'ordre de 100 pgtnf , sont produits par les vdhicules l moteur,
comme c'est le cas tr [.os Angeles, c'sst une cause majeure d'inqui6tude.

L'ozone est produit par des r6actions photochimiques entre les hydrocarbures et
les oxydes d'azote qui, dans les zones urbaines, ont essentiellement pour origine
les vdricules tr moteur. A des teneurs d'ozone de 200400 pglnf , ddpassant les
valeurs limites OMS qui sont de 150-200 pglm3 pour une moyenne horaire,
certaines personnes souffrent d'inflammation des poumons, d'une diminution des
fonctions pulmonaires et d'une moindre rdsistance aux affections pulmonaires. Des
r6gions i forte densit€ de circulation et otr la dispersion des polluants est
mauvaise, telles que Los Angelx et Mexico, ont des taux d'O3 de l'ordre de
600-700 pglm3 entralnant des r6percussions graves sur la santd de la population et
particulibrement sur celle des individus sensibles. C'est la raison pour laquelle les
pays en ddveloppement doivent planifier dbs maintenant un contr0le des dmissions,
avant que leur ddveloppement ne les ambne l connaltre des conditions de pollution
similaires.

Les matibres pa*iculaires en suspension (MPS), y compris I'a6rosol d'acide
sulfurique, sont produites par la combustion des carburants, spdcialement par Ie
diesel. On soupgonne ces Cmissions d'Otre la cause principale de l'accroissement
de la mortalitd pendant les pdriodes de smog qu'ont connues Londres et New York
dans les anndes 1950 et 1960. Elles dtaient gdndrdas par la combustion du charbon
et les constituants chimiques dtaient donc quelque peu diffdrents de ceux des MPS
dmises par les vdtricules e moteur. On pense, cependant, que la fraction respirable
(PMro) des MPS urbaines provenant de la combustion d'autres combustibles que le
charbon a des effets similaires. Dans les zones urbaines, la proportion de MPS
provenant des v6hicules I moteur est plus faible que dans le cas de CO et de NO*.
Cependant Ia combinaison des MFS urbaines et de celles provenant des vdhicules
peut Ctre associde I des effets n6gatifs sur la sant6 des personnes exposdes. On
estime que I'exposition I ces polluants entralne un taux de mortalitd supdrieur de
1/10'000 pour des niveaux courants de PMto I Los Angeles. Il pourrait en aller de
m0me dans les zones urbaines d'autres pays of les populations sont exposdes tr des
niveaux comparables de PM,o fiIall et al. 1992).

L'exposition I des niveaux dlevds de polluants 6mis par les v6hicules I moteur a
lieu essentiellement dans trois situations : a) I I'intdrieur m0me du v6hicule se
trouvant dans le trafic, b) le long de rues l forte densitd de circulation, c) dans
une maison situ6e dans le voisinage d'une ville of la pollution due au trafic
automobile est importante (et pour I'ozone dans les zones urbaines, sous le vent du
centre ville). L'exposition des populations est dtudi6e et une estimation est faite
pour.chaque cat6gorie de la population. On estime qu'il y a environ 3,4 milliards
de trajets urbains effectuds par des vdtricules quotidiennement et qu'au moins
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120 millions de personnes passent une partie importante de leur journ6e de travail
sur les abords des routes (par exemple les vendeurs de rue, les personnes
travaillant dlms des magasins bordant des rues I forte densitd de circulation).

Les programmes de contr0le ndcessaires pour maltriser le probldme posd par le
grand nombre de personnes expos6es l des niveaux 6lev6s de polluants sont
prdsent6s et 6valuds. Ce problbme deviendra encore plus aigu avec le
ddveloppement dconomique et la croissance de la motorisation prdvus pour les
prochaines ddcennies. Les contr0les ddcrits concernent soit les vdhicules, afin de
rdduire la quantitd de polluants 6mis par km parcouru, soit les conducteurs, pour
rdduire le nombre de km quotidien des vdhicules d moteur. Les mesures de
limitation des dmissions touchant au matdriel (catalyseur, conception du vdhicule,
inspection et entretien) sont co0teuses et les incitations l r6duire I'utilisation des
vdhicules ne sont pas populaires auprbs des conducteurs. Les pays en
d6veloppement sans grandes ressources financibres seront confront6s au ddfi
consistant I ddvelopper des stratdgies de contrOle acceptables socialement et
dconomiquement.

Des 6tudes de cas de pollution pai t*s v€hicules b moteur dans diverses villes de
pays en ddveloppement (Mexico, Bangkok, Surabaya, Taipeh et Manille) et de
pays industrialisds (I-,os Angeles et Genbve) sont prdsentdes. Les encombrements
de la circulation et les dmissions non contr0l6es dans les pays en ddveloppement
contrastent fortement avec les pays industrialis4s o[ les contr0les d'dmission sont
obligatoires et oil le financement pour ddvelopper les transports en commun est
disponible. Des exemples sont donnds de situations dans lesquelles la probabilit6
d'dpisodes de pollution atmosph6rique graves est 6lev6e, ainsi que de situations
dans lesquelles une croissance incontr0l6e des dmissions a lieu et of de.s contr0les
trds ondreux et controvers6s doivent etre mis en place.

Un rapport ddtailld sur la pollution par les v€hicules e moteur I Genbve et sur les
mesures prises pour la r6duire est prdsent6. Il permet de se rendre compte du type
d'activit6s l considdrer pour dvaluer une situation, et montre le ddveloppement
d'un plan d'assainissement et la recherche de mesures de contr6le qui soient
acceptables pour le public et 6conomiquement r6alisables.

Les enseignements les plus importants de ce rapport sont prdsentds dans le
'r6sum6 et conclusions". Il est dtabli que la pollution atmosph6rique due aux
vdhicules I moteur peut avoir des effets ndgatifs sur la sant6 des populations. Ces
problEmes sont particulibrement aigus dans les villes des pays en ddveloppement
oi la croissance du parc automobile est rapide et non maltrisde. En conclusion, la
planification doit commencer dbs maintenant pour prdvoir des alternatives h
I'utilisation de vdhicules l rnoteur et pour rdduire les dmissions de ces vdhicules,
qu'une population grandissante souhaitera poss6der parce que sa situation
dconomique se sera amdliorde. Nous souhaitoili que ce rapport puisse apporter une
base de travail rationnelle aux dirigeants responsables de I'assainissement de I'air
et qu'il les aidera I mettre en place des stratdgies de contrdle approprides pour
atteindre un ddveloppement durable, sans effets ndgatifs sur la santd publique.



Chapitre 1

IIYTRODUCTIONl

Dans leurs efforts pour atteindre un d6veloppement durable, les politiciens et les
administrateurs du monde entier sont confrontds au problbme de plus en plus aigu
pos6 par les dmissions des vdhicules b moteur et leurs effets sur la sant6'

Trois aspects du problDme de la pollution atmosph6rique causde par le trafic
automobile sont 6tudi6s ici : les effets sur la santd li6s aux 6missions, les moyens
de limiter I'exposition h ces polluants et les moyens de r6duire les dmissions
polluantes elles-m0mes.2

Seuls les problbmes directement liAs I I'usage des vdtricules l moteur sont abord6s
dans cet ouvrage. On a donc volontairement laissd de c0t6, notamment, la
contribution des vdhicules b moteur aux dmissions globales de CO2, l'effet de
serre qui en d6coule, le r6le de I'infrastructure routibre et I'amdnagement du
territoire. Une bibliographie sommaire sur des aspects plus gdndraux li6s l la
pollution atmosphdrique est I disposition des lecteurs intdress6s I la fin de cette
introduction.

Les effets du bruit des vdtricules automobiles sur la sant6 ont 6td examinds, mais
les moyens techniques de le limiter ne sont pas abord6s. Les accidents de la
circulation, qui repr€sentent un important problbme de santd publique, ddpassent
aussi le cadre de ce rapport. Il faut cependant noter qu'en limitant le nombre des
v€hicules en circulation, on amdliore la s6curitd routibre tout en r&luisant la
pollution atmosphdrique.

Le but de ce rapport est de fournir une information aux ddcideurs sur les moyens
de limiter la pollution atmosph6rique due aux vdhicules b moteur, aussi bien dans
les pays en d6veloppement que dans les pays industrialis6s. L'importance du
contexte local est soulign6e par une description de la situation dans plusieurs villes
de types trbs differents.

I"es 6dileurs remercient Michael P. Walsh pour son aide dans la pr6paration de ce
chapitre.

Un document compl6mentaire, destin6 ! I'utilisation dans des #minaires aux niveaux
universitaire et prd-universitaire, est en pr6paration et sera publi6 en 1993.



V6hicules I moteur et pollution atmosphdrique

La situation actuelle

L'usage de vdhicules I moteur a considdrablement augmentd dans le monde entier.
En 1950, on comptait environ 53 millions de voitures sur les routes du globe; 40
ans plus tard seulement, le parc automobile est pass6 I plus de 430 millions
d'unitds, soit un factzur de croissance supdrieur l 8. Durant cette pdriode, le parc
des voitures a augment6, en moyenne, d'environ 9,5 millions d'automobiles par
annde. Simultandment (voir figure 1) le parc des v€hicules lourds a augmentd
d'environ 3,6 millions d'unitds par an (Motor Vehicle Manufacturers' of the
united states, Inc., 1991). Alors que le taux de croissance s'est ralenti dans les
pays hautement industrialisds, la croissance ddmographique ainsi que le
ddveloppement urbain et industriel ont acc6l6r6 I'utilisation des v€hicules I moteur
dans les autres pays. Si I'on tient compte des 100 millions de v€hicules motorisds
l2 roues, (reprdsentant une croissance annuelle de 4 millions de v6hicule.s pour la
dernibre ddcennie) le parc total des vdhicules 1 moteur, dans le monde, est
maintenant d'environ 675 millions d'unitds. Comme le montre la figure 2, la
croissance de la motorisation est plus forte que la croissance ddmographique.

si I'on examine le parc automobile d'aujourd'hui, il ressort clairement qu'il existe
de grandes disparitds entre les diverses r6gions du monde et entre le,s modes de
transport utilisds. La figure 3 montre la distribution des vdhicules dans le monde.
73% des v6hicules sont concentrds dans les pays de I'OCDE. Les pays les plus
pauvres, lI oil vit 57% de la population mondiale, ne possbdent que l,7Vo du
nombre total de v6tricules. La plus grande partie de la population mondiale vit et
Savaille encore sans moyen de transport motorisd.

Le tableau I montre que d'un pays I I'autre et d'une r6gion du monde I I'autre,
les variations du taux de motorisation sont 6normes, allant de moins de 1 l plus de
600 vdhicules pour 1000 habitants. si les pays en ddveloppement atteignent des
taux comparables I ceux de I'Europe et de l'Amdrique du Nord, les problbmes
pos6s par les concentrations de popuiation dams les zones urbaines seront
considdrablement amplifids.

Nous ne disposons pas de donndes complbtes sur la pollution atmosphdrique caus6e
par les dmissions dues aux transpo(s et autres activitds pour tous les pays du
monde. cependant les donndes publi6es pour les 24 pays de I'ocDE montrent que
le.s vdhiculas l moteur sont la source principale des dmissions de monoxyde de
carbone (co), d'oxydes d'azote (Nor) et de composds organiques volatils (voir
tableau 2). En milieu urbain, of les niveaux de pollution sont les plus 6levds, la
contribution des vdhicules I moteur est encore plus forte. Habituellement, dans les
centres-villes, plus de 90% dx Co proviennent des vdtricules et il est courant que
ces derniers soient la source de 501 60To des hydrocarbures (HC) et des NO".
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Vdhicules I moleur et pollution atmosphdrique

Polluant
Emissions totales

(1000 tonnes)

Emissions des
v6hicules I moteur

(1000 tonnes)

Pourcentage d0 aux
vdhicules I moteur

(%)

No*

HC

CO

36'019

33'869

1 19'149

L7'0t2

t3'239

7\',227

4 7 %

3 9 %

6 6 %

Tableau 2. Emissions polluantes dans les pays de I'OCDE (milliers de tonnes, 1980)
et ftaction provenant des vdhicules b. moteur.

Source : OECD Environmental Data, Organisation de Coopdration et de
D6veloppement Economique, Paris, 1987.

Tendances de I'immatriculation des v6hicules tr moteur et de leurs 6missions

Comme le montre la figure 2, le nombre de vdtricules l moteur dans le monde
augmente beaucoup plus vite que la population - 5,2% par annde et2,l% par
ann6e respectivement entre 1960 et 1989. Les analysas de tendance pour
I'immatriculation rdvblent que le parc automobile a augmentd de fagon lindaire
depuis avant 1970 et que, chaque annde depuis vingt ans, le parc automobile a
augmentd de 16 millions d'unit6s - sans compter les vdhicules I 2 roues.

Au niveau mondial, le nombre d'immatriculations pour 1000 habitants a augmentd
d'environ 1,8 voiture ou 2,3 v€hicules (voitures, camions, autocars, autobus, voir
figure 4). Le nombre de 2 roues par habitant, apparaissant sous la ddnomination
"motosn dans les figures, est rest6 stable. Si cette tendance devait se confirmer
jusqu'en 2010, il y aurait 154 vdhicules I moteur pour 1000 habitans (sans
compter les 2 roues) contre 112 en 1990. La figure 5 montre que I'augmentation
du nombre de vdhicules par habitant est universelle, quoiqu'encore dominde de
manibre dcrasante par les pays de I'OCDE. La contribution de I'Afrique et d'une
grande partie de I'Asie I cette croissance est minime, m0me si la pollution
atmosphdrique causde par les vdhicules I moteur est ddje un problbme sdrieux dans
les grandCI cit6s de ces rdgions.
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lntroduction

Das projections sur le parc automobile futur ont 6td faites en tenant compte de la
croissance ddmographique et du ddveloppement dconomique qui sont 2 facteurs
ddterminants de la croissance automobile. Les estimations pour les voitures, les
camions, lcs bus et le.s 2 roues pour les 40 prochaines ann6es sont rdsum6es dans
la figure 6. En faisant ces estimations, il a 6t6 pr6sumd que la saturation en
vdricules, les embouteillages croissants et des mesures restrictives prises par les
gouvernements limiteraient I'augmentation des vdtriculas, particuliDrement dans les
rdgions hautement industrialisdes. En d6pit de ces facteurs, il a €t6 estimd que le
nombre de vdhicules par habitant augmentera dans toutes les r6gions du monde. Il
est I souligner qu'en I'absence d'interventions politiques, la croissance sera bien
supdrieure.

Le parc automobile global, on I'a vu plus haut, a 6t6 domind jusqu'ici par les pays
hautement industrialisds de l'Amdrique du Nord et de l'Europe occidentale. Ce
sc6nario 6volue, non parce que la croissance a cess6 dans ces rdgions, mais parce
que lx taux de croissance se sont accdldrds dans les autres pays. Au d€but du
sibcle prochain, si I'on se fonde sur les tendances actuelles, les r6gions l
d6veloppement rapide telles que I'Asie, I'Europe orientale, I'Amdrique latine et les
pays de I'OCDE du Pacifique (Japon, Australie, Nouvelle-Zdlande) compteront
autant de vdhicules que I'Amdrique du Nord et I'Europe occidentale, m0me si les
taux par habitant restent sensiblement infdrieurs.

Des d6cisions doivent 0tre prises en ce qui concerne I'amdnagement du territoire,
le.s transports publics et la composition des carburants. Ces choix influenceront
profond6ment le d6veloppement des 20 l50 prochaines ann6es. Pour minimiser
les futurs co0ts en terme de santd et d'assainissement, des solutions aux probllmes
de pollution atmosphdrique doivent Etre trouvdes et appliqu6es sans d6lai. Nous
formons le voeu que les informations contenues dans ce rapport contribuent l ce
que soient prises ces ddcisions vitales.

REFERENCES
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Vehicles Data, 191 edition.
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Figure 2. Tendances historiques du parc de vdhicules et de la population.
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Chapitre 2
Partie 1

ETUDES EPIDEIUIOITOGIQUES DES SUR LA SAIYTE

DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQ DUE AUX EI}fiSSIONS

DE YEIIICTJLES A

lsabelle Romieu'

Introduction

Plusieurs grandes categories de polluants peuvent affecter la santd
publique (ATS, 1978). Ces polluants proviennent d prrmares ou
rdsultent de transformations atmosphdriques. Les b moteur sont la source
principale de nombre de ces polluants, en le monoxyde de carbone, les
oxydes d'azote, les hydrocarbures imbr0lds, le I'ozone et d'autres oxydants
photochimiques. Les vdhicules I moteur dmettent i, mais en moindre quantitd,
des particules, du dioxyde de soufre et divers organiques volatils QIEI,
1988). En raison de l'urbanisation et de I'expansi du parc automobile, la
pollution atmosphdrique en milieu urbain est aujou hui un problbme crucial,
exacerbd par le co0t croissant des mesures de lutte la pollution. Il importe

d'6valuation des risquesdonc, de toute dvidence, de mettre au point des

* Isabelle Romieu, Docteur bs sciences et m6decine, , Organisation
panamdricaine de la Sant6, Centre panamdricaine
Mexico, Mexique.

humaine et de Sant6,
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Vdhicules I moteur et pollution atmosph6rique

qui permettent de ddvelopper des stratdgies optimale,s de lutte et de choisir la
meilleure. Dans le pr€sent chapitre, nous examinons des donn6es 6piddmiologiques
concernant les effets sur la santd des polluants atmosphdriques directement ou
indirectement li6s avec les dmissions des vdhicules I moteur.

Facteurs d6terminant I'effet toxique d'un polluant

Lex gaz d'dchappement des vdhicules I moteur sont un m6lange complexe de
diff6rentes substances dont les proportions d6pendent du type de combustible
utilis6, des conditions de fonctionnement du moteur et de I'utilisation de systDmes
de d6pollution des gaz d'6chappement. Les polluants et leurs ddrivds chimiques
peuvent avoir une incidence sur la santd en rdagissant avec des moldcules qui
jouent un rOle essentiel dans les fonctions biochimiques ou physiologiques du
corps humain. Trois facteurs conditionnent le risque de ldsions toxiques dues l ces
substances : leurs propri6t6s physiques et chimiques, la dose qui atteint les tissus
critiques et la sensibilitd de ces tissus l la substance toxique. Les propridtds
physico-chimiques (par ex. la solubilit6) des contaminants atmosph6riques vont
influencer leur distribution aussi bien dans I'atmosphbre que dans les tissus
biologiques et, partant, vont influencer la dose de polluant atteignant Ie tissu+ible.
Cette dose est trbs difficile I ddterminer dans les dtudes dpid6miologiques et on
utilise donc des mesures indirectes tellqs que la concentration atmospherique, la
concentration dans le sang ou encore Ia teneur dans certains tissus corporels plus
accessibles tels que les cheveux. Afin de mettre au point des mesures indirectes de
certains polluants, on peut utiliser des modbles mathdmatiques qui associent la
dose regue I I'exposition du sujet. L'interaction des polluants avec les moldcules
biologiques (ou sites rdcepteurs) d6clenche des mdcanismes de rdponse toxique qui
peuvent agir, soit par stimulation directe, soit par une cascade d'dvdnenrents
moldculaires et cellulaires qui finissent par endommager les tissus ([IEI, 1988).
Les diffdrents chemins rdactionnels que suit un contaminant donnd - source,
exposition par inhalation, effet toxique - sont repr6sentds sur la figure 1.

Les effets des polluants peuvent 0tre trls variables suivant les groupes de la
population qui y sont expos6s. Lesjeunes et les personnes igdes peuvent efie
particulilrement sensibles aux effets ddldtbres de ces contaminants. Les polluants
atmosph6riques peuvent, en outre, aggraver les symptOmes ressentis par les
personnes souftiant d"asthme ou d'autres maladies respiratoires ou cardiaques
(IIEI, 1988).
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V6hicules I moteur et pollution atmosphdrique

Effets des polluants sur la sant€

Substances affectant principalement les voies respiratoires

Parmi les trbs nombreuses substances contenues dans les gaz d'&happement,
plusieurs peuvent avoir un effet irritant et inflammatoire sur les organes
respiratoires. Il s'agit, en particulier, des oxydes d'amte, de I'ozone et d'autres
oxydants photochimiques ainsi que des oxydes de soufre et des poussibres
(matiDres particulaires).

Orydes d'azote

Le dioxyde d'azote (NO) est un gaz irritant qui est absorbd par les muqueuses des
voies respiratoires. La proportion de NO2 absorbd lors de I'inhalation varie selon
le mode de respiration (nasale ou buccale) et peut atteindre 80 t9OVo. La dose
maximale parvient aux tissus pulmonaires i la jonction entre la voie respiratoire et
la zone oil s'effectuent les dchanges girzeux car le NO, n'est pas trbs soluble sur
les surfaces aqueuses. Les surfaces aqueuses des voies respiratoires supdrieures ne
retiennent donc qu'une faible quantit6 d'oxydes d'azote inspirds. Des acides
nitriques et nitreux ou leurs sels peuvent Otre prdsents dans te sang et dans I'urine,
suite l une exposition au NO, (WHO, 1987a).

Les valeurs limites d'exposition au dioxyde d'azote recommanddes (valeurs limites
OMS) sont lespectivement de ,lO0 pgtrr3 1O,Zt ppm) pour une heure d'exposition
et 150 pglmr (0,08 ppm) pour 24 heures d'exposition (W.HO, 1987a).

Les personnes occupant certains postes de travail sont exposdes, de manibre
intermittente, I des concentrations 6levdes d'oxydes d'azote, en particulier NO et
NOr. Las effets pathologiques sur les poumons, rdsultant d'une exposition
professionnelle aux oxydes d'az.ote, varient selon le niveau d'exposition. Une
concentration faible pzut causer une inflammation ldgbre des muqueuses de I'arbre
trach€o-bronchial alors qu'une concentration dlevde peut provoquer des bronchites,
des broncho-pneumonies ou des oedEmes pulmonaires aigus (WHO,1977).

La plupart des dtudes dpid€miologiques effectudes sur une communautd donnde,
s'intdressent aux effets aigus d'une exposition de courte durde I des concentrations
dlevdes de NO2. II n'y a malheureusement que peu de donndes sur les effets I long
terme d'expositions l des concentrations faibles ou d'expositions rdpdtdes l des
niveaux de concentration 6levds. Morrow (1984) a montr6 que Ie NO2 peut Ctre
toxique pour certains systlmes biologiques et une exposition aigu6 au NO2
pourrait affecter aussi bien le systbme immunitaire cellulaire que I'immunitd
circulante. D'antres auteurs @arnji et Richters, 1989) ont ddmontr6 une rdduction
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Effets de la pollution atmosph6riquo sur la santd

des sous-populations de lymphocytes T, suite I une exposition aiguO au NO2, qui
pourrait refl6ter une ldsion fonctionnelle de la rdponse immunitaire.

De nombreuses dtudes contrOldes ont 6td consacr6es aux effets du dioxyde d'amte
sur les fonctions pulmonaires de sujets en bonne santd et de sujets soufftant
d'asthme ou de bronchite chronique @PA, 1982a). Des expositions de courte
dur€e (10 | 15 minutes) | des concentrations de NO, sup6rieures I 1'300 pglms
(0,7 ppm) causent des changements fonctionnels chez des zujets en bonne sant6,
notamment une rdsistance accrue au passage de I'air dans les voies respiratoires.
Des dtudes contrdldes rdcentes donnent des rdsultats contradictoires quant aux
effets respiratoires, pour des sujets asthmatiques ou en bonne sant6, dans le cas
d'expositions I des ioncentrations de dioxyde d"azote de 190 t7'250 y,gkr3
(0,1-4,0 ppm), Le niveau d'effet observd le plus bas qui affecte la fonction
pulmonaire de manibre reproductible est une exposition de 30 minutes
accompagnde d'exercices intermittents I une concentration annosphdrique de
dioxyde d'azote de 560 pglm3 (0,3 ppm). Les sujets souffrant d'asthme semblent
plus sensibles I une exposition au NO2 et leurs fonctions pulmonaires peuvent 0tre
affectdes par des concentrations de 940 pglmr (0,5 ppm). Le dioxyde d'azote
augmente aussi la sensibititd aux agents broncho-constricteurs pharmacologiques.
Une plus grande sensibilitdl ces principes actifs est observde chez les sujets
atteints d'asthme (WHO, 1987a).

Parmi les dtudes dpiddmiologiques effectudes sur I'exposition au NO' quelques-
unes seulement ddmontrent une association entre les concentrations de NO" dans
I'air extdrieur et dqs effets mesurables sur la santd des communautAs 6tudi6es.
Toutefois des probldmes mdthodologiques, tels que la prdsence dans I'atmosphDre
d'un mdlange de polluants, I'absence de donndes sur I'environnement familial
(fumeurs ou non-fumeurs) ou sur les sources de NQ I I'intdrizur de.s habitations
(Speizer et al., 1980) excluent la possibilitd d'utiliser les rdsultats de ces dtudes
comme preuve d'une augmentation des maladies respiratoires aiguiis due I
I'exposition aux oxydes d'azote. Ce,s 6tude.s ont 6t6 rewes en ddtail (EPA, 1982).
Des dtudes plus rdcentes comparent des groupes exposds I l'int6rieur des locaux
au NO2 6mis par combustion de gaz. Speizer et al., (1980) ont 6tudid I'effet de la
concentration de NO2 | I'intdrieur provenant de l'utilisation de fourneaux I gaz.
Ils ont trouvd, en comparant des groupes d'enfants exposds et non exposds, une
diff6rence moyenne d'incidence des maladies respiratoires avant I'tge de 2 ens de
32,5 par 1000 enfants. Ces rdsultats n'ont pas 6td confirmds par d'autres dtudes
qui n'ont pas pu d6montrer un effet significatif de I'utilisation de fourneaux l gaz
(WHO, 1987a). Samet et Utell (1990) ont soulign6les lacunes de ces 6tudes
dpiddmiologiques. Une autre dtude, conduite sur une pdriode de cinq ans (1983-
1988), dans six villes des Etats-Unis, sur des enfants scolarisds tgds de 7 I 1l ans'
ddmontre qu'un accroissement de28,6 pglm3 10,015 ppm) de la concentration
moyenne de NO2 h I'intdrieur des habitations est associd I une incidence
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cumulative accrue des symptOmes sur les voies respiratoires infdrieures (odds
ratio : 1,4; intervalle de confiance 95% : l,l-1,7). Elle ne ddtermine toutefois pas
d'effets reproductibles sur les fonctions pulmonaires qui seraient dus l cette
exposition au NO, (Neas et al., 1991). Les rdsultats de diffdrentes dtudes ont 6td
examin6s en regroupirnt l l 6tudes dpiddmiologiques qui donnent des estimations
quantitatives des effets des oxydes d'azote. Ils tendent I montrer une augmentation
des maladies respiratoires chez les enfants de moins de 12 ans, associde l une
exposition de longue dur6e I des concentrations 6levdes de NO2 (fourneaux I gaz)
pu comparaison avec des enfants exposds I de faibles concentrations de ce
polluant : une diffdrence dans I'exposition de 30 pglm3 entratne une augmentation
de I'ordre de 20% das risques de maladie respiratoire (odds ratio : 1,2; intervalle
de confiance 95% : l,l-1,3). Il y a donc ll un problbme de sant6 publique car les
maladies respiratoires r6currentes chez les enfants peuvent devenir, pu la suite, un
facteur de risque de l6sions pulmonaires. Toutefois, vu le manque de preuves
dpiddmiologiques, il est impossible de tirer des conclusions sur les effets
d'expositions au NO2, soit de courte durde, soit de longue durCe, sur les fonctions
pulmonaires (Rabinowitz, 199 l).

En r6sum6, malgrd plusieurs dizaines d'anndes d'efforts et de travaux de
recherche, aussi bien au laboratoire que cliniques ou 6piddmiologiques, las effets
sur la sant6 humaine de I'exposition au NQ ne sont pas encore clairement
€lucidds. Les donndes toxicologiques ont mis en €vidence des hypothbses l tester
sur les populations humaines (voir tableau 1) mais les limites des 6tudes cliniques
et 6piddmiologiques n'ont pas encore permis de le faire de manibre satisfaisante
(SamA et Utell, 1990). Le risque pour la sant6 humaine, d0 l I'exposition au
NO2, n'a donc pas encore 6td totalement caractdrisd.

Ozone et autres orydants photochimiques

La principale cible de I'ozone (Or) est le poumon. En effet, une exposition I 03
induit des modifications cellulaires et structurelles qui ont pour effet global
d'amoindrir la capacitd du poumon I remplir ses fonctions normales. Plus
prdcisdment, les cellules cili€es purifient les voies respiratoires de substances
6trangdres inspirdes. Les cellules cili6e.s et cellules de Type I sont les plus
sensibles I l'exposition I I'ozone. Toute ldsion ou la mort de cellules cilides et de
Type I est suivie d'une prolifdration de cellules alv€olaires bronchiolaires et de
Type 2 non cili6es. C'est dans la zone centro-acineuse du poumon, qui comprend
I'extrdmitd des bronchioles terminales et les premibres g6n6rations, soit des
bronchioles respiratoires, soit des canaux alvdolaires (selon I'espbce) que
I'exposition l I'ozone cause les principales ldsions (Lippmann, 1989a). L'effrcacit6
de I'dchange gazeux peut ainsi Otre compromise dans la rdgion affectde. I-es
niveaux d'exposition qui ne devraient pils €tre d€passds (valeurs limites OMS) sont
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Effets de la pollution atmosphdrique sur la sant6

Tableau 1. Effets potentiels de NO2 sur la santd (Samet and Utell, 1990)

de 150-200 pgtnf 1O,O%4,1 ppm) pour une exposition d'une heure et 100-120
pglm3 10,05{,6 ppm) pour une exposition de I heures (WHO, 1987b).

Les effets de I'exposition l des oxydants photochimiques ne sauraient Otre attribuds
aux seuls oxydants, car un smog photochimique se compose, typiquement, d'O3,
NO2, de sulfates acides et d'autres agents rdactifs. Ces polluants peuvent avoir des
effets cumulatifs ou synergiques sur la santd humaine, mais il semble que I'ozone
soit le plus actif biologiquement (WHO, 1987b).

La plupart des dtudes sur les effets d'Q sur la santd sont axdes sur des expositions
de courte durde (1-2 heures) et indiquent un certain nombre d'effets aigus d'O3 et
d'autres oxydants photochimiques (voir tableau 2). Ces dtudes ont dtd revues en
ddtail (EPA, 1986). Les 6tudes sur les admissions l l'hOpital en cas d'exposition I
03 indiquent une augmentation du nombre d'admissions dans les hOpitaux pour des
maladies respiratoires (Bates et Sitzo, 1983) et des crises d'asthme (Whittemore et
Korn, 1980; White et Etzel, l99l). Cependant, w les lacunes de la mdthodologie,
ces dtudes ne peuvent ddmontrer une association entre I'exposition I l'ozone et les
maladies respiratoires. Diffdrents auteurs ont dtudid les symptOmes propres I
I'exposition l 03. Au cours d'une 6tude clinique, Avol et al. (1987) ont dtudid le.s
symptOmes chei des sujets exposds I des teneurs en Q allant de 0 I 640 y.glm3.
Les symptOmes ont 6td class6s en : respiratoires supdrieurs (congestion nasale,
dcoulement nasal et irritation de la gorge), respiratoires infdrieurs (irritation
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Effets sur la santd M6canisme

Augmentation de I'incidence des infections
respiratoires

Augmentation de la sdv6ritd des infections
respiratoires

Sympt0nnes respiratoires

Rdduction de la fonction pulmonaire

Aggravation de I'dtat clinique des personnes
asthmatiques, atteintes d'obstruction pulmonaire
chronique, ou d'autres conditions respiratoires
chroniques

Rdduction de I'efficacitd des d6fenses
pulmonaires

Rdduction de I'efficacitd des d6fenses
pulmonaires

Alt6ration des voies respiratoires

Altdration des voies respiratoires et
des alvdoles (?)

Altdration des voies respiratoires



Vdhicules tr moteur et pollution

Tableao 2. R4ponse I'trornme l une exposition unique de 03'

Rdponse Suje Conditions d'exposition

diminution de FEVI de 5-10%
oo moyenne

augmentation de la toux

r€duction ds performanccs
athl&iques

augmentation de la rdactivM de,s
voier respiratoires

augmencation de h permdsbilit6
des u)ies respiraoires

augmcntation de I'inllammation
des voies respiratoires

augmentation de h olarificstion
trachdobronchiale de oarticules

,":ffi"_::::
;[::_:,:"-'

no.rl,* j*no * bonne rsntd

homrlres jeunes cn bonne rantd

homr{es et fernmcr je.uncs co
uonnf *nte

il#;
hommee jeunee cn bome rantf

jeunes rdultcs en bonnc rantd
rve rhinites allergiquec

hommerjeunes cn bonnc rantd

homrncsjeuncs cn bonnc rant6

bomrnesjcuncr cn bonnc eant6

1E0 ppb evcc cxercicc intengo intcr-
mittcnt durant 2 h - 03 en eir purifid

100 ppb rvec cxercice mod6rd durant
6,6 h - 03 en rir purifid

100 ppb rveo cxercice tres intense
durant 0,5 h - Or air rmbiant

100 ppb - programme normal de camp
d'Al - 03 sir rmbimt

120 ppb rvcc sxcrcice intence inter-
mittent dumnt 2 h - 03 en air purifid

80 ppb aver: cxcroice moddrd durant
6,6 h - O, en air purifr€

12G130 p.pb avec exercice intense
dunnt 1G28 mn - 03 ear air purifrd

180 ppb avcc cxeroicc I V" de 54 Vmn
durant 30 mn, 120 Umn durant 30 mn -
03 en air purifid

120'130 ppb evec cxercicc I Vs dc
30-120 Umn durant 1628 mn - 03 cn
air purifrd

80 ppb avec cxercice moddr6 durant
6,6 h - 03 co eir purifid

180 ppb rvec cxercice intcnse durant 2 h
- 03 en air purifid

400 ppb eveo cxcrcice intensc iflter-
mittent durant 2 h - O3 en oir purifi€

8O ppb avec cxercicc moddr€ durant
6,6 h - 03 cn air puriid

200 ppb rvcc cxercioc ldger inoermiuent
durent 2 h - 03 en oir purifi€

' l ppb -2pE l ^ t

Source : Lippmann, 1989b
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substernale, toux, sderdtions, dyspnde, respiration sifflante et gCne respiratoire) et
non respiratoires (maux de tOte, fatigue et irritations oculaires). Un barbme des
symptomes a ensuite dtd dtabli en fonction de leur intensitd. Les rdsultats ont
montrd une relation dose-r6ponse entre la dose rdelle d'O3 (concentration d'O3 x
temps x taux de ventilation) et la fr€quence des symptOmes (fig. 2). Au Japon,
Imai et al. (1985) indiquent une augmentation non ndgligeable des symptdmes chez
les adultes durant les p€riodes d'augmentation de l'exposition b l'O3 ambiant.
Ostro et al. (1988), analysant des donndes rassembldes pendant 6 ans (National
Healttl Interview Survey, 1976-1981) ont montr6 que les niveaux ambiants d'Q
dtaient associds I des journdes d'activitd rdduite en raison de maladies respiratoires
dans la population active. De cette analyse on peut ddduire que la variation du
nombre de jours d'activitd perdue pour cause mineure d'un individu durant un jour
donnd (i) et pour une population donnde (i) e,st 6gal l la variation du produit du
niveau horaire maximum d'ozone durant le jour considdrd, multipli6 par la
population expos€e et par un coefficient (0,077) supposant que le nombre dejours
d'activit6 perdue pour cause rnineure durant une ann6e xt de 7,8 jours (Kleinman,
1989). En rdsum6, les effets associds I des niveaux moyens horaires d'oxydants i
partir de 2N y,ghr3 (0,10 ppm) comprennent notamment : irrigtion des yeux, du
nez et de la gorge, toux, s&heresse de la gorge, douleur thoracique, production
accrue de muqueuse, rAle, oppression de la poitrine, douleur substernale, lassitude,
malaise et nausdes.

Figure 2. Effet de l'ozone sur les sympt6mes respiratoires

100
o sympt6mes respiratoires hauts
r sympt6mes non respiratoires
A sympt6mes respiratoires bas

Dose effective de 0. (microgrammss rsmis en 2 heures)

Source: Kleinman et al, 1989
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Vdhicules I moteur et pcllution atmosph6riquo

L'ozone, tout comme NO2, peut induire une sensibilitd des voies respiratoires non
spdcifique accrue au tcst d'inhalation d'agents broncho-constricteurs (I{EI, 1988).
De rdcents travaux de recherche ont montrd que des expositions de 5 minutes
peuvent produire les effe8, mais que ceux-ci s'aggravent progressivement I
mesure que les expositions I des concentrations donndes augmentent jusqu'l 6,6
heures. Toutefois, das expositions rdp6tdes I une concentration donnde (6,6 hanres
tr 0,08, 0,10 et 0,12 ppm) pendant plusieursjourndes consdcutives rdsultent en une
diminution des changements fonctionnels, mais I une persistance de I'hyper-
rdactivitd des voies respiratoires. Cela suggbre une action prolongde d'O3 sur le
poumon (Folinsbee, l99l). Bien que les fumeurs et les sujets soufrant de
maladies pulmonaires ne semblent pas plus sensibles que les autres I O31 une
gamme de rdactivit6 I ce polluant est reproductible dans la population
apparemment normale (WHO, 1987b).

L'inhalation d'O3 provoque une diminution, fonction de la concentration, des
volumes pulmonaires moyens et du flux respiratoire moyen durant la manoeuvre
d'expiration et I'amplitude de ces diminutions moyennes augmente avec
I'augmentation de la profondeur d'inspiration (Lippmann, 1989a). Une diminution
des fonctions pulmonaires chez les enfants et jeunes adultes en bonne santd est
mentionn6e I des moyennes horaires de concentration d'O3 de I'ordre de 160-
300 pglm3 (0,08{,150 ppm) (voir tableau 3). Selon les estimations de Speltor et
al. (1988) une activitd physique moddrde pour une gamme d'exposition horaire de
38 i 226 pglm3 10,019-0,113 ppm) pourrait entrainer une diminution de
0,5 ml/pglm3 pour la FVCI et 0,1 rnlly.g/m3 pour FEV12; cela entrainerait une
diminution de i80 ml pour FVC et 250 ml pour FEV pour une concentration
noyenne-horaire d'O3 de 400 pghn? 10,2 ppm). A partir de ces donndes, une
diminution moyenne de FVC, FEV et PEFR3 de 4,9Vo,7,7% d.lTVo
respectivement ont dtd calculdes pour la norme EPA de 240 pglm3 (0,12 ppm).
Dans une 6tude mende I Mexico auprEs des dcoliers, Castillejos et al. (1991)
indiquent un effet aigu et subaigu d'O3 sur les fonctions pulmonaires. Toutefois,
les diminutions dtaient plus faibles que prdvu l partir de la pente de rdgression de
Spector et de ses collbgues (0,8% pour FVC et 0,8% pour FEV avec un niveau
maximal d'O3 de 2a0 y,glnf (0,12 ppm)) 24 heures avant le test. L'exposition
moyenne d'O3 pendant 48 heures et 168 heures (7 jours) 6tait la plus significative

FVC : capacitd vitale forcde (Forced Viial Capacity)

FEVI : Volume d'expiration forcde au cours de la premibre seconde (Forced
Expiratory Volume in one second)

PEFR, : D6bit expiratoire de pointe (Peak Expiratory Flow Rate)

1

2

3
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Tableau 3. Moyenne des modifications fonctionneltes par ppbr 03 chez les adultes et les enfants
apres exercice, Comparaison des r6ultats des dtudes en milieu ambiant
avec ceux de chambres d'exposition avec 03 < 180 ppb,

'Moyenne 
f DS

' Concentration d'ozone en air purifid.

b Concentration d'ozone en air ambiant.

o FEV0.?5

f l p p b = 2 p g l m 3

Source: Lippmann, 1989a
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pour les prdvisions concernant FEVI et FEF25-?54. Ces auteurs suggbrent que des
enfants expos6s de manibre chronique I 03, peuvent prdsenter un ph6nombne de
"tol6rance". Ce rdsultat concorde avec le fait que des expositions r6p6tdes tendent
I produire une diminution de la rdponse (Hackney, 1977; Folinsbee, 1991).
L'effet adverse potentiel d'une telle ntol6rance' est inconnu. Les asthmatiques ne
sont pas plus sensibles I O3 comme le montre leur r6ponse concernant FEVI.
Toutefois O3 peut jouer un rOle important dans cette maladie en facilitant I'entr6e
des agents allerg0nes ou en raison de l'inflammation qu'il provoque. Il existe
quelques pfeuves selon lesquelles 03 pourrait agir de manibre synergique avec
d'autres polluants tels que les sulfates et NO2 (Kleinman, 1990). Koenig et al.
(1989) ont montrd que I'inhalation de faibles concentrations d'Or peut renforcer
I'hyper-rdactivitd bronchiale I une exposition au dioxyde de soufre chez les
personnes souffrant d'asthme.

Des dtudes exp6rimentales sur I'animal et l'homme ont montrd que 03 augmente la
permdabilitd des voies respiratoires et I'dlimination des poussibres, entralne une
inflammation des voies respiratoires et affaiblit la capacitd bact6ricide tout en
altdrant la structure du poumon (Lippmann, 1989b). On ne sait pa.s encore si une
inflammation r6p6t€e a des consdquences I long terme.

Les effets d'une exposition de longue durde I 03 ne sont pas encore trOs clairs,
mais nous avons de fortes raisons de craindre que des attaques rdpdtdes n'entravent
de manibre chronique le ddveloppement des poumons et des fonctions
pulmonaires. Lss dtudes sur les animaux ont mis en dvidence des dommages
dpith€liaux progressifs et des modifications inflammatoires qui, l des
concentrations ldgbrement plus dlev€es que celles qui produisent des effets chez
I'homme, semblent devenir cumulatifs et persistants mOme chez les animaux qui
ont adaptd teurs mdcanismes respiratoires l I'exposition (fepper et al., 1987). De
plus, pour certains effets chroniques, des expositions intermittentes @ar ex. un
mois sur deux) peuvent avoir des incidences plus graves que des rdgimes
d'exposition continue, de m0me niveau, qui correspondent pourtant I une
exposition cumulative plus dlevde. Ces rdsultats suggbrent que la pathogdnie des
maladies ddpend des effets produits par les rdactions ddfensives des poumons aux
l6sions directes par Oa des cellules dpithdliales, ainsi que des effets directs eux-
m0mes (Lippmann, 1989a). Des dtudes dpiddmiologiques des populations vivant en
Californie mdridionale suggbrent que des expositions chroniques I des oxydants
affectent les fonctions respiratoires de base. Comparant deux communautds de la
rdgion, Detels et al. (1987) ont ddcouvert que les fonctions de base des poumons
dtaient affaiblies et que le taux d'affaiblissement des fonctions du poumon en 5 ans

4 FEF25-75 : D€bit maximal mddian expiratoire entte 25 et 75% de la capacit6 vitale
forc6e (Forced Expiratory Flow from 25% to 75% of the FVC)
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dtait supdrieur dans une communautd exposde tr des concentrations 6levde,s
d'oxydants. Toutefois, cette 6tude a dtd critiqude pour ses lacunes (faiblesse des
mesures de I'exposition, manque de pond6ration pour des facteurs de confusion
potentiels tels que la pollution atmosphdrique dans les habitations et I'exposition
professionneile). De m0me, Kilburn et al. (soumis, 1991) ont compard les
fonctions pulmonaires de 1093 dcoliers de Los Angeles et de 1805 dcoliers de
Houston des 2e et 5e niveaux. Pour les enfants de Los Angeles, les valeurs de
base de FEVI dtaient 6% plus faibles et celles de FEF25-75 15% plus faibles.
L'administration de metaproterenol en adrosol, aux enfants de Los Angelas, a
am6lior6 le FEVI de l% et FEF25-?5 de 6,6%. Toutefois, les flux d'expiration
dtaient toujours infdrieurs I ceux des enfants de Houston, ce qui suggbre que les
ldsions n'dtaient pas rdversibles. Des mesures rdp6t6es des fonctions pulmonaires
de 106 enfants mexicano-amdricains de Los Angeles ont montrd que FEVt dtait
infdrieur de2,IVo et FEF25-?5 de7,0Vo I la valeur prdvue en 1987, par rapport )
1984. FVC 6tait rest6 inchangd. Les auteurs ont conclu que I'aggravation de
I'obstruction des voies respiratoires chez ces enfants est probablement due I la
pollution de I'air (Kilburn, soumis l99l).

Euler et al. (i988) ont dvalud les risques de maladies pulmonaires chroniques
obstructives dues I une exposition de longue durde aux niveaux ambiants
d'oxydants totaux et de NO2 sur une cohorte de7445 adventistes du t'" Jour non
fumeurs ayant rdsidd en Californie pendant au moins 11 ans et tgds d'au moins 25
ans. Les rdsultats suggbrent une association significative entre les symptOmes
chroniques et les oxydants totaux audessus de 200 pglm310,10 ppm). Toutefois,
lorsqu'une exposition cumulative aux matilres particulaires en suspension (MPS) a
dtd introduite dans le modble, seule I'exposition au MPS au{essus de 200 pgkf
avait une signification statistique. Sherwin et al. (1990) ont mend une 6tude
d'autopsie sur 107 jeunes adultes non fumeurs 6g6s de 14 125 ans, morts de
causes traumatiques non respiratoires dans le Comt6 de Los Angeles. trl a trouvd
que 29 d'entre eux prdsentaient des poumons affectds de bronchiolytes
respiratoires graves du genre ddcrit pr6alablement chez les jeunes fumeurs
(Niewohner et al., 1974). Cinquante-et-un autres cas pr6sentaient des changements
moddrds. Ces donndes sont peut-Ctre les premibres I montrer que les expositions
actuelles i 03 causent les mOmes ldsions que I'on a observdes chez les singes
exposds i 03 @ustis et al., 1981).

En rdsumd, les effets transitoires d'O3 semblent Otre plus dtroitement li6s l une
exposition cumulative quotidienne qu'l des concentrations horaires maximale.s.
Plusieurs dtudes donnent suffisamment d'informations pour permettre une
€valuation qilantitative de I'effet potentiel d'une exposition de courte durde ) 03
sur des sous-groupes de la population. Kleinman et al. (1989), rdsumant des
donn6es de diffdrentes dtudes, ont tird une relation dose-r6ponse entre la.variation
de FEVI et la dose rdelle d'O3 furoduit de la concentration d'O3 x temps x taux de
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ventilation) (fig. 3). Ces auteurs ont aussi calculd des fonctions dose-rdponse pour
ddterrniner la variation du pourcentage de la population affectde par des
symptdmes spdcifiques en fonction du niveau ambiant d'O3. Le modble
correspondait bien aux donndes ddriv6es des 6tudes cliniquas. Enfin, les travaux de
Ostro et al. (1988) peuvent 0tre utilisds pour ddterminer la variation dans les
journdes d'activitd rdduite associde aux variations de concentrations d'O3 ambiant.
Toutefois, ces modbles ne peuvent fournir qu'une approximation, 6tant donnd que
les effets d'O3 peuvent 0tre renforcds par la pr*ence d'autres variables
environnernentales telles que les adrosols acides.

Les effets d'une exposition chronique de longue durde I O3 sont encore mal
ddfinis, mais des dtudes rdcentes, 6piddmiologiques et sur I'inhalation chez les
animaux, suggbrent que les niveaux ambiants actuels (prbs de 24O pglrrf ou
0,12 ppm) suftisent pour causer une vieillissement prdmaturd des poumons
(Lippmann, 1989b). Les travaux de recherche doivent 0tre poursuivis sur les effets
chroniques d'O3 sur la structure des poumons, la pathogenbse des maladies et
I'interaction avec d'autres facteurs environnementaux.

Figure 3. Effet de t'ozons sur la fonction respiratoire

r 0.1 ppm
: 0.2 ppm
r 0.3 ppm
o 0.4 ppm

r6gression lin6aire

o 5oo 1000 lsoo 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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Source: Kleinman et al, 1989
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Diaryde de soufre et mafiAres paniculaires

Le dioxyde de soufre et les matibres particulaires (poussibres) ne reprdsentent
qu'une partie minime des gaz d'dchappement des v€hicules automobiles.
Toutefois, ces polluants sont rdactifs et peuvent donc avoir un effet synergique
avec d'autres polluants dmis par le,s vdhicules I moteur. cette section sera donc
axde sur les facteurs les plus importants.

Le dioxyde de soufre, lorsqu'il est inhald, est trls soluble sur les surfaces
aqueuses des voies respiratoires. En consdquence, il est absorbd dans le nez et les
voies respiratoires supdrieuras, oil il provoque un effet irritant; peu de Se arrive
jusqu'au poumon. Outre I'irritation des voies respiratoires supdrieures, des
concentrations 6lev6es de So2 peuvent, dans certaines circonstances, provoquer
des oedbmes pulmonaires et laryngo-trach6aux. Partant des voies respiratoires, le
dioxyde de soufre passe dans le sang. L'dlimination se fait principalement par voie
urinaire (aprbs biotransformation en sulfate dans le foie). La ddposition des
poussibres ddpend principalement du mode de respiration et de la taille des
particules concerndes. Les poussidres les plus grandes (> 10 pm) sont en g6n6ral
ddposdes sur la partie extra-thoracique des voies respiratoires et les poussibres
ayant une taille comprise entre 5 et l0 pm, qui reprdsentent la plus grande fraction
des poussibres, sont ddposdes prDs des voies respiratoires fines lorsque le sujet
soumis b I'exposition respire par voie nasale. La rarpiration buccale augmente la
proportion de ddposition pulmonaire et trachdo-bronchiales (WHO, l987c). Lx
valeurs limites d'exposition au dioxyde de soufre et aux matibres particulaires
(valeurs limites EPA) sont respectivement de 80 pglm3 (0,03 ppm) en moyenne
annuelle et 365 p,g/m3 10,14 ppjn) en moyenne jouinalibre etii ltgtnf en-
moyenne annuelle et2ffi pglmr en moyenne journali0re (EpA, 1982b).

Bien que des expositions contr0ldes l diffdrentes concentrations aient montr6 des
effets sur les fonctions respiratoires, ce sont les dtudes 6piddmiologiques qui ont
donn6 la plupart des informations relatives aux effets de I'exposition I des
concentrations r6elles de dioxyde de soufre et de matibres particulaires en
suspension, Des variations de la concentration moyenne de dioxyde de soufte
(So) sur 24 heures et des matibres particulaires totales en suspension (MpS) ont
6td assocides I un accroissement de la mortalitd et de la morbiditd ainsi qu'l des
rdductions dans les fonctions pulmonaires.

Pendant la premidre moitid de ce sibcle, des dpisodes de stagnation atmosphdrique
marqude ont entralnd des augmentations bien documentdes de la mortalitd dans des
rdgions of la combustion de combustibles fossiles produisait des teneurs trbs
dlevdes de SO2 ot de MPS (EPA, 1982). Dans un cas significatif @onora,
Pennsylvanie en octobre 1948) 43vo des quelque 10'000 habitants ont dtd affectds
par ces teneurs dlevdes. un cas semblable s'est produit par la suite I Londres, oil
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les concentrations de SO2 et de fumdes ont ddpassd 500 pglm3. Les personnes
principalernent affectdes avaient d6jl des maladies cardio-vasculaires et
pulmonaires. Les personnes tgdes ont aussi 6td affectdes et, en examinant de plus
prbs les donndes disponibles, il semble que les enfants de moins de 5 ans aient
aussi 6t€ gravement atteints (Ministry of Health, Londras, 1954).

A la suite de ces dpisodes graves, l'attention des chercheurs s'est tournde vers des
variations quotidiennes plus mod6r6es de la mortalitd dans les grandes villes, en
fonction de la teneur atmosph6rique de ces polluants. Ces dtudes de mortalitd
aiguE due i la prdsence de matidres particulaires et de SO2 dans I'atmosphbre
suggbrent une relation dose-rdponse entre la moyenne journalibre des
concentrations de ces polluants et une augmentation de la mortalit6, en particulier
lorsque ces moyennes ddpassent 500 pglm3. Toutefois, une nouvelle analyse des
donndes londoniennes d'hiver (de 1958-1959 n t97l-1972), tenant compte d'autres
variables importantes telles que la tempdrature et I'humidit6, indique I'absence
d'un niveau seuil pour I'effet adverse des fumdes londoniennes et un effet
statistiquement sifnificatif sur la mortalitd est remarqud en{essous de 150 pglm3
(Ostro, 1984). Des rdsultats similaires ont 6td publids par d'autres auteurs
(Schwartz et Marcus, 1990; Schwartz, 1991). Evans et al. (1984) ont r€sumd des
donndes provenant de 23 dtudes transversales originales de la mortalit6 et ont
obtenu une fonction dose-rdponse qui permet d'estimer I'impact de variations de
concentration de matibres particulaires sur la mortalit6. Plus r6cemment, Schwartz
et Dockery (1992), ont publid une 6tude ddmontrant l'association entre la
concentration totale de matibres particulaires en suspension (MPS) et la mortalitd
journalidre l Steubenville, Ohio, Etats-Unis. Ces auteurs montrent qu'un
accroissement de 100 pglm3 de la concentration moyenne journalibre de matidres
particulaires est associd I une augmentation de 4Vo de la mortalit6 le jour suivant.
Cette relation vaut dgalement I des niveaux de concentration bien infdrieurs aux
normes nationales de qualitd de I'air actuellement en vigueur (MPS moyenne sur
24 heures = 250 pilm\.

Des variations de courte durde de la concentration de SQ et de matibres
particulaires peuvent aussi accroltre la morbiditd, en particulier chez des sujets
plus sensibles que la population en g6ndral : par ex., les personnes souffrant
d'asthme ou de bronchite chronique. Sur la base d'6tudes dpid6miologiques de ces
populations, on estime qu'il faut un taux minimum de firmdcs noire et de SQ de
250 p,glnf pour produire des effets, notamment une augmentation des sympt0mes
ainsi que des crises d'asthme. Toutefois les m4mes effets peuvent 4tre observds I
des taux de concentrations plus basses chez des patients trbs sensibles atteints de
bronchite (WHO, 1987c). Des dtudes sur I'hospitalisation de patients @ates, 1983)
et les admissions d'urgence de patients en ambulatoire tendent I confirmer cette
relation (Samet, 1981). Des dtudes plus rdcentes, conduites prbs d'une acidrie dans
I'Etat de l'Utah oU les matibres parliculaires en suspension de taille ( 10 pm
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(PMro) dtait le seul polluant significatif ont ddmontr6 I'influence de PM,o sur les
admissions en milieu hospitalier pour des maladies respiratoires (Pope, 1989) et
sur la mortalit6 due I des maladies respiratoires (Archer, 1990). Ostro (1989),
utilisant des donndes du "National Health Interview Survey" couwant une pdriode
de 6 ans (de 1976 a 1981) a calcul6 qu'une augmentation de I pglm3 de la
moyenne annuelle de la concentration en poussibres fines ( 3 2,5 pm) pouvait 0tre
associde I une augmentation de3,2Vo des maladies respiratoires aigu€s chez les
adultes tg4s de 18 l 65 ans.

Dans certaines dtudes, les ddviations observdes dans les fonctions pulmonaires
d'enfants exposds ont dt6 assocides I des fluctuations de courte dur6e de la
concentration de matibres particulaires en suspension (WHO, 1987c). A partir de
donndes obtenues par Dockery et al. (1982) durant des dpisodes de pollution
atmosphdrique, on peut calculer que chez les enfants particuli0rement sensibles
(approximativement 25Vo de I'dchantillon de population dtudi6), le ddficit des
fonctions pulmonaires est au moins 4 fois plus grand que chez des enfants tr la
sensibilitd moyenne. Ce ddficit correspond tr une augmentation du FEVI de
0,39 ml pour un accroissement de I y,glrrf de la teneur en matibres particulaires
totales en suspension (MPS). La valeur seuil produisant un effet a dt6 estimde I
180 pglm3 de MPS. Dans une autre dtude concernant des sujets asthmatiques, une
association a dtd mise en dvidence entre les matieres particulaires inhal6es (taille
< l0 pm) et des rdductions du PEFR accompagndes d'une augmentation des
symptOmes d'asthme entralnant une utilisation accrue de mddicaments (Pope,
soumis 1990).

Des dtudes de longue durde sur I'impact sur la santd publique ont ddmontrd une
relation entre les moyennes annuelles de SO2 et de matibres particulaires, d'une
part, et la morlalitd et la morbiditd, d'autre part. Des dtudes dcologiques ont, par
ailleurs, ddmontr6 que les niveaux de concentration de dioxyde de soufre et de
poussibres en suspension et la mortalit6 due A des maladies cardiorxpiratoires sont
responsables d'environ 4Vo de la variabilitd dans le taux de mortditd en ville
(WHO, 1987c). D'autres facteurs, tels que le mode de vie (fumeurs ou non
fumeurs) la condition sociale ou professionnelie, peuvent contribuer aux disparitds
dans la mortalitd attribude au SO2 et aux poussidres en suspension. Toutefois, les
rdsultats des dtudes conduites un peu partout dans le monde impliquent une
association relativement constante entre le fait de rdsider longtemps dans un lieu
pollud et une mortalitd plus dlev6e. Rdcemment, une 6tude comparant diffdrents
quartiers de Rio de Janeiro, au Br6,sil, a mis en dvidence des diffdrences sensibles
de mortalitd infantile par pneumonie assocides I la concentration annuelle moyenne
de poussi0res en suspension dans I'atmosph0re (Penna et Duchiade, 1991).

Des 6tudes mendes sur des communautds - aussi bien sur les adultes que bur les
enfants - ont ddmontr6 une augmentation ddcelable de la frdquence des maladies
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ou symptomes respiratoires dans des communautds exposdes I une concentration
moyenne annuelle ddpassant 100 pglm3 de fumde noire et de SQ. Plusieurs 6tudes
ont approfondi la relation entre les maladies respiratoires et la vitesse d'apparition
des symptOmes, d'une part, et les niveaux de concentration de polluants, d'autre
part. Dans une dtude conduite dans six villes des Etats-Unis d'Am6rique, sut une
population d'enfants prd-adolescents lgds de 6 I 9 ans (Ware et al., 1986), la
fr6quence de toux chroniques pouvait 0tre associde, de maniEre significative, tr la
moyenne annuelle de la concentration de polluants atmosphdriques (MPS, TSO4 et
SO) pendant I'annde pr6c6dant I'examen clinique (fig. 4). Le niveau maximum
enregistrd dtait de ll4 y,glmx de MPS, 68 pglm3 de SO2 et 18 pglm3 de sulfates
totaux CfSOc).

Figure 4. Diagramme de la fr6quence de toux chronique
en fonction de la concentration de matidres
particulaires en suspension (MPS)
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Le nonrbre de cas de maladies respiratoires et de cas de bronchites 6tait li6' de
manibre significative, I la concentration moyenne en matibres particulaires. Des
r6sultats analogues ont dtd obtenus dans une autre dtude transversale de la m0me
population @ockery et al., 1989). Chez un sous-ensemble de sujets soufftant
d'asthme et de difficultds raspiratoires permanentes, le taux de sympt6mes
pulmonaires augmentait en fonction de I'accroissement de la concentration de
polluants. Cette 6tude n'a pas d6montr6 d'association entre tes niveaux de
pollution et une ldsion des fonctions pulmonaires. D'autres dtudes conduites sur
plusieurS anndeS ont, en revanche, ddmontrd Une assOciation entre I'ampleur des
ihangements dans les fonctions pulmonaires et le niveau de pollution (WHO,
1987c) sans toutefois aboutir I des conclusions ddfinitives' compte tenu du manque
de donndes prdcises sur I'exposition. Dans de nombreuses villes d'Amdrique
latine, le niveau de matilres particulaires ddpasse considdrablement la valeur limite
pour ce polluant @omieu et al., 1991)' Dans une 6tude au Chili (SERPLAC'
1989) comparant Santiago (oil las concentrations de matibres particulaires sont
6levdes) et une ville contr$le, une association est suggdrde entre les sympt0mes
respiratoires, les paramdtres des fonctions respiratoires infdrieures et les niveaux
de PMro. Cepenclant le manque de mesures de la pollution de I'air dans la ville
contr0le entrave I'interprdtation des donndes.

Il semble se confirmer que l'exposition continue l la fum6e peut jouer un rOle
important dans la genbse de merladies pulmonaires chroniques. Dans une dtude
men€e au Royaume-Uni sur des rdsidents adultes, Lambert et al. (1970) ont trouvd
un taux plus dlev€ de bronchites chroniques chez des sujets rdsidant dans des zones

oil la pollution de I'air est dlevde, que les sujets fument ou non, bien que les

auteurs aient ddtermind un effet interactif dans le cas des fumeurs. Les rdsultats
d'autres 6tudes de corrdlation tendent tr suggdrer que dans les zones g€ographiques

oil I'on observe un taux de pollution plus dlev6, le nombre de bronchites
chroniques augmente. Toutefois, I'interpr$tation de ces rdsultats est limitde'
cornme prdcdclemment, par le manque de mesures prdcises de I'exposition. Le taux
de bronohites chroniques est souvent plus 6lev6 dans les pays en ddveloppement
que dans les pays industrialisds et le rapport entre les sexes semble tendre vers 1,
ce qui ne peut etre expliqud que paf la consommation de cigarettes @umgartner et
Speizer, 1991). Bien que I'exposition I des risques multiples soit plus dlevde dans
les pays en ddveloppement que dans les pays industrialisds, ces rdsultats suggbrent
que I'exposition tr une pollution par la fumde ) l'int6rieur des habitations,
beaucoup plus frdquente pour les femmes, peut en grande partie expliquer les
diffdrences observdes.

La plupart des effets sur la santd ddcrits prdcddemment concernent des dmissions
de particules de source industrielle ou provenant de la combustion du chrbon. Il
importe de souligner que les particules provenant des gaz d'dchappement des
v€hicules automobiles ont une composition diffdrente et, de ce fait, un impact
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potentiel diffdrent sur la sant6. Toutefois, il n'existe actuellement que trbs peu de
donndes I ce sujet.

calabrese et al. (1981) ont 6tudi6 les effets de I'exposition aux gaz d'dchappement
de moteurs diesel sur les poumons et ont observ€ une diminution des fonctions
pulmonaires (FEV1 et FVC) chez des travailleurs exposds aux gaz d'dchappement
6mis par ces moteurs. Cependant, aprb,s quelques jours sans exposition, la
diminution 6tait r6versible. Les donndes sur les eft'ets possibles sur les poumons de
I'exposition professionnelle continue (chronique) I das gaz d'dchappeme.nt de
moteurs diesel sont contradictoires. Certaines dtudes montrent une diminution des
fonctions pulmonaires et une frdquence accrue de sympt0mes respiratoires 0ARc,
1989). Une 6tude de suivi, portant sur les travailleurs dans un projet de
construction d'dquipement lourd a d6montr6 une augmentation considdrable et
significative de la mortalit6 due I un emphysbme (l 16 cas observds pour 70,2
attendus). Cette augmentation 6tait plus dlevde chez les hommes qui dtaient affili6s
I un syndicat depuis de nombreuses anndes. Toutefois, aucune donnde n'6tait
disponible sur la consommation de cigarettes et les auteurs soulignent qu'ils sont
dans I'impossibilitd d'estimer la mesure dans laquelle I'exposition aux dmissions
de moteurs diasel (par rapport l d'autres facteurs professionnels tels que
I'exposition l des poussi0res) peut contribuer I I'augmentation de la mortalite par
emphyslme (wong et al., 1985). D'autres dtudes sur I'exposition I des particules
dmises par des moteurs diesel mettent en dvidence le risque de cancer du poumon
chez les animaux (Adler et carey, 1989). Au niveau d'une communautd, on ne
peut prendre en compte les seules dmissions des v6hicules b moteur car elles ont
des effets chimiques et physiques synergiques avec ceux d'dmissions d'autres
sources stationnaires ou de la vdgdtation, ce qui peut g'n€rer des produits
chimiques secondaires tels que les adrosols acides (HEI, 1988).

Le niveau d'effet observd le plus bas a 6td d6termin6 par I'oMS (l9grc), aussi
bien pour des expositions l court terme qu'l long terme (voir tableaux 4 et 5).
Des r6sultats rdcents sugg0rent cependant qu'il peut y avoir des effets ddl6tbres sur
la sant6 I des concentrations plus faibles. Plusieurs dtudes contiennent des donn6es
suffisantes pour permettre une 6valuation quantitative de I'impact sur la sant6 de
matibres particulaires en suspension et ont dt6 utilis6es pour dvaluer les risques
(Kleinman et al., 1989; ostro et al., 1990; Romieu et al., 1990). cepenclant, ces
estimations ne sont qu'approximatives car plusieurs facteurs, tels que la
composition des particules et les effets synergiques avec d'autres polluanrs,
peuvent entrer en jeu. En outre. on ne sait pas encore clairement si on peut
simplement associer les effets i long terme aux valeurs annuelles moyennes ou
s'ils sont li6s l des expositions r6p6t6es I des concentrations dlev6es.
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Tableau 4. Rdsumd des effets sur la santd humaine de.s niveaux les plus bas de
dioxyde de soufre et de particules pour lesquels un effet est observd
(expositioo I court-terme).

Source: OMS, 1987c

Tableau 5. Rdsum6 des effets sur la sant6 humaine des niveaux les plus bas de

dioryde de soufre et de particules pour lesquels un effet est observe
(exposition I long-terme).

Effets

Exposition moyenne de 24 heures l:

soz

(pg/m3)

Fumde

0rg/mx)

Particules en
suspension

totales
jrekr?)

Particules
thoraciques

Qtglm3)

Mortalitd en excEs

Augmentation des
maladies respiratoires
aiguiir (adultes)

Diminution de la
fonction pulrnonaire
(enfurs)

500

250

500

2s0

180 l l 0

Effets

Moyenne annuelles de I'exposition l:

soz

(pgl'n31

Fumde

0rg/t3)

Particules en
suspension

totales
Qrglm3)

Augmentation des
sympt0mes ou maladies
respiratoires

Diminution de la fonction
pulmonaire

100 100

l ov

Source: OMS, 198?c
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A4rosols acides

compte tenu de leur trbs petite taille (particules trls fines), les adrosols acides
atmosphdriques ont tendance I se ddposer dans les voies respiratoires inf6rieures
ainsi que dans les alvdoles. une fraction de ces gouttelettes peuvent gre
neutralis6es avant leur ddposition en raison de I'excr6tion normale d'ammoniaque
endogbne dans le,s voies respiraloires. Les protons libras d6posds e{+) r6agissent
avec des composants de la muqueuse du tractus respiratoire entralnant un
changement dans sa viscositd, la partie n'ayant pas rdagi diffrrsant tr I'intdrieur des
tissus (WHO, 1987c).

A partir de 1986, des mesures directes des a6rosols d'acide sulfurique et des
vapeurs d'acide nitrique ont 6td effectudes en diffdrents sites d'Amerique du Nord.
ces donndes montrent que pendant l'6t6, lorsque le niveau d'o, et l'humiditd sont
habituellement 6lev€s, la concentration de ces acides au niveau du sol prdsente des
pics qui peuvent durer plusieurs heures (Bates, lggl). A cejour peu de mesures
ayant e6 faites ailleurs dans le monde, il est difficile d'estimer l'dtendue du
problbme.

Il est bien 6tabli, grice I l'exp6rimentation animale ainsi qu'l des essais de gazage
en milieu contr0l6 sur des sujets humains, que las a6rosols acides ont un effet
ddldtore sur le systdme respiratoire. Lippmann (1989c) a rdcemment examind l'6tat
des connaissances sur ces effets. AprEs une exposition aigue, on constate une
modification des fonctions pulmonaires et, en particulier, un accroissement de la
rdsistance des voies respiratoires. L'acide sulfurique (rl2so, semble avoir un plus
grand pouvoir d'irritation des voies respiratoires que d'autres sels de sulfate
(wHo 1987c). Il a aussi dtd mis en dvidence que l'drimination des particules
semble Otre modifide par la prdsence d'a6rosols acides, bien que le mdcanisme ne
soit pas encore bien €tabli (Folinsbee, 1989).

ll a 6te rdcemment 6tabli, sur la base des donndes 6piddmiologiques collectdes
durant les 6pisodes de smog londoniens entre 1958 et 1972 que i'augmentation de
la mortalit€ I L"ondres 6tait corr6lde d'une manibre plus dtroite avec les "British
Smoke" qu'avec la teneur en So2. une nouvelle analyse des donndes de mortalit6
concernant le smog londonien en relation avec I'exposition aux adrosols acides
suggbre que le soa- est la composante ayant I'impact le plus significatif sur la
santd Cfhurston et al., 1989). Cette observation est renforc6e par des observations
faites au Canada of des pics dans la concentration d'adrosols acides durant l'6td
pourraient €tre responsables d'une association observ6e entre la concentration de
sulfates et le nombre d'admissions en milieu hospitalier. ceci suggbre que la
mesure de la concentration de sulfates pourrait constituer une mesure indirecte de
la teneur en adrosols d'acide sulfurique @ates et Sitzo, 1987).
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La correspondance possible entre des variations dans les fonctions pulmonaires et
I'exposition des adrosols acides a dtd 6tudi6e chez les enfants. Raizenne et al.
(1989) ont trouvd une diminution de 3,5 t7% du FEV1 et du PEFR, associde I
des €pisodes de pollution de I'air avec des teneurs maximums de 286 y"glnf
(0,143 ppm) de C,3, 47,7 p,gkf de H2SO4 et 550 nmole/m3 de H+. Les sujets
asthmatiques sont plus sensibles en terme de variation dans les fonctions
pulmonaires que les sujets en bonne sant6. En outre, l une concentration de
polluants donnde des exercices physiques semblent augmenter les effets observds
sur la sant6. Le niveau d'effet observd le plus bas pour l'acide sulfurique est de
100 pglm3, cefte valeur ayant (t6 ddtermin6e pour une inhalation avec masque
buccal et dans des conditions d'exercice intermittent Qlackney, 1989). Une analyse
pr6liminaire des donndes obtenues par Koenig et al. (1989) sur des enfants
prdsentant das allergies diverses montre qu'une exposition a H2SO4 seul ou en
association avec une exposition au SQ cause des changements significatifs des
fonctions pulmonaires tandis qu'une exposition i de I'air relativement pur ou I du
SO2 seulement, en I'absence d'a6rosols, ne produit pas d'effet observable. Des
6tudes rdcentes effectudes par Ostro et al. (1991) l Denver ont clairement
ddmontrd que les niveaux de concentration d'adrosois acides dtaient associds l une
augmentation de I'asthme.

Les adrosols acides semblent avoir une action synergique avec I'ozone. Stern et al.
(1989) ont examin6, entre 1983 et 1984, dans deux communautds rurales
canadiennes, les effets sur la sant6 respiratoire associds au niveau de concentration
ambiant de sulfate et de 03. La santd respiratoire a 6td estim6e sur Ia base de
mesures directes des fonctions pulmonaires et d'une dvaluation, d'aprbs un
questionnaire rempli par les parents, sur les sympt0mes et les maladies
respiratoires des enfants concernds par cette dtude. Il y avait une diffdrence
significative dans la teneur en SO2, SO4- et en NO2 entre les deux communaut6s
dtudide.s. Les enfants de la communaut6 avec le plus haut niveau de contamination
pr6sentaient une diminution significative des fonctions pulmonairx QVo pour le
FVC et 1,7% pour le FEVI).

En rdsumd, il semble que les produits secondaires tels que les sulfates acides
(HzSO+ et HSO4) jouent un r0le certain dans les effets adverses produits par le
complexe SOrlparticules (Spengler et al., 1990). Une meilleure connaissance de
ces effets est ndcessaire, en particulier en ce qui concerne la genbse et !'dvolution
des maladies pulmonaires chroniques.
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Substances produisant des effets toxiques sur les systbmes

Monoryde de carbone

Le monoxyde de carbone est rapidement absorbd dans les poumons et diffrrse dans
le sang ot il se combine l l'hdmoglobine (HB) entra?nant la formation de
carboxyh6moglobine (COHB) diminuant ainsi la capacitd du sang de transporter de
I'oxygbne. La dissociation de I'oxyhdmoglobine est aussi modifi€e en raison de la
prdsence de COHB dans le sang, ce qui entralne une diminution de I'apport en
oxygbne vers les tissus (l'affrnitd de I'hdmoglobine pour le monoxyde de carbone
(CO) est environ 240 fois plus grande que celle de l'oxygbne). Les facteurs
principaux qui contr6lent I'assimilation du CO sont sa concentration dans I'air
inhal6, la production endogOne de CO, I'intensitd de I'effort physique, le poids
corporel, l'6tat des poumons et la pression baromdtrique. Le tableau 6 prdsente les
teneurs en COHB attendues aprbs exposition l des concentrations de CO variant de
11,5 I 115 pglm3 durant diff€rents efforts physiques. En I'absence d'exposition au
CO, la concentration de COHB est approximativement de 0,5Vo. La consemmation
d'un paquet de cigarettes par jour entralne une saturation de COHB d'environ 4 I
7% (WHO, 1979). Afin d'emp0cher que les niveaux de concentration de
carboxyhdmoglobine ne ddpassent 2,5Vo 13% dans la population de non-fumeurs,

Tableau 6. Niveaux pr6vus de carboxyh6moglobine pour des sujets pratiquant
diff€rents types de travail.

Concentration de
carboxyhdmoglobine

Dur6e
d'exposition

Niveau de COHb prdw
pour ceux pratiquant:

ppm mg/m3
Travail

s6dentaire
Travail
l€ger

Travail
intense

100

50

25

10

1 1 5

57

29

1 1 , 5

15 minutes

30 minutes

t heure

8 heures

1,2

1 , 1

1 , 1

1 . 5

2,0

r,9

1,7

1 ,7

2 ,8

2,6

) )

1 ,7

Source: OMS, 1987d
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les valeurs limites suivantes sont recommanddes : une exposition maximum
autorisde de 100 pglm3 pour une durde de 15 minutes; 60 mg/m3 (50 ppm) pour
une durde de 30 minutes; 30 mg/m3 (25 ppm) pour une durde d'une heure et
finalement 10 mg/m3 (9 ppm) pour une durde de I heures (WHO, 1987d).

L'effet principal du monoxyde de carbone est de diminuer le transport d'oxygbne
vers les tissus. Le coeur, le systbme nerveux central et le foetus par exemple, qui
ddpendent d'un apport d'oxygbne important, courent le plus de risques.

Quatre types d'effet sur la santd seraient associds I I'exposition au CO : des effets
neuro-compoftementaux, des effets cardio-vasculaires, des effets de fibrinolyse et
des effets pdrinataux, Le monoxyde de carbone entralne un amoindrissement de la
capacitd d'assimilation de I'oxyglne et donc une capacitd diminu6e de travail dans
des conditions d'exercice maximales. Selon les donndes disponibles, le niveau de
COHB ndcessaire pour induire ces effets est environ de 5Vo (WHO, 1979).
Certains auteurs @eard et Wertheim, 1967) ont observd qu'tr des niveaux de
COHB entre 3,2 et 4,2% , la capacitd de certains sujets I juger d'dvdnements ayant
lieu l des intervalles de temps rapprochd,s et successifs est diminude. A ce niveau,
les sujets peuvent ne pas remiuquer des signaux qu'ils auraient normalement
remarquds lorsqu'ils commencent une ttche spdcifique.

Les sujets atteints de maladies cardio-vasculaires (angine de poitrine chronique)
semblent 0tre le groupe le plus sensible l l'exposition au CO. Allred et al. (1989)
ont dtudid les effets de I'exposition au CO sur I'ischdmie du myocarde durant
I'exercice sur un 6chantiilon de 63 hommes ayant tous des maladies coronaires
bien documentdes. Les rdsultats ont ddmontrd un changement dans la relation
dose-r6ponse, c'est-l{ire entre le temps prdc6dent le ddbut d'une crise d'angine
de poitrine et la concentration en COHB. Par exemple, le temps prdc€dant
I'attaque d'angine de poitrine est rdduit de 4,2% pour des teneurs en COHB de
2Vo et de 7,lVo pout des teneurs de 3,9Vo. Cette 6tude montre que des
concentrations de COHB aussi faibles qte 2% peuvent exacerber I'ischdmie du
myocarde durant I'exercice chez des sujets atteints de maladies coronariennes. Des
effets analogues ont 6td ddmontrds chez des patients souffrant de claudication
intermittente des atteintes vasculaires p6riph6riques (Aronow, 1974). Une 6tude
rdtrospective sur des cohortes d'employds de tunnels ou de ponts (n=5'529)
exposds au CO montre une augmentation de 35% de la mortditd due I des
maladies artdriossldrotiques du coeur chez les employ6s de tunnels, par
comparaison avec la population de la ville de New York. Deux facteurs semblent
contribuer l cette augmentation du risque : I'exposition au CO et I'tge moyen plus
dlevd des employds de tunnels que celui de la population en gdndral. Suite tr une
diminution de I'exposition (augmentation de la ventilation des tunnels) le taux de
mortalitd a 6td rdduit (Stern, 1988). Les diffdrentes dtudes concernant les'effets sur
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la sant6 de I'exposition h des teneurs basses de monoxyde de carbone sont
rdsumdes au tableau 7.

Les symptOrnes classiques dOs I I'empoisonnement au CO sont les maux de t€te et
les dtourdissements pour des niveaux de COHB compris entre 10 et 30%, des
maux de t0te aigus, des symptOmes cardio-vasculaires et des malaises lorsque cette
teneur excMe 30V0. Audessus de 40Vo il y a un risque considdrable de coma et de
mort.

Tableau 7. Effets sur la santd humaine de I'exposition l bas-niveau
de monoxvde de carbone,

Concentration de
carboxyhdmoglobine

(%)
Effets

2,3 - 4,3

2,9 - 4,5

5 - 5 , 5

< 5

5 -7 ,6

5 - 1 7

7 -20

Diminution 13-7%) statistiquement significative de la
relation enbe durde de travail et dpuisement chez les
hommes jeunes en bonne santd

Diminution statistiquement significative de capacitd
d'exercice (c'est I dire durde d'exercice raccourcie avant
le ddbut de la douleur) chez les patients atteints d'angine
de poitrine et augmentation de Ia durde des attaques
d'angines

Diminution statistiquement signifi cative de consommation
maximale d'oxygbne et de durde d'exercice chez les
hommes jeunes en bonne santd pendant des exercices
vigoureux

Diminution non statistiquement significative de la
vigilance aprds exposition au monoxydc de carbone

Ddt6rioration statistiquement signifi cative de.s tiches de
vigilance chez les sujets expdrimentaux en bonne santd

Diminution statistiquement significative de la perception
visuelle, dextdritd manuelle, capacitd d'apprentissage, ou
performance dans des tAches sensorimotrices complexes
(telles que la conduite automobile)

Diminution statistiquement significative de consommation
maximale d'oxygdne durant des exercices vigoureux chez
lx hommes jeunes en bonne sant6
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L'exposition au CO peut aussi affecter le foetus directement par un ddficit en
oxygbne sans dldvation des concentrations de COHB dans le sang foetal. Durant
des dpisodes d'exposition I des teneurs dlevdes de CO, l'h6moglobine maternelle
ne libdre pas facilernent son oxygbne, avec pour consdquence une diminution de la
pression d'oxygbne dans le placenta et donc dans le sang du foetus. Les recherches
se sont principalement concentrdes sur I'effet de la consommation de cigarettes
durant la grossesse. Les principaux effets observds sont une diminution du poids I
la naissance (Mathai et al., 1990; Ash et al., 1989; Hebel et al., 1988) et un
ddveloppement post-natal retardd (Campbell et al., 1988).

En conclusion, dans la population en gdndral, les niveaux moyens de
carboxyhdmoglobine sont de I'ordre de | ,2-l,5Vo (environ 3 d 4Vo chez les sujets
fumeurs). En-dessous de l0Vo de COHB, des effets neuro-comportementaux et
cardio-vasculaires ont 6t6 6tudi6s. Une aggravation des symptOmes chez des sujets
atteints d'angine de poitrine, I'un des soucis majeurs de santd publique, peut Ctre
observde I des teneurs aussi basses que 2Vo, Une diminution de la capacitd de
travail et du fonctionnement neuro-comportemental est gdndralement observde pour
des teneurs avoisinant 5Vo. Vn poids foetal faible est associd I la consommation de
cigarettes durant la grossesse : I'augmentation de la teneur sanguine de COHB
chez la mbre pourrait jouer un r0le l cet 6gard. Il n'y a toutefois pas,
actuellement, d'estimation sur I'impact spdcifique de la teneur en COHB par
rapport I la diminution du poids l la naissance de I'enfant. On peut ddterminer le
niveau de COHB (voir tableau 6) pour ddterminer I'impact sur une population
d'un niveau d'exposition donnd au monoxyde de carbone d'aprbs la concentration
ambiante de CO, la durde d'exposition et I'intensitd ou le type d'activitd physique.

Plomb

Les composds alkylds du plomb utilisds comme additifs des carburants des
vdhicules l moteur sont responsables de I'essentiel des dmissions de plomb mindral
dans I'atmosphlre. Environ 80-90V0 du plomb contenu dans I'air ambiant provient
de la combustion d'essence au plomb. Le degr6 de pollution atmosphdrique
provenant de cette source diffbre de pays en pays, en fonction de Ia densitd de
vdhicules automobiles et de I'efficacitd des efforts entrepris pour rdduire la teneur
en plomb de I'essence (WHO, 1987e). Environ 1% du plomb pr6sent dans
I'essence est dmis sans modification, c'est-l{ire sous forme de plomb tdtraalkyle
@lomb organique).'De plus, une certaine quantitd de plomb organique est dmise
dans llatmosphbre par dvaporation au niveau du moteur et du rdservoir d'essence.
Au voisinage immddiat d'une station-service (NSIEM, 1983) das concentrations de
plomb tdtraalkyle repr6sentant plus de l0Vo de la teneur totale de plomb dans
I'atmosph0re ont €te mesurdes. La valeur limite OMS du plomb dans I'air, pour
une exposition de longue durde (c.-l{. la moyenne annuelle), est de
0,5-1,0 pglm3 (WHO, 1987e).
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La plus grande fraction du plomb dans I'air ambiant est adsorbde sur de fines
particules (taille < 10 pm). Pour les adultes, le taux de r6tention de particules en
suspension varie entre 20 et 60Vo. Les enfants en bas tge inhalent
proportionneilement un volume quotidien d'air plus important, par rapport au
poids ou I la surface du corps, que les adultes @arltrop, 1972'). On a donc estimd
que les enfants ont un taux de d6position de plomb dans les poumons environ 2,7
fois plus dlev6 que les adultes sur la base du poids corporel' La proportion de
plomb absorbd depuis le tractus gastro-intestinal est d'environ l0 ^ t5%
(Rabinowitz et al., 1980) chez les adultes tandis que des niveaux de 40 l 50% ont
6t6 trouvds chez des enfants (Ziegler et al., 1978). Ce taux est aussi une fonction
du mode d'alimentation. Je0ner ou suivre des rdgimes pauvres en calcium,
vitamine D, fer et zinc (Mahaffey, 1990) favorise une plus grande absorption du
plomb. La fraction du plomb absorbd qui n'est pas excr6tde est distribude dans
trois compartiments : le sang, les tissus mous et les tissus mindralisds (os, dents).
Environ 95Vo de la charge totale de plomb chez les adultes se trouve dans les os

QtVo chez les enfants). Le plomb non absorbd est dlimind dans les fdces. De la
ftaction absorbde, 50 \ 60Vo sont dliminds par la bile ou par voie r6nale. La
concentration de plomb dans les dents de lait constitue une mesure I long terme de
I'exposition au plomb subie par des enfants. Les composds organiques du plomb,
tels que le plomb tdtradthyle ou tdtramdthyle, sont volatils et liposolubles et, en
consdquence, assimilds par le tractus respiratoire. L'absorption par les poumorul
est rapide et pratiquement complbte. L'absorption e travers la peau est aussi une
voie importante. Le plomb tdtraalkyle est mdtabolisd par le foie ainsi que par
d'autres tissus, pour donner du plomb trialkyle qui est le metabolite le plus
toxique (NSIEM, 1983). Les ftudes dpiddmiologiques et les dtudss sur les animaux
montrent que I'exposition au plomb peut agir sur diffdrents systbmes et,
principalement, sur la biosynthdse de I'hbme, le systbme nerveux et le systbme
cardio-vasculaire (pression sanguine). Les enfants en bas llge (moins de 5 ans) et
les nourrissons sont particulibrement sensibles I I'exposition au plomb compte tenu
de son effet sur le d6veloppement nanrologique.

L'effet du plomb sur la biosynthlse de I'hbme et de l'drythropoi0se se manifeste
principalement au niveau de trois enzymes : il stimule l'enzyme mitochondrial, le
delta-aminoldwlinique synthdtase (ALAS); il inhibe l'activitd de I'enzyme
cytoplasmique acide delta-aminoldvulinique d€shydrase (ALAD) ce qui entralne
une accumulation de son substrat, I'acide delta-aminol6vulinique (cette interf6rence
sur la synthbse de I'hbme peut avoir lieu I dqs niveaux de concentration infdrieurs
I 100 pgll). Finalement, il interfEre dans le fonctionnement des ferrochelatases
intramitochondriales responsables de I'insertion du fer dans les cycles
protoporphyrines, ce qui entralne un accroissement des protoporphyrines
erythrocytes ou un accroissement des porphyrines substitudes avec le zinc dans le
sang (fig. 5). L'an6mie est un symptdme frdquent de I'intoxication chronique au
plomb. Outre ses effets hdmatologiques, le plomb a aussi une influence ndgative
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Figure 5. Effet du plomb sur la synth6se de I'heme.
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sur le systbme endocrinien et, notamment, des effets sur les gonades et I'appareil
reproducteur (Rohn et al., 1982), une diminution de la fonction thyroidienne
(fuppurainen et al., 1988), un mdtabolisme hdpatique diminud de la cortisol
(Saenger et al., 1984). Chez les enfants en bas llge, I'exposition au plomb est aussi
associde I une diminution de la biosynthlse de la l,2Sdihydroxyvitamine D, un
mdtabolito important de la vitamine D (Mahaffey-et al., 1982).

Chez les enfants, le systOme nerveux central est I'organe le plus sensible I Ia
toxicit€ du plomb. L'exposition tr des concentratiorur dlevdes de plomb peut donner
lieu I une encdphalopathie qui est beaucoup plus fr6quente chez les enfants
empoisonnds au plomb que chez les adultes. Cela est peut-Ctre du tr la facilit6 avec
laquelle le plomb peut traverser la barrilre sang-cerveau chez les enfants.
L'encdphalopathie a dtd constatde chez des enfants lorsque la teneur du plomb dans
le sang dtait supdrieure I 800-1000 pgll (NAS, 1972). Finalement, il convient de
noter que le cerveau semble particuliOrement sensible I une exposition aux
compos€s alkylds du plomb (NSIEM, 1983).

L'exposition d'enfants I des teneurs plus basses en plomb peut causer des
ddsordres neuro-physiologiques et, en particulier, une diminution de la capacitd
d'apprendre, de l'intelligence, une modification du comportement et des problbmes

mitochondrie

hdme

bu par inhibition de la r6pression)
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de coordination motrice fine. Ce travail a rdcemment 6t6 examind (Grand et Davis,
1990; Davis et Svendsgaard,1987; ATSDR, 1988). Nedleman et al. (1979), dans
une 6tude sur une communautd d'enfants de Boston, ont une exposition au plomb
sur la base des teneurs dans les dents de lait. Ils ont trouv6 une d6ficience neuro-
psychologique li6e I la contamination au plomb. Cette association ndgative entre la
teneur en plomb dans les dents et le ddveloppement mental a 6td rapportde dans
des 6tudes ultdrieures (Winneke et al., 1983, 1984). Toutefois, d'autres dtudes
(Smith et al., 1983; Harvey et al., 1984), tenant compte de I'environnement
social, attdnuent d'une manibre significative cette association. Depuis, d'autres
auteurs Q{awk et al., 1986; Fulton et al., 1987) ont publid dei rdsultats montrant
une association lindaire inverse significative entre la capacit6 cognitive et la teneur
en plomb du sang, s:uts mettre en dvidence de niveau-seuil d'exposition. Dans
l'6tude de Fulton et al. (1987), la concentration moyenne du plomb dans le sang
pour le groupe ayant la teneur la plus dlevde estde22l pgll, ce qui sugg0re que
les atteintes au QI sont lides I des expositions au plomb infdrieures \250 p"gll.
Une 6tude plus r€cente, conduite I Mexico, sur des enfants scolarisds de condition
sociale moyenne I basse et agds de 9 d 12 ans, montre une corrdlation ndgative
importante entre la teneur en plomb dans le sang et les coefficients intellectuels
ainsi que les notes obtenues en classe, sans qu'il y ait de niveau-seuil apparent
(Munoz et al., soumis). Bien qu'aucune des dtudes citdes cidessus ne puisse
d€montrer de faqon ddfinitive que I'exposition I des teneurs basses en plomb soit
lide I des performances cognitives rdduitqs chez les enfants, les rdsultats gdndraux
obtenus tendent I ddmontrer que I'exposition I des teneurs basses en plomb est
lide I des dysfonctionnements neuro-comportementaux chez les enfants. De plus,
dans une dtude de suivi sur les m0mes sujets, I I ans plus tard, il a 6td ddmontrc
que les enfants qui prdsentaient des teneurs en plomb dlevdes dans lqs dents
avaient une plus forte tendance I quitter l'6cole secondaire et avaient des
difficultds de lecture (Needleman et al., 1990). Cette 6tude a 6td critiqu6e pour
manque d'objectivit6 dventuel (Good, 1991). Toutefois des rdsultats sugg0rent
qu'une exposition au plomb en bas tge peut induire des modifications ndgatives I
long terme de facteurs neuro-comportementaux.

A partir de cet ensemble de donndes, on a ddtermind que le niveau d'effet observd
le plus bas pourrait 0tre infdrieur t lN y.gll (ATSDR, 1990).

Le plomb est transport6 vers le foetus I travers le placenta puisqu'il n'y a pas de
barribre m6tabolique emp8chant I'assimilation foetale du plomb. De plus, la
quantitd de plomb qui circule dans le systUme maternel et qui peut €tre assimil6e
par le foetus pourrait €tre plus dlevde que la teneur habituelle, puisqu'une partie
du plomb stockd dans les eaux est rdabsorb6e dans le sang maternel pendant la
grossesse. L'exposition pr6natale au plomb peut produire des effets toxiques sur le
foetus hurnain incluant des diminutions du temps de gestation, du poids I la
naissance et du ddveloppement mental. Ces effets se produisent l des teneurs

42



Effets de la pollution atmosphdrique zur la sant6

relativement basses de plomb dans le sang. une association inverse entre les
niveaux de plomb dans le sang maternel ou dans le cordon ombilical et le temps
de gestation a Ctd d6terminde par diffdrents auteurs (McMichael et al., 1986;
Dietrich et al., 1986, 1987b). selon les estimations de risque de McMichael et al.
(1986), le risque de naissance avant terme s'accrolt piu un facteur 4 | mesure que
la teneur en plomb dans le sang maternel ou ombilical augmente de <80 l > lCI
p.gll. Une dtude conduite dans la ville de Cincinnati suggbre une relation inverse
entre le niveau de plomb dans le sang maternel prdnatal, le poids a la naissance et
la croissance post-natale @ietrich et al., 1987a, Shulka et at., 1987). D'autres
dtudcs ont aussi confirmd cette association inverse @ellinger et al., 1984; ward et
al., 1987).

Un certain nombre d'dtudes longitudinales actuellement en cours examinent I'effet
de I'exposition au plomb sur le ddveloppement de I'enfant. Beilinger et al. (1987,
1989) ont dtudid l Boston la relation possible entre les teneurs en plomb dans le
cordon ombilical et le ddveloppement des facult6s cognitives chez des enfants igds
de 6 l 24 mois" Les concentrations de plomb ont 6t6 mesurdes dans 249
dchantillons de sang ombilical de nourrissons nds de parents de condition sociale
moyenne I 6levde. Les niveaux de plomb dans le sang ombilical ont €t6 classds
dans les catdgories suivantes : bas (moyenne = 180 pgll), moyen (moyenne =
650 p'glD et haut (moyenne = 1460 pgll). Dans ceffe 6tude, les auteurs ont tenu
compte de facteurs pouvant influer sur le ddveloppement de I'enfant tels que I'lge
de la mbre, Ia raco, le Ql, I'dducation, la qualitd des soins donnds, la condition
sociale, te sexe de I'enfant, le poids I la naissance, I'ordre de succession des
naissances et la durde de gestation. Its ontpu mettre en 6vidence une relation
inverse significative de la performance de I'enfant selon I'indice de ddveloppement
mental Baylet (MDD A 6, 12 et 24 mois €t la teneur en plomb dans le sang
ombilical (fig. 6). L'dchelle MDI est une mesure composite qui permet d'estimer
I'acuitd sensorielle, la mdmoire, la capacitd d'apprentissage, ra communication
verbale et d'autres fonctions cognitives (shy, lg0). Les diffdrences observdes
entre des enfants ayant subi une exposition dlevde et une exposition basse au
plomb selon l'dchelle MDI dtaient de 4 et de z points respectivement. Il n'y avait
pas de corrdlation entre les niveaux de plomb dans le sang post-natal et la
diminution des points obtenus selon I'dchelle MDI. A des teneurs basses
d'exposition pr6natale, des enfants de milieux socio-dconomiques d6favoris4s
€taient ndgativement affectds (Needleman, 1989). Ces recherches ont &€
confirmdes par d'autres dtudes @ietrich a al., l917a: Erhnart et al., 1987). Une
dtude importante e,st actuellement en cours i port-pirie, en Australie md.ridionale,
sur une cohorte de 537 enfants nds entre 1979 q. lgg2 dont les mbres habitaient
prEs d'une fonderie de plomb (McMichael et al., 1988). Des dchantillons de sang
ombilical ont 6td prdlevds avant la naissance et I la naissance. Du sang a ensuite
6t6 pr€lev6 aux lges de 6 mois, 15 mois et 24 mois, puis chaque annde. A l'6ge
de 2 ans, la concentration moyenne du plomb dans Ie sang 6tait de2l2 pgll et
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Figure 6. Moyenne de I'index de d6velopement mental a- 
4 dges differents chez des enfants de moins
d'un an selon la plomb6mie du cordon ombilical.
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Source: Bellirger et al' 1987

variait entre 49 p,gll * 56 y,gll selon les sujets. L'6tat de ddveloppement de
chaque enfant a 6td estimd en utilisant l'dchelle de McCarttry qui mesure les
capacitds des enfants (MSCA). L'intelligence maternelle et la qualitd des soins
donn€s I I'enfant ont aussi 6td {valudes. La concentration du plomb dans le sang e
chaque !lge, en particulier I deux et I trois ans, ainsi que la valeur moyenne post-
natale int6gr6e dtaient inversement proportionnelles au d6veloppement de I'enfant l
l'tge de 4 ans. Inddpendamment d'autres facteurs qui peuvent influer sur le
d6veloppement de I'enfant, les performances cognitives des sujets pr€sentant une
concentration moyenne post-natale de plomb dans le sang de 308,7 p,gll &ait
infdrieure de7.2 points I celle des sujets prdsentant une concentration moyenne de
1V2,9 y.gll (fig. 7). Une diminution analogue a 6t6 constatde en ce qui concerne
les performances de la perception et de la mdmoire.
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Figure 7. R6gression lin6aire entre la moyenne int6gr6e de plomb6mie
postnatale et I'index cognitif g6n6ral.
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Il n'y avait pas de preuve que les fonctions cognitives I I'tge de 4 ans aient &6
plus influencdes par les teneurs rdcentes que par les teneurs post-natales de plomb
dans le sang. Dans le domaine d'exposition 6tudid, aucun rdsultat ne suggbre avec
certitude la possibilitd d'une dose-seuil pour I'effet du plomb. Ces r&ultats
suggOrent gu'un accroissement de I'exposition au plomb entralne un ddfaut de
ddveloppement et pas seulement un retard dans le ddveloppement.

Bien que les effets neuro-sensoriels et cognitifs d'une basse teneur en plomb dans
le sang soient particulibrement difficiles I 6tudier, compte tenu de la diversitd des
tests utilisds et du nombre important de facteurs pouvant influencer le
ddveloppement de I'enfant, il y a une convergence impressionnante de preuves
provenant d'dtudes effectudes tant sur l'homme que sur l'animal (Shy, 1990).
Grant et Davis (1987) ont conclu que les ddficits neuro-comportementaux et la
rdduction de la durde de gestation ainsi que le poids i la naissance dtaient associAs
I des niveaux de contamination interne prdnatale mesurds par des teneurs en
plomb du sang maternel ou du sang ombilical de 100 l 150 pgll et peut-0tre mOme
plus bas.

Outre le.s 6tudes mentionndes ci{essus sur la relation entre I'exposition au plomb
et les effets sur les fonctions cognitives ou comportementales, d'autres aspects de
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Ia neuro-toxicitd du plomb ont 6t6 examinds. Les seuils auditifs chez les enfants
sont aussi influencds ndgativement par I'exposition au plomb. Dans une analyse
des donndes NHANES II effectu€e par Schwartz et Otto (1987), la probabilitd de
seuils auditifs 6lev6s dtait accrue en fonction d'une augmentation des teneurs
sanguines sur toute la gamme de concentration 6tudi6e (<40 - >500 pgll).

L'exposition I des concentrations 6lev6es de plomb peut aussi induire des
d€sordres fonctionnels du tractus gastro-intestinal; un sympt0me fr6quemment
rencontrd de l'empoisonnement aigu est la colique. Le plomb peut aussi produire
des ldsions rdnales, entralnant une augmentation de I'excrdtion, par voie urinaire,
d'acides aminds, de glucose et de phosphates (Syndrome de Fanconi). Pour des
durdes d'exposition longues les ldsions peuvent devenir chroniques entralnant une
fibrose et des changements artdrioscl6rotiques dans les reins (Choie et Richter,
1980).

Des dtudes dpiddmiologiques et des €tudes sur les animaux indiquent que le plomb
accrolt la pression sanguine. Dans une 6tude conduite aux Etats-Unis, les pressions
diasystoliques et systoliques ont dtd assocides, de manilre significative, I la
concentration de plomb dans le sang d'hommes blancs tgds de 20 i 74 ans, aprbs
avoir pris en compte d'autres facteurs de confusion @irkle et al., 1987). Ces
rdsultats ont dtd confirm6s piu une autre 6tude (Pocock et al., 1988), bien que las
raisons de oette association entre les teneurs de plomb dans le sang et la pression
sanguine n'aient pas encore 6td dlucid€es. Le niveau d'effet observ6 le plus bas
pour le plomb chez les adultes et che.z les enfants est donn6 dans le,s tableaux 8
et 9.

En rdsum6, les effets ndgatifs de I'exposition au plomb sur le ddveloppement
neuro-comportemental prdcoce est un problbme prioritaire. Il se produit I des
niveaux de concentration bien infdrieurs l ceux qui 6taient, jusqu'l pr6sent,
considdrds comme "sans danger'. Il fait peu de doute que I'exposition au plomb,
m0me I des teneurs sanguines aussi basses que 100 I 150 pgll et peut-Ctre plus
basses, soit associde I des effets ndgatifs inddsirables sur le dCveloppement des
foetus humains et des enfants @avis et Svendsgaard, 1987). Les effets les plus
clairement identifi6s sont les faible.s performances selon I'indice de ddveloppement
mental (MDI) de Baylet : une diminution des performances scolaires ainsi qu'une
diminution des coefficients intellectuels, une dur6e de gestation r6duite et
finalement un poids I la naissance inf6rieur l la normale. Dans diffdrentes dtudes
une courbe dose-rdponse entre les teneurs en plomb dans le sang et I'impact
neuro-comportemental a 6td 6tablie @ellinger et al., 1987; McMichael et al.,
1984, 1988), et peut Otre utilisde pour estimer I'impact de I'exposition au plomb
sur la santd d'une population entibre. Du point de vue de la santd publique, une
diminution globale de 4 points dans la distribution normale des performances selon
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Tableau 8. R4sumd des effets caus6s par le plomb sur la santd aur niveaux les plus bas
pour lesquels un effet est observ6 chez les adultes.

I PbB = Plombdmie

I pgldl = l0 pgn

Sourco: ATSDR,1990
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Tableau 9. Rdsumd des effets causds par le plomb sur la santd aux niveaux les plus bas pour
lesquels un effet est observd chez les enfants.

I PbB = PlombCmio

b Py-5-N = $rrimidine-5rnucleotidase.

lygldl = 10 pgll

Source: ATSDR, 1990
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l'dchelle MDI de Baylet auait poul fdsultat d'augmenter de 5O% le nombre

d'enfants obtenant moins que 80 points A ce test.

L'utilisation d'essence au plomb a ddcru ces dernibres anndes dans diffdrents pays.

Ceci a entraln6 une diminution Substantielle des teneurs en plomb dans le sang de

la population en g6ndral (Annest et al., 1983). Toutefois, de nombreux pays, en
partiCulier des pays en d6veloppement, utilisent encore I'essence au plomb. De
plus, dans nombre de ces pays des problbmes nutritionnels et 'familiaux" peuvent
potentialiser I'effet de l'exposition au plomb chez de nombreux enfants. Il est donc

urgent de limiter les niveaux d'expositionn de faire de nouvelles recherches pour

idJntifier d'autres sources d'exposition, d'identifier les facteurs interactifs
entralnant des effets n6gatifs et d'dvaluer les mesures I prendre.

Substances potentiellement carcinoglnes

Les substances dtudides dans cette section se trouvent dans le.s gaz d'dchappement
de vdtricules l moteur et peuvent avoir diffdrents effets sur la santd. Toutefois leur

effet potentiellement carcinogbne est le plus prdoccupant.

Bewilne

Le benzbne est un constituant du pdtrole brut et, en Europe, se trouve dans
I'essence dans une proportion d'environ 5%, pouvant aller jusqu'l 16%. Aux
Etats-Unis, la teneur en benzbne dans I'essence n'excbde pas 1,5 t 2% . Lq

sources majeures de benzlne dans I'atmosphbre sont les dmissions des vdticules I

moteur et les pertes paf dvaporation durant la distribution, la manipulation et le

stockage des Carburants (WHO, 19870. La concentration de benzbne dans I'air

ambiant de zones rdsideniielles.est gdndralement comprise entre 3 et 30 pglm3
(0,001{,01 ppm) selon I'intensitd de la circulation automobile. L'ingestion
quotidienne di benzene I partir de I'air peut donc se situer entre 30 et 300 pg.

i'absorption quotidienne I partir de I'eau et de la nourriture a 6td estimde entre

100 et t50 y.g. Chez des personnes fumant 20 cigarettes par jour la quantit6

absorbde augmenterait jusqu'l environ 600 pg (WHO, 19870.

Environ 50Vo du benzlne inhal6 | partir de I'air est absorb6. Compte tenu de sa
grande liposolubilit6, le benzbne est distribud principalement dans les tissus gras

iels que les tissus adipeux et la moelle osseuse. Le benzEne est oxydd par le

systbme oxydase P+50{6pendant. Une fraction du benzbne absorbd est expirde

sans Otre modifi6e et une autre partie est dliminde dans I'urine aprbs
transformation.

Les effets toxiques du benzbne chez I'homme, suite l une exposition par

inhalation, comprennent des effet5 sur le systlme nerveux central (SNC)' des
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effets hdmatologiques et des effets immunologiques. Des effets toxiques ont 6t6
observds pour des expositions I de trDs hautes teneurs (plus de 3200 mg/m3 ou
1000 ppm) avec I'apparition de syndromes neurotoxiques. un empoisonnement
aigu peut 0tre mortel, tandis qu'une exposition I des teneurs dlevdes est associde l
des inflammations du tractus respiratoire et I des hdmorragies du poumon. une
exposition persistante de longue durde I un niveau toxique peut causer des ldsions
I Ia moelle osseuse, donnant lieu b un ctat de pancytopdnie. cette maladie a 6t6
observde chez des personnes professionnellement exposdes I des teneurs trbs
dlev€es de benzbne.

on sait que le beubne est une substance carcinogbne pour les humains, classde
dans le groupe 15 (carcinogbne connu) par le centre international de recherche
sur Ie cancer 0ARc, 1982). Pour des personnes professionnellement exposdes au
benzDne, I'effet carcinogbne se manifeste par un risque plus dlev6 de leucdmie
aiguE que dans la population en gdn6ral. on a rdcemment examind les risques
d'exposition au benzbne I I'aide de mdthodes math6matiques permettant
d'extrapoler i des teneurs basses I'exposition tr des teneurs dlevde.s (Van Raatle et
al., 1982). Utilisant des donndes dpiddmiologiques, les diffdrents modbles
mathdmatiques donnent des estimations allant de 3 l ,$6 pour mille de
I'augmentation de la mortalitd par leucdmie rdsultant d'une exposition
professionnelle sur une durde de 30 ans I I ppm de benzlne (IPCS, 1990).
L'augmentation du risque a aussi dtd estimde pour des expositions I des teneurs
plus basses lBailer et al., 1989). ces auteurs ont trouvd des valeurs altant de 0,08
I l0 ddcbs de leucdmie en excbs par million rdsultant d'une exposition moyenne
sur une vie entibre | | pglnF (env. 0,0003 ppm) de benzDne.

Le Groupe d'dvaluation des substances carcinogbnes (carcinogenic Assessment
Group, CAG, US EPA, 1985) a estimd, en utilisant diffdrents modbles
math6matiques, que I'unitd de risque "la plus probable' 6tait de 8,lx105. Ces
donndes peuvent ttre utilisdes pour estimer le risque encouru par des humains
rasidant dans des communautds non industrielles et soumis I des expositions de
faible teneur. Par ex., dans le bassin de la ville de l,os Angeles oil la population
est exposde l une concentration ponddrde de benzOne de 0,0147 mg/m3 (0,0046
ppm), le risque suppldmentaire, sur toute la durde de la vie, se situerait entre l0l
et 780 cas par million de personnes exposdes (SCAR, 1984). Toutefois, cette
mdthode d'estimation du risque n'est pas universellement acceptde dtant donnd que

5 Groupe I : Loagent est carcinogbne pour I'homme. cette catdgorie n'est utilis6e que
lorsqu'on a des preuves suffisantes de carcinog6nicit6 pour les humains. Cela signifie
qu'on a observd entre I'exposition I cet ageut et ul cancer une relation positive pour
laquelle le hasard, les biais et les effets de confusion oat 6t6 6liminds avec un degr6 de
confiaace suffisant.
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le mdtabolite mutagdnique du benzlne n'a pas 6t6 identifid et que le systbme de
rdparation de I'ADN pourrait Otre plus efficace I des teneurs d'exposition
infdrieures (Read, 1990). Dans une 6tude rdcente, Yin et al. (1989) ont mis en
dvidence un accroissement du nombre de cas de cancers du poumon et de
leuc6mies mydloides. Ceci suggbre que le benzbne pourrait ttre un carcinogdne
multisite chez les humains, cornme cela a 6t6 ddmontrd dans des dtudes sur les
animaux. Pour le benz0ne atmosphdrique, il n'y a pas de seuil de concentration
sans danger, compte tenu que le benzEne est un carcinogbne pour les humains
(wHo, 1987D.

Ilydrocarbures aromatique s polycy cliques

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (polycyclic aromatic hydrocarbons,
PAH) sont un groupe de composds chimiques formds lors de la combustion
incomplbte du bois et de,s fuels. Les gaz d'6chappement des vdhicules I moteur
diesel contiennent des concentrations plus faibles de certains polluants gazeux mais
des concentrations relativement dlevdes de particules organiques, notamment
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les PAH sont dgalement issus de la
production de coke, des centrales thermiques au charbon et de la fumde de
cigarettes (proportion dlevde). Il existe plusieurs centaines de PAH dont un des
plus connus est le benzo[a]pyrbne (BAP).

Les compos€s aromatiques polycycliques sont absorbds par les poumons et les
intestins. Ils sont mdtabolisds par le systbme I fonction mixte oxydase et les
m6tabolites rdsultants sont considdrds comme dtant les carcinogOnes ultimes
(WHO, 19879).

Des dtudes expdrimentales ont montrd que nombre de PAH sont mutagbnes et
carcinogbnes. Des 6tudes 6pid6miologiques portant sur des travailleurs
professionnellement exposds lors de la fabrication de coke et de gaz de ville
sugg0rent une augmentation des risques de cancer du poumon associde I une
exposition aux PAH (Steenland, 1986). Plus r€cemment, une 6tude de cas
controlds de mortalitd conduite aux Etats-Unis sur des employ€s des chemins de
fer a montrd que des travailleurs igds de moins de 65 ans, exposds pendant au
moins 20 ans, prdsentaient un risque de cancer du poumon ldgbrement sup6rizur,
mais significatif (Garshick et d., 1987). Compte tenu qu'il est difficile d'estimer
des facteurs tels que la consommation de tabac ou les expositions professionnelles,
les dtudes portant sur des populations exposdes au diesel n'ont pas abouti l dqs
conclusions ddfinitives (Read, 1990). Toutefois, dans deux dtudes rdcentes sur des
travailleurs exposds avx gaz d'dchappement de v6hicules automobiles, les auteurs
ont ddmontr€ que pour des sujets m6les, gdndralement employds comme
conducteurs d'engins ou livreurs, l"augmentation (50%) des risques de cancer de
la vessie est statistiquement significative (Silverman et al., 1989, 1986). Une 6tude
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portant sur les dmissions d'un four I coke et utilisant le benzo[a]pyrbne comme
composd-indice a permis d'estimer que la valeur limite supdrieure du risque de
ddvelopper un cancer pendant la durde de la vie est de 62 par 100'000 personnes
exposdes pat p,glm3 de benzbne soluble dans I'air ambiant. En prenant pour
hypothbse un contenu de 0,7lVo de benm[a]pyrbne dans ces 6missions, on peut
estimer que 9 sujets sur 100'000 exposds I I ng de benm[a]pyrbne par m3 pendant
la durde do la vie courent le risque de ddvelopper un cancer. Il n'y a pas de
niveau sans danger pour les PAH compte tenu de leur pouvoir carcinogDne et pas
de seuil entrainant le ddveloppement d'un cancer pour le benzo[a]pyrbne (WHO,
19879). Le CIRC (1983) a classd le benzo[a]pyrbne dans le groupe 2A6
(probablement carcinogdne).

Aldlhydes

Les ald€hydes sont absorbds dans les tractus respiratoire et gastro-intestinal puis
mdtabolisds. La plupart des mdtabolites sont excrdtds rapidement sous forme de
formalddhydes lids I d'autres composds. Afin d'6viter des irritations, la valeur
limite do I;OMS pour la moyenne sur 30 minutes est fixde I 0,1 mg/m3 (0,083
ppm). Dans le cas de groupes particulibrement sensibles, prdsenqant des rdactions
d'hypersensibilitd sans signes immunologiques, la concentration de formalddhydes
ne devrait pas excdder 0,01 mg/m3.

Les effets irritants aigus d'alddhydes administrds I des sujets volontaires ont 6td
ddcris. Pour le formald6hyde, ces effets sont, notamment : irritations olfactives et
oculaires (qbservdes I des teneurs de 0,06 mg/m3), irritation des muqueuses et
alt6ration de la respiration (observdes I des teneurs de 0,12 mg/m3), toux, nausdes
et dyspnde (WHO, 1989). On a dgalement observ6 des r6actions allergiques telles
que I'asthme et des affections dermatologiques. L'exposition au formalddhyde,
principalement en milieu professionnel, a dt6 associ6e I des risques de cancer. Les
localisations les plus frdquentes sont le nez et le naso-pharynx (Vaughan et al.,
1986a, 1986b; Olsen et Asnaes 1986), leucdmie (Stroup et al., 1984, 1986;
Walrath et Fraumeni 1983, 1984), cancer du cerveau (Harrington et Oakes 1984,
Stroup et al. 1984; Walrath et Fraumeni 1984). Une augmentation des cas d'autres
formes de cancer a aussi dtd d6crite chez lqs sujets professionnellement exposds.
Le CIRC (1987) a classd le formalddhyde cornme probablement carcinogbne pour
I'homme (Group 2A6). L'exposition au formalddhyde devrait 0tre diminude non

6 Groupo 24 : L'agent est probablement carcinogbne pour I'homme,tr y a des preuves
zuffisantes de carcinog6nicit6 chez l'animal. Il n'y a pas de donn&s zuffisantes pour
I'homme. Pour des raisons pratiques, ces composCs pour lesquels les preuves de
carcinog6nicitd enimale sont zuffisantes sont classifids comme prdsentant un risque
carchogbne pour I'homme.
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seulement parce ce qu'elle a probablement des effets carcinogbnes mais aussi paxce
qu'elle peut endommager les tissus. Les dtudes dpiddmiologiques sur le pouvoir

Carcinoglne du formald{hyde, qui comprennent une estimation de I'exposition,
suggOrent que le niveau seuil entralnant de,s ddg6ts tissulaires est d'environ
t,d-mglm3-(0,5 mg/m3-3mg/m3) (wHo, 1989). Toutefois, il est encore impossible
d'estimer le risque de cancer, compte tenu du manque de donndes.

En rdsum6, on a utilisd des donndes dpiddmiologiques obtenues en milieu
professionnel et des donndes issues de I'expdrimentation sur les animaux pour

construire des moddles lin6aires permettant d'estimer le risque de cancer pour

I'homme en cas d'exposition aux concentratiolls faibles que I'on houve dans les
communautds non industrielle,s. Ces modbles existent pour I'exposition au benzbne
et au benzo[alpyrdne, mais pas pour les alddhydes.

Le Centre international de recherche sur le cancer a dvalu6 le pouvoir
carcinogbne, pour l'homme, des dmissions dues I I'utilisation du diesel et de
l'essence en incluant tous les compos€s dans diff{rentes exp{riences (IARC'
1989). Le Cenge a conclu que les gaz d'dchappement de moteurs diesel pzuvent

0tre associds au cancer du poumOn et de la vessie et a classd ces gitz comme
'probablement" carcinogDnes pour I'homme (Groupe 2A). En ce qui concerne les
gaz d'&happement issus de la combustion de I'essence, rien ne pennet d'associer
I'exposition au ddveloppement d'un type de cancer particulier. Ils ont 6td class6s
comme "peut4tren carcinoglnes pour I'homme (Groupe 2B').

Conclusions

De nombreuses dtudes dpiddmiologiques ont servi I mettre en lumiOre les relations
entre la pollution atmosphdrique causde par les dmissions des vdticule.s tr moteur et
la sant6. Afin d'dvaluer les risques dus aux dmissions des vdhicules I moteur pour
la population en gdndral, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs :
exposition, dose, effets biologiques, relation dose-rfponse et proportion de la
population exposde. Les rdsultats de certaines 6tudes sont difficiles I interprdter en
iaiion de leurs lacunes (dvaluation de I'exposition, traitement des cofacteurs), mais
d'autres fournissent suffisamment d'informatiotltt pour qu'on puisse en tiref des
fonctions dose-rdponse applicables aux niveaux ambiants de polluants spdcifiquas
et estimer certains effets sur la sant6. Ces dtudes sont mentionndes dans le texte.
En ce qui concerne les polluants produits par les dmissions des vdhicules I moteur,
cette eslimation a pu €tre faite pour dvaluer les effets d6ldtEres potentiels de 03,

7 Groupe 28 : L'agent est suspect6 d'6tre carcinoglne pour I'homrne. lr nombre
d'indicatioqs suggdrant une carcinogdnicit6 humaine est limit6 et les donndes provenant

de l'expCrimentation animale no sont pas suf;fisamment concluantes.
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des poussibres, du CO, du plomb et les risques carcinogbnes d'une exposition au
benzbne, aux HAP et au BAP.

Il convient de mentionner plusieurs lacunes de ces estimations :

l. Les fonctions dose-r6ponse sont applicables I de.s populations spdcifiques de
sorte que leur utilisation pour d'autres populations n'est peut-Ctre pas justifi6e,
en particulier si elles proviennent d'une seule &ude.

2. Elles ne tiennent pas compte de I'effet interactif potentiel de diffdrents
polluants.

3. Elles ne sont que des modbles mathdmatiques et ddpendent de diff6rentes sdries
d'hypoth0sas.

4. L'extrapolation de la forme de la courbe en dehors des valeurs observdes pzut
donner des r6sultats erronds (par ex., il sera difficile d'extrapoler l des effets
pour des expositions I de bas niveau si I'on ne connait pas de valeur seuil).

5. Dans certains cas, il est diffrcile de ddterminer la mesure d'exposition la plus
appropride en fonction des effets sur la sant6 6tudi6s.

Quoi qu'il en soit, malgrd toutes ces lacunes, les modlles math€matiques
prdsentent de grands avantages :

l. lls permettent une dvaluation quantitative de I'impact, sur la santd, des
polluants 6mis par les vdhicules.

2. Ils attirent I'attention des responsables de la sant6 publique et du grand public
sur I'ampleur du problbme.

3. Les estimations de I'impact sur la santd peuvent servir I des dvaluations
dconomiques.

4. Les analyses co0t-efficacitd peuvent 0tre utilisdes pour €valuer d'autres
stratdgies de lutte.

Il importe de poursuivre la recherche pour mettre au point das modbles plus
adaptds I des situations spdcifiques et des techniques de monitoring biologique
(marqueurs biologiques) comme indicateurs de l'exposition et des premiers effets
sur la population.

54



Effets de le pollution atmosph6rique sur la sant6

REIEREI{CES

Adler, J.M. & Carey, P.M. Air toxics emissions and health risks foom mobile
sources. 82nd annual meeting of the air arul waste association. Anaheim,
California (June 1989).

American Thoracic Society (ATS). Health effects of air pollution. New York,
American Lung Association (1978).

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). The nature and
extent of lead poisoning in children in the United Stues: A report to Congress.
U.S. Department of Health and Human Services (1988).

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological
profile for lead. U.S. Deparpment of Health and Human Services (1990).

Allred, E.N. et al. Short-term effects of carbon monoxide exposure on the
exercise performance of subjects with coronary artery disease. New England
Journal of luledicine, 321: 426432 (1989).

Annest, J.L. et al. Chronological trend in blood lead levels between 1976 and
\980. New England Journal of Medicine,3AS: 1:373-1377 (1983).

Archer, V.E. Air pollution and fatal lung disease in three LJtah counties.
Archives of Envtrorunental Health, 45: 325-334 (1990).

Aronow, W.S. et al. Effect of carbon monoxide exposure on intermittent
claudication. Circulation, 49: 415417 (1974).

Ash, S. et al. Maternal weight gain, smoking and other factors in pregnancy as
predictors of infant birth-weight in Sydney women. Australian and New Tzalanl
J ourn^al of Ob stetric s and Gynaecolo gy, 29 : 212-219 (1 989).

Avol, E.L. et al. Short-term respiratory effects of photochemical oxidant
exposure in exercising children. Journal ofthe Air Pollution Control Associction,
37: 158-162 (1987).

Barltrop, D. Children and environmental lead. In: Hepple, P., d., kad in the
environment: proceedings of a conference. London, united Kingdorn: Institute of
Petroleum: pp. 52{0.

55



Vdhicules A moleur et pollution atmosphdrique

Bates, D.V. & Sitzo, R. Relationship berween air pollutant levels and hospital
admissions in Southern Ontario. Canadian Journal of Public HeaLth,74: Lll-I22
(1e83).

Bates, D. Air pollution in the developed World. I* Recherche, (1991).

Bates, D.V. & Sitzo, R. Hospital admissions and air pollutant in Southern
Ontario: The acid Summer Haze effect. Envirorunewal Research, 43:3L7'331
(1987).

Beard, R.R. & Wertheim, G.A. Betravioral impairment associated with small
doses of carbon monoxide. American Journnl of Public Health, 57:.2012-2022
(1967).

Bellinger, D.C. et al. Early sensory-molor development and prenatal exposure to
lead. Neurabehavioral Toxicolo gy and Teratolo gy, 6: 387 4O2 (1 984).

Bellinger, D. et al. Longitudinal analyses ofprenatal and postnatal lead exposure
and early cognitive development. New England Journal of Medicine, 316:
1037-1043 (1987).

Bumgartner, J.R. & Speizer, F. Chronic obstructive pulmonary disease. In:
Jamison, D.T., & Mosley, W.H., drs., Evolving priorities in d.eveloping
countries. Washington DC. World Bank, Population, Health and Nutrition
Division, in preparation.

Campbeil, M.J. et al. Further evidence for the effect of passive smoking on
neonates. Po st graduate Medical J ournal, 64:. 663465 (1988).

Calabrese, E.J. et al. A review of human health effecs associated with exposure
to diesel fuel exhaust. Envirowncnt International,5: 4734'17 (1981).

Carcinogenic Assessment Group. Interim quantitative cancer unit risk estimates
dru to inhalation of beruene. Washington DC, U.S. Environmental Protection
Agency, 1985 Qnternal Report No. EPA 600/X-85{22).

Castillejos, M. et al. Effects of ambient ozone on respiratory function and
symptoms in school children in Mexico City. Anerican Review of Respiraory
Health, 145: 27 6-282 (1992).

Choie, D.D. & Richter, G.W. Effects of lead in the kidney. In: lzad Toxiciry.
Singhal, R.L. & Thomas, J.A., eds., Urban and Schwarzenberg, Baltimore,
pp. 337-350 (1980).

56



Effets de la pollution atmosphdrique sur la sant6

Damji, K.S. & Richters, A. Reduction of T lymphocyte subpopulations fbllowing
acute exposure to 4 ppm nitrogen dioxide. Envirorunewal Research,49:2L'l-224
(1e8e).

Davis, M.J. & Svendsgaard, D.J. Lead and child development. Naiure, 329:
297-30o (1987).

Detels, R. et al. The UCLA population studies of chronic obstructive respiraoory
disease-9. Lung function changes associated with chronic exposure to
photochemical oxidants: a cohort study among never smokers. Chest,92: 5944A3
(1e87).

Dietrich, K.N. et al. Early effects of lead exposure: neurobehavioral findings at 6
months. International Journal of Biosocial Research, S: 151-168 (1986).

Dietrich, K.N. et al. The neurobehavioral effects of early exposure. In:
Schroeder, S.R., ed., Toxic substances and mental retardation: neurobehavioral
toxicology and teratology, Washington DC: American Association on Mental
Deficiency; pp. 71-95 (1987) @egab, M.J., ed., Monographs of the American
Association on Mental Deficiency: No. 8).

Dietrich, K.N. et al. Neurobehavioral effects of fetal lead exposure: the first year
of life. 1987b. In: Smith, M., Grant, L.D., Sors, A., eds., lzadexposure and
child development: An internatianal Assessmcnt, Lancaster, U.K.: MTP Press,
(leeo).

Dockery, D.W. et al. Change in pulmonary functions in children associated with
air pollution episodes. Journal of the Air Pollution Control Association,23:
937-942 (1982).

Dockery, D.W. et al. Effects of inhalable particles on respiratory health of
children. American Review of Respiratory Disease,l3g: 587-594 (1989).

EPA @nvironmental Protection Agency). I982a. Air quality criteriafor oxides of
nitrogen, September 1982. EPA 600/8-82-026F.

EPA @nvironmental Protection Agency). 1982b. Air quality criteriafor
paniculae matter and sulfur oxides, December 1982. EPA 600i8-82-029C.

EPA @nvironmental Protection Agency). 1986. Air quality criteriafor ozone and
other photochemical oxidants, August 1986. Volume V. EPA 600/8-84/020eF.

) /



V6hicules I moteur et pollution atmosphdrique

EPA @nvironmental Frr:tection Agency)" i985. Air quality criteriafor led,Iur'e
1986 and addendum September 1986. Rasearch Triangle Park, N.C.: Office of
Research and Development, Offrce of Health and Environmental Assessment,
Environmen'ral Criteria Assessment Offltce, EPA. EPA 600/8-83-018F.

Effrhart, C.B. et al. Low level lead exposure in the prenatal and early preschool
periods : Early preschool developm ent. Neurotoxicolo gy and Teraolo gy, 9 :
zse-270 (1987).

Euler, G.L. et al. Chronic obstructive pulmonary disease symptom effects of
long-term cumulative exposure to ambient levels of total oxidants and nitrogen
dioxide in California Seventhday Adventist Residents. Archives of Environmental
Health, $@): 279-285 (1988).

Eustis, S.L. et al. Chronic bronchiolitis in nonhuman primates after prolonged
ozone exposure. Americanlournal ofPatlnlogy, lA5: L2L-137 (1981).

Evans, J.S. et al. Cross-sectional mortality studies and air pollution risk
assessment. Envirounent lwernational, 10: 55-83 (1984).

Folinsbee, L.J. Human health effects of exposure to airborne acid.
Erwirorvnental Health Perspe ctives, 7 9 : 195-199 ( I 989).

Folinsbee, L. et al. Effecn of single and repeued prolonged low-level ozone
exposure in man, Presented at the Society for Occupational and Environmentirl
Health on Health effects of air pollution: Impact of clean air legislation. March
25-27,1991. Crystal City, VA. p.4243.

Fulton, M. et al. Influence of blood lead on the ability and attainment of children
in Edinburgh . Lancet, 1(8544): 1221-1226 (1987).

Garshick, E. et al. A case control study of lung cancer and diesel exhaust
exposure in railroad workers. American Review of Respiratory Disearc,
135: 1242-1248 (1987).

Good, M.I. The long-term effects of exposure to low doses of lead in childhood.
New England Journal of Medicine,324: 415418 (letter), (1991).

Grant, L.D. & Davis, J.M. Effects of low-level lead exposure on pediatric
neurobehavioral and physical development: Current findings and future directions.
In: Smith, M., Grant, L.D. & Sors, A., ds.,I*ad exposure and child
developmew: An international Assessment, Lancaster, U.K.: MTP Press, (1990).

58



Effets de la pollution atmosphdrique sur Ia santd

Grayson, R.R. Silage gas poisoning: nitrogen dioxide pneumonia, a new disease
in agricultural workers. Annals of Internal Medicine,45: 393408 (1956).

Hackney, J.D. et al. Adaptation to short-term respiratory effects of ozone in men
exposed repeatedly. Journal ofApplied Plrysiology,43: 82-85 (1977).

Hackney, J.D. et al. Acid fog: effects on respiralory function and symptoms in
healttry asthmatic volunteers. Enviramtewal Health Perspectives, T9: 159-162
(re8e).

Harington, J.M. & Oakes, D. Mortality study of British pathologists
(1 974- 1980). B ritish J ournal of Industrial Medicine, 4 I : I 88- 19 1 ( I 984).

Harvey, P.G. et al. Blood lead, behavior and intelligence test performance in pre-
school children. Science of thc Total Environnent,40: 4560 (1984).

Hasselblad, V. et al. Synthesis of environmental evidence: nitrogen dioxide
epidemiology studies. Jaumal of the Air Waste Management Associwion, (in
press) (1992).

Hawk, B.A. et al. Relation of lead and social factors to IQ of low-SES children:
A partial replication. American Journal of Meual Deficiency,9l: 178-183
(1e86).

Healttr Effect Institute (HEI). Air pollution, tlrc automabile and public lualth.
Hedth Effects Institute. National Academic Press, Washington DC, p. 19,
(re88).

Hebel, J.R,. et aI. Dose-response of birth weight to various measures of maternal
smoking during pregnancy. Journal of Clinical Epidemiology, 4l: 483489
(1988).

Imai, M. et al. A survey of health studies of photochemical air pollution in Japan.
Journal of the Air Pollution &ntrol Association,35: 103-108 (1985).

Infants, P.F. & White, M.C. Projection of leukemia risk associated with
occupational exposure to benzene. American Journat oflndustrial Medicine,
7:4O3413 (1985).

International Agency for Cancer Research (IARC). Benzene and Annex. In:. Some
industrial chemicals and dyestuffs. Monographs on the evaluation on carcinogenic
risk of chemicals to humans, Vol 29. Lyon, (1982).

59



Vdhicules b moleur et pollution atmosph6rique

International Agency for Cance.r F-esearch (IARC). Polynuclear aromatic
compounds. Part I. Chemical, environmental and experimental data. Morcgraphs
on the evaluation of carcinogenic risk of clrcmicals to hwnans, Vol 32. Lyon,
(1e83).

International Agency for Cancer Research [ARC). Chemicals, industrial
processes and industries associated with cancer in humans. Monographs on the
evaluation on carcinogentc risk of clrcmicals to humans, srqplement 7. Lyon,
(1987).

International Agency for Cancer Research (IARC). Monographs on the evaluation
on carcinogenic risk of chemicals to hwnans. Diesel and gasoline engine exhaust
and some nitroarenes. Vol 46. IARC, L,yon, France, (1989).

Kilburn, K.H. et al. Expiratory flows decreased in Los Angeles children from
1984 to 1987: Is this evidence for effects of air pollution? (submitted, 1991)

Kilburn, K.H. & Warshaw, R. Effects of Los Angeles Residence on children's
pulmonary functions (submitted, 1991)

Kleinman, M.T" et al. Effeca on human health of pollutants in the South Coast
Air Basin. Final Reponfor South hast Air Quality Managemew District,
California State University Fullerton Foundation. (June 1989).

Kleinman, M.T. et al. Health effect of acid aerosols formed in atmospheric
mixtures. Environmental Health Perspectives, 7 9 : 137 -145 (1990).

Koenig, J.Q. et al. Prior exposure to ozone potentiates subsequent response to
sulfur dioxide in adolescent asthmatic subjects. Amcrican Review of Respiratory
Disease, 139: A281 (1989).

Lambert, P.M. & Reid, D.D. Smoking, air pollution and bronchitis in Britain.
Iancet, i: 853-857 (1970).

Lippmann, M. Effects of ozone on respiratory function and structure. Annual
Review of Public Health, I0: 4947 (1989a).

Lippmann, M. Health effects of ozone. A critical review. Journnl of thz Air
P ollution Cowrol As sociation, 39 : 672495 ( I 989b).

Lippmann, M. Background on health effects of acid sulfate aerosols.
Envir ownent al H e alth P er sp e ct ive s, 7 9 : 34 ( 1 9 89c).

60



Effets de la pollution atmosphdrique sur la santd

Mahaffey, K.R. Environmental lead toxieity. Nutrition as a component of
intervention. Environrnental Health Per spectives, 89: 75-78 (1990).

Matraffey, K.R. et al. National estimates of blood lead levels: United States,
197 2-1980. New Engl and J ournal of Medicine, 307 : 57 3-57 9 (1 9S2).

Mathai, M. et al. Maternal smoking, urinary cotinine levels and birth-weight.
Australian and New Tzaland Jounul of Obstetrics and Gynaccology, 30: 33-36
(1eeO).

McMichael, A.J. et al. Solvent exposure and leukemia among rubber workers: an
epidemiological study. Journal of Occupaional Medicine, 17:234-239 (1975).

McMichael, A.J. et al. The Port Pirie cohort study: maternal blood lead and
pregnancy outcome. Journal of Epidemiology and Community Health,40: 18-25
(1e86).

McMichael, A.J. et al. Port Pirie cohort study: environmental exposure to lead
and children's abilities at the age of four years. New England JournoJ of
Medicine, 3 19: 468475 (1988).

Ministry of Health. Monality and morbidity during the London fog of December
1952. L.ondon Ministry of Health, 1954 (Reports on Public Health and Medical
Subjects No 95).

Monson, R.R. & Nakano, K.K. Mortality among rubber workers. I. White male
union employees in Akron, Ohio. American Journal of Epidemiology,
r03:284-296 (1976).

Morrow, P.W. Toxicological data on NOr: an overview. Jounal of Toxicology
and Envirowtrcntal Health, 13:205{,27 (1984).

Munoz, H. et al. Blood lead level and neurobehavioral development in Mexican
children. (Submined) (1991).

NAS. Z€4d.' airborne lead in perspective. Corwnittee on biological effects of
atmospheric pollutants, National Academy of Sciences, Washington, D.C., (1972).

National Swedish Institute of Environmental Medicine (NSIEM). Health risl<s
resulting from exposure to mator vehicle exhaust. A report to the Swedish
Government. Committee on Automotive Air Pollution, National Swedish Institute
of Environmental Medicine Stockholm (1983).

61



V6h,icules i moteur et pollution atmosph6rique

Neas, L.M. et al. Association of indoor nitrogen dioxide with respiratory
symptoms and pulmonary function in children. funerican Journal of
Epi"demiolo gy, 134: 204-219 (199 1).

Needleman, H.L. et al. Deficits in psychological and classroom performance of
children with elevated dentine lead levels. New England Journal of Medicirrc,
300: 689{95 (1979).

Needleman, H.L. & Goyer, R.A. Lead toxicity. ln kad absorption in children.
Chisolm, Jr. J.J. & O'Hara, D.M. eds., Urban and Schwarzenberg, Baltimore-
Munich, pp. 187-194 (1982).

Needleman, H.L. et al. The long-term effects of exposure to low doses of lead in
childtrood. An 11 year follow-up report. New England Journal of Medicine,
322:83-88 (1992).

Niewohner, D.E. et al. Pathological changas in the peripheral airways of young
cigarette smokers. New England Journal of Medicine,29l:755'758 (L974).

Olsen, .I.H. et al. Occupational formaldehyde exposure and increased nasal cancer
risk in man. International Journal of C.ancer, 34: 639444 (1984).

Ostro, B. A search for a threshold in the relation of air pollution to mortality: a
reanalysis of data on London mortality. Environmental Health Perspectives,
58:397-399 (1984).

Ostro, B.D. Estimating the risk of smoking, air pollution and passive smoke in
acute respiratory conditions. Risk Analysis, 9: 189-191 (1989).

Ostro, B.D. et al. Transferring air pollution health effects across European
borders: Issues of measurement and efficiency. Presented International Conference
on Environmental Cooperation and Policy in the Single European Market; Venice,
Italy, April 17 -20, 1990.

Ostro, B.D. et al. Asthmatics' responses to airborne acid aerosols. American
Journnl of Public Health, 1991;81 (in press).

Ott, M.G. et al. Mortality among individuals occupationally exposed io benzene.
Archives of Environmental Health,33: 3-10 (1978).

Penna, M.L.F. & Duchiade, M.P. Air pollution and infant mortality from
pneumonia in the Rio de Janeiro Metropolitan Area. B,illetin of the Pan-American
Health Organization, 25: 47 -54 (199 1).

62



Effets de la pollution atmosph6rique sur la santd

Pirkle, J.L. et al. The relationship between blood lead levels and blood pressure

and its cardiovascular risk implicatiotg. ArfiericanJournal of Epidemiology,
l2l:246-258 (1985).

Pocock, S.J. et al. The relation between blood lead, blood pressure, stroke, and
heart aftacks in middle-aged British men. Enviromtental Health Perspectives,
78: 23-30 (1988).

Pope, C.A. Respiratory disease associated with community air pollution and steel
mill, Utah Valley. Anierican Journal of Public Health,79: 623428 (1989).

Pope, C.A. et al. Respiratory health and PMlo pollution: a daily time series
analysis (submitted Amcrican Review of Respiratory Disease, I99A).

Rabinowitz, M.B. et al. Effect of food intake and fasting on gastrointestinal lead
absorption in humans. American Joumal of Clinical Nutrition,33: 1784-1788.

Raizenne, M. et al. Acute lung function response to ambient acid aerosol
exposure in children. Environmental Health Perspectives, T9: 179-i85 (1989).

Read, R.C. & Green, M. Internal combustion and health. British Medical
I ournal, 300: 7 6l-7 62 (1990).

Rohn, R.D. et al. Somatomedin activity before and after chelation therapy in
lead-intoxicated children. Archiyes of Envirownental Health,37:369.3'l-3 (1982).

Romieu, I. et al. Urban air pollution in Latin America and the Caribbean: Health
perspectives. World Health Staistics Quanerly,43: 153-167 (1990).

Romieu, I. et al. Urban air pollution in Latin America and the Caribbean: Healtlt
perspectives. Journal of thc Air Waste Managenvnt Associarioz, (in Press)
(1ee1).

Saenger, P. et al. Depressed excretion of 6B-hydroxycortisol in lead-toxic
children. Journal of Chircse Endotinology and Metabolism,5S:. 363-367 (1984).

Samet, J.M. et al. The relationship between air pollution and emergency room
visits in an industrial ccmmunity. Journal of the Air Pollution &wrol
As sociation, 3 | : 236-240 (1 98 I ).

Samet, J.M. & Utell, M.J. The risk of nitrogen dioxide: What have we learned
from epidemiological and clinical studies. Toxicology end Industrial Health,
26:247-262 (1990).

63



V6hicules l mo&eur et pollution atmosphdrique

Schwafi, J. & otto, D.A. Blood lead, hearing threshold, and neurobehavioral
development in children and youth. Archives of Environnental Health,
42: t53-1ffi (1987).

schwartz, J. & Marcus, J. Mortality and air pollution in L,ondon; a time series
analysis. American Journal of Epidemiology, 13 I : I 85-194 (1990).

Schwartz, I. Paniculate air pollwion and daity monality. presented at ttre
Society for occupational and Environmental Health. Health effects of air
pollution: Impact of clean air legislation. March zs-27,1991. crystal city, vA.
p . 7 3 .

Schwartz, J. & Dockery, D.w. particulate pollution and daily mortality in
Steubenville ahio. Atnerican Journnl of Epidemialogy, r35: L2-Lg (lgg2).

SERPLAC. Regional Metropolitan services. Epidemiological study of the effeus
of atmospheric pollution. Santiago, SERPLAC, 1989.

sherwin, R.P. & Richters, Y. centriacinar region (eR) disease in the tung of
young adults. A preliminary report. MS From AWMA Meeting, Los Angeles,
March 2lst, 1990.

Shukla, R. et al. Effects of fetal and early postnatal lead exposure on child's
growttr in stature- the Cincinnati lead study. In: Lindberg, S.E.,
Hutchinson, T.c., eds. Iwernuional conference: Heavy mctals in the envirowne&,
v. l. September; New Orleans, LA. Edinburgh, United Kingdom: CEp
Consultants, Ltd.; 1987 pp. Zfi-212.

Shy, c.M. et al. The chananooga School children study: Effects of community
exposure to nitrogen dioxide. Methods, description of poilutant exposure and
result of ventilatory function testing. Journat-of the Air pollwion'controt
Association, 20: 539-545 (1970a).

Shy' c.M. et al. The chattanooga School children study: Effects of communiry
exposufe to nitrogen dioxide. Incidence of?cute respiratory illness. Journat ofihc
Air Pollution C-ontol Association,20: 592-3gg (l97bb).

lhv: 9.M' Lead in petrol: the mistake of the XXth cenrury. worrd Heatth
Stuistics Quanerly, 43: 168-17 6 (1990).

silverman, D.T. et al. occupation and cancer of the low urinary tract in Detroit.
Journal of the Nuional Cancer Institute, j0: 237-254 (19g3).

&



Effets de la pollution atmosphdrique sur la saot6

Silverman, D.T. et al. Motor-exhaust-relate^C occupation and bladder cancer.
Cancer Research, 46 2Ll3-2116 (1986).

Smith, M. et al. The effects of lead exposure on urban children: the Institute of

Child Health/ Southampton Study. Developmews in Medical Child Neurology,
25(suppl 47) (1983).

Speizer, F.E. et al. Respiratory disease rates and pulmonary function in children
associated with No2 exposure. American Review of Respiraory Disease'
121: 3-10 (1980).

spektor, D.M. et al. Effecs of ambient ozone on respiratory function in active
normal children. Amcrican Review of Respiraory Disease,137:313'320 (1988).

Spengler, J.D. et al. Acid air and Health. Envirownewal Science and
Techrnlo gy, 24: 9a6-956 (1990).

Staff of California Air Resource (SCAR), Repon af the scientific review panel on
beruene. Los Angeles Calitbrnia Department of Health Services, (1984).

Steenland, K. Lung Cancer and diesel exhaust: a review. Amzrican Journal of
Ittdustrtal Medicine, 10: 177-189 (1986).

Stern, B. et al. Respiratory health effects associated with ambient sulfates and
ozone in two rural Canadian communities. Envirownental Research,49:20-39
(le8e).

Stern, F. et al. Heart disease mortalrty among bridge and tunnel offlcers exposed
to carbon monoxide. American Journal of Epidemiology, 128: 1276-t288 (1988).

Stroup, N. et al. Brain cancer and other causes of death in anatomists. Amcrican
J ournal of Epidemiolo gy, 120: 500 (1984).

Tepper, J.S. et al. Functional and organic changes in rats: a model ofozone
adaptation. Amcrican Review of Respiraory Disease, 135: A283 (1987).

Thurston, G.D. et al. Reexamination of London, England mortality in relation to
exposure to acid aerosols during 1963-1972 winters. Envirorunerual Health
Perspective s, 7 9 : 7 3-88 (l 989).

Tuppurainen, M. et al. Thyroid function as assessed by routine laboratory tests of
workers with long-term exposures. Scandinavian Journal of Work, Envirownerx
and Health, 14: 175-180 (1988).

65



VChicules b moleur et pollution atmosph6rique

Tyroler, H.A. et al. chronic diseases in the rubber industry. Environnental
Heahh Perspectives, 17: L3-20 (lgi6).

vaughan, T.L. et al. Formaldehyde and cancers of the pharynx, sinus, and nasal
cavity. II. Residential exposures. IwernationalJournnl of c.ancer,3g: 6g5{gg
(1986a).

vaughan, T.L. et al. Formaldehyde and cancers ofthe pharynx, sinus and nasal
cavity. I. occupational exposures. International Journal of cancer,3g: 61,7493
(le86b).

Walrath, J. & Fraumeni, J.F. Proportionate mortality among New york
embalmers. In: Gibson, J.E. ed., Formaldehyde toxicity. New york, Hemisphere,
pp. 227-236 (1983).

Walrath, J. & Fraumeni, J.F. Cancer and other causes of death among
embalmers. Cancer Research, 44: 46384641 (1984).

Ward, N.I. et al. Placenta element levels in relation to fetal development for
obstetrically normal birttrs: A study of 37 elements. Evidence for the effects of
cadmium, lead, and zinc on fetal growth and for smoking as a source of cadmium.
Iwernational J ournal of Biosocial Research, 9: 63-8 I (l 987).

ware, J.H. et al. Effects of ambient sulfur oxides and suspended particles on
respiratory health of preadolescent children. American Review of Re spiratory
Disease, 133: 834-842 (1986).

winneke, G. et al. Neuropsychological studies in children with elevated 0ooth-
lead concentration. Part II. Extended study. InternaiorulArchives of
Occupaional and Environmewal Heahh, S|:231-252 (l9g3).

winneke, G. et al. study of the measurement of subclinical lead ef'tects on the
neryous system of Nordenham children witl known pre-natal exposure.
S c hrifi e nr. Ve rwas s c r. B o de n. Lufthy g., 59 : 2 | S -221i ( I 9 g4).

white, M.c. & Etzel, R.A. childhood asthma and ozonc pollwion in Atlanta.
P1-esented at the society for occupational and Environmental Health on Health
gtrects of air pollution: Impact of clean air legislation. March 2s-27, lggl,
Crystal City, VA. p. 34.

whittemore, A. & Korn, E.L. Asthma and air polution in the Los Angeres area.
Arnerican Journal of public Health,70: 6g7496 (1990).

6



Effets de la pollution atmosphdrique sur la sant6

Wong, O. et al. Mortality &mc'ng memtiers of a heavy construction equipment
operators union with potential exposure to diesel exhaust emissions. British
Journal of htdustrial Medicirw, 42: 435448 (1985).

World Health Organization. Oxides of Nitogen. Geneva, WHO, 1977

@nvironmental Criteria No. 4).

World Health Organization. Photochcmical oxidants. Geneva, WHO, 197E
@nvironmental Health Criteria No. 7).

World Health Organization. Carbon Monoxide. Geneva, WHO, 1979.
@nvironmental Health Criteria No. 13)

World Heatttr Organization. Nitrogen Dioxide. lnl Air Quality Guidelines for
Europe. Copenhagen, WHO Regional Offrce for Europe, 1987a (WHO Regional
Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Ozone and other photochemical oxidants. In: Air

Quality Guidelines for Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
1987b (WHO Regional Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Sulfur dioxide and particulate matter. Inl. Air Quality
Guidelines for Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1987c
(WHO Regional Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Carbon Monoxide. ln: Air Quality Guidelines for
Europe. Copenhagen, WHO Regional Offrce for Europe, 1987d (WHO Regional
Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Lead. In: Air Quality Guidelincs for Europe"
Copenhagen, WHO Regional Offrce for Europe, 1987e (WHO Regional
Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Benzene. ln: Air Quality Guidelines for Europe.
Copenhagen, WHO Regional Ot{ice for Europe, 1987f (WHO Regional
Publications, European Series No. 23).

World Health Organization. Polycyclic aromatic hydrocarbons @AH's). In: Air
Quality Guidelines for Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
19879 (WHO Regional Publications, European Series No. 23).

67



Vdhicules I moteur et pollution atmosph6rique

World Healttr Organization. Formaldehyde. Geneva, WHO, 1989.
@nvironmental Health Criteria No. B9).

Yin, S.N. et al. A retrospective cohort study of leukemia and other cancers in
benzene workers. Envirounental Health Perspectives, 82: 207 -213 (1989).

Ziegler, E.E. et al. Absorption and retention of lead by infants. Pediatric
Research, L2: 29 -34 (1978).



EFTETS DU BRUIT,

CIRCULATION

Chapitre 2
Partie 2

EI',{ PARTICIJLIER CELUI DE LA

ROUTIERE, SUR LA SANTE

Ragnar Rylander'

Introduction

Les sons constituent un contact essentiel entre les €tres humains et le monde
environnant. L'attention portee aux sons familiers comme les vagues de la mer, les
pas des membres de sa famille ou la musique sont immddiatement reconnus et
provoquent des r6actions de plaisir et de satisfaction. L'alternance harmonieuse
des sons et des silences est aussi importante, spdcialement pour la musique. Le
craquement d'une lame de parquet dans une maison vide, une ddflagration
soudaine ou une musique d6plaisante sont, par contre, des sons qui produisent
crainte et contrari6t6. On les qualifie en g6n6ral de bruits. Comme il s'agit d'une
impression subjective, leur ddfinition aussi bien que les rdactions qu'ils engendrent
varient considdrablement d'un individu I I'autre en fonction de I'expdrience v6cue,
des attitudes et des connaissances,

Le son prdsente des caractdristiques particulibres qui le distingue des autres types
de polluants dans l'environnement comme par exemple les agents chimiques. Le
son (ou le bruit) fait partie de la vie de tous les jours; il est ndcessaire pour le
fonctionnement normal de I'organisme humain. Des individus maintenus dans des

* Ragnar Rylander, Profqsseur de m6decine environnementale, Universit€ de Gdleborg,
Suide.
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conditions de silence totai peuvent ddvelopper des troubles mentaux; de m0me, la
surdit6 peut produire des modifications de la personnalitd; enfin un environnement
complbtement silencieux est vdcu de fagon effrayante.

A mesure qu'augmente l'intensitd du son, ses effets n6gatifs commencent )
dominer avec pour rdsultat un traumatisme direct de I'organe rdcepteur qui peut
Otre purement et simplement ddtruit. Bien que les r6actions positives tr l'exposition
sonore soient importantes, ce sont en gdndral ses effets ndgatifs qui attirent
l'attention.

Le bruit a toujours 6td un impo*ant problbme d'environnement pour I'homme.
Dans la Rome antique, on considdrait comme une nuisance le bruit causd par les
roues ferr6es des charrettes sur le pav6 des rues. Dans I'Europe m6di6vale, les
transports et les ddplacements I cheval n'dtaient pas autorisds la nuit dans certaines
villes afin de ne pas ddranger le sommeil des habitants. Cependant, ies problbmes
li6s au bruit dans le passd sont de peu d'importance par comparaison b ceux qui
caract6risent les soci6tds modernes. Un trbs grand nombre de voitures et de
bruyants poids lourds au moteur diesel mal insonorisd, traversent nos villes et nos
campagnes de nuit comme de jour. Des avions et des trains contribuent encore au
tintamarre ambiant. Dans I'industrie, des machines €mettent des bruits de forte
intensitd et, sur les lieux de loisirs, les vdhicules de tourisme et des engins en tous
genre troublent les moments de ddtente.

Malgrd cela et par comparaison avec les autres polluants, la lutte contre le bruit
dans I'environnement est ndglig6e, en partie l cause d'une connaissance
insuffisante de ses effets sur l'6tre humain, mais aussi par manque de critDres pour
ddfinir prdcisdment la notion de bruit et prdciser la relation dose-effet. Bien qu'on
ait prdtendu que la pollution par le bruit constituait avant tout un luxe des pays
industrialis6s, il n'est pas possible d'ignorer que l'exposition au bruit est souvent
plus importante dans les pays en ddveloppement, en particulier du fait de
I'urbanisation anarchique et de la mauvaise qualitd des constructions.

En rdalit6, les effets du bruit sont universels et leurs consdquences i long terme
pour la santd sont les m€mes partout. Dans cette perspective, les actions concrbtes
pour en limiter les nuisances subjectives et les effets objectifs sont fondamentales.
De telles actions doivent 6tre basdes sur l'6valuation scientifique correcte des
donndes disponibles et particulidrement la relation dose-effet. Les bases du
processus visant l en dvaluer les risques sont ddcrits ci-aprbs, la terminologie est
empruntde au domaine de la toxicologie. Globalement, on considbre les dldments
suivants :

- caractdrisation de la dose : il s'agit de l'exposition l un agent donnd qui doit
Otre ddcrite d'une faqon appropride en fonction des effets observds.
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- identification du danger : c'est I'indication qu'une substance ou une situation
peut affecter la santd ou le bien-0tre, qui peut reprdsenter un dventail trbs large
de risques possibles.

- dvaluation du danger : il s'agit de l'dvaluation qualitative et quantitative des
effets ndgatifs ainsi que leur expression en fonction de I'exposition et de la
dose.

- estimation du risque : c'est l'intdgration des notions d'dvaluation du danger et
de caractdrisation de la dose; on obtient ainsi une 6valuation quantitative du
risque acceptable pour une communautd (valeurs limites, valeurs seuils).

Danger signifie ici potentiel d'une substance ou d'un quelconque agent polluant i
produire un dommage. Il reprdsente une propri6t6 inhdrente l I'agent lui-mOme,
par exemple sa toxicitd. Le risque reprdsente la probabilitd de survenue d'un effet
ndgatif.

Caractdrisation de la dose

Un son se caractdrise par le ddplacement d'une onde qui prend naissance
lorsqu'une source sonore met en mouvement les moldcules d'air situ6es dans son
voisinage imm6diat. L'onde se disperse en transmettant graduellement le
mouvement aux moldcules de plus en plus dloigndes l une vitesse voisine de
340 m par seconde. L'unitd physique de mesure des sons est la pression sonore
exprimde en Pascal (Pa). Les sons audibles couvrent un large spectre de pressions
acoustiques, ailant de 0,00002 Pa (seuil audible) | 20 Pa (seuil de la douleur). Il
est pratiquement impossible de travailler avec un dventail aussi large de valeurs
numdriques, si bien qu'on a crdd une unitd artificielle, en divisant la pression
sonore rdelle par celle du seuil de I'audition, et en effectuant une transformation
logarithmique. cette unit6 appelde le Bell @) est divisde en dixibmes ou ddcibels
qui est la fagon habituelle de caractdriser un niveau sonore.

Les bruits provenant de diffdrentes sources se combinent pour produire un niveau
sonore plus 6levd que celui des sources prises sdpardment. Deux sources de mome
niveau sonore produisent un son dont le niveau est de 3 dB supdrieure I celui
d'une seule. Dans le cas de dix sources sonores, I'augmentation sera de l0 dB. On
note donc que les valeurs exprimdes en dB ne sont pas directement additives, car
elles reprdsentent des valeurs logarithmiques.

A cdtd de son intensitd physique, un son est caractdrisd par les frdquences qui le
composent. La frdquence d'une onde sonore correspond I un nombre de vibrations
par seconde; I'unitd utilisde est le Hertz (Hz). Les sons se rdpartissent sur une trds
large bande frdquence. Pour les personnes jeunes, les sons audibles se situent entre
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20 et 20'000 Hz. Les sons de fr6quence infdrieure \ 20 Hz, inaudibles, sont
appelds infra-sons; les sons dont la frdquence est supdrieure I 20'000 Hz, en
principe inaudibles, sont appelds ultra-sons. Les sons dits de basse frdquence ne
sont p:rs strictement ddfinis, mais vont gdndralement de 20 l 254 Hz.

La mesure du niveau sonore se fait au moyen d'un instrument imitant la sensibilitd
de I'oreille aux diffdrentes frdquences; celle-ci est variable et on obtient ce r6sultat
en plagant dans I'instrument un filtre dont la rdponse en fr6quence est similaire e
celle de I'oreille. Un tel filtre, appel6 filtre A, permet des mesures dites
'pond6r6es" A exprim6es en d6cibels A ou dBA. Le niveau de certains bruits
frdquents exprimd en dBA est prdsentd au tableau 1.

Tableau 1. Niveau approximatif en dBA du bruit 6mis par certaines sources

Sources Niveau (dBA.)

Proximitd d'un moteur I rdaction 130
Perforatrice, concert pop n0ln0
Poids lourds 90
Vdhicules de tourisme 75
Conversation normale 65
Rue calme de banlieue 55
Seuil pour I'induction d'un trouble du sommeil 45
Pibce trb.s cakne 30
Cakne "excessif 15
Seuil audible 0

Outre le filtre ddcrit cidessus, ponddr6 en fonction de la fr6quence, des mdthodes
de mesure plus sophistiqu6es ont 6td proposdes pour ddcrire la r6ponse humaine I
un son complexe. Une unitd appelde niveau sonore pergu (perceived noise level,
PNL) est basde sur une ponddration en fonction de la fr{uence, il est mesurd }
des intervalles successifs d'une demi seconde durant l'€mission du son. Diffdrents
moyens d'dvaluer le niveau sonore ont 6td d6velopp6s. Les spectres Eonores,
courbes 1VR (noise rating curves) servent de cadre de rdfdrence pour caract&iser
les bruits environnants. Les courbes NR ont 6td utilis6es I I'origine pour
l'dvaluation du bruit extdrieur dans une collectivit6 et sont actuellement bien
codihdes dans le cadre des normes ISO (1971).

Du point de vue acoustique, un bruit est un phdnombne complexe conune on peut
le constater pour le bruit de la circulation routibre (figure 1).

A un endroit donnd le long d'une route, par exemple, le niveau de bruit varie dans
le temps en fonction du nombre et du type de v6hicule qui circulent. Si seul un
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Vdhicules I moteur et pollution atmosphdrique

petit nombre de vdhicules circulent, le niveau de bruit va retourner pratiquement
au niveau du bruit de fond apres les passages; dans le cas d'un grand nombre de
v6hicules, on se rapprochera de l'dmission d'un bruit continu, fluctuant entre les
niveaux des vdhicules particuliDrement bruyants cornme les camions et ceux des
vdhicules moins bruyants. Cette structure acoustique complexe est en gdn6ral
ddcrite par la moyenne de l'dnergie sonore mesurde durant une certaine pdriode de
temps. Diverses m6thodes pour en calculer cette moyenne ont 6td ddveloppdes'
comme le niveau de pollution acoustique, le niveau moyen iour/nuit et le niveau
sonore hquivalent sur 24 h Q'"c) ou sur diff6rentqs pdriodes de lajournde.

Une autre mdthode consiste en I'utilisation de la distribution de frfquences des
niveaux, tels que le Lq1, L1s ou L5s, oil I'indice indique le pourcentage du temps
durant lequel un niveau donn6 est atteint au cours de la pdriode de mesure. Par
exemple, L1s est le niveau atteint durant l0% de la pdriode de mesure' Une rewe
compllte des indices utilisds dans la mesure du bruit est proposee dans les manuels
ou les publications spdcialisdes (OMS, 1980).

Comme toute moyenne, le niveau 'moyenn de bruit pose deux problbmes. Un petit
nombre d'dvdnements caractdrisds par un niveau 6lev6 auront le m0me L* Qu'un
grand nombre d'€vdnements d'un niveau plus faible. Il est cependant peu probable
que ces deux situations aient des effets identiques sur les populatioru expos6es.

Le deuxibme probldme a trait au nombre d'6v6nements en cause. Par exemple, la
valeur du L* pour un certain nombre de voitures sera, e une certaine distance de
la route, disons de 65 dBA. A cette distance, chacune d'entre elles va produire un
niveau sonore maximum de 65 dBA, tandis qu'un petit nombre de camions
particulibrement bruyants atteindront 75 dBA. Si le nombre des voiturqs augmente,
la valeur du L* va augmenter graduellement, bien que le niveau pour chaque
voiture qui passe soit toujours de 65 dBA et que les 75 dBA d'un seul camion
restent l'dvdnernent le plus bruyant. Dans des conditions extrpmes, cela peut rn0me
impliquer qu'une valeur de 65 dBA pour le L* s'applique en un endroit dloignd
de la route, alors m0me que les niveaux de bruit de chaque vdhicule, mOrne les
plus bruyants, ne soient pas particulibrement 6levds (voir figure 2).

En fait, le parambtre le plus important dans la situation ci-dessus est le nombre
d'6v€nements sonores et dans quelle mesure il est reli6 I la perception humaine
des stimuli en provenance de I'environnement.

Tous les rdcepteurs biologiques (audition, vision, toucher, etc.) sont congus de
fagon I distinguer des variations d'exposition. Dans le cas d'un grand nombre
d'6vdnements, chacun d'entre eux ne peut bient0t plus Otre distingud des autres
(par exemple, une lumibre clignotante ou une pression appliqude sur la peau l une
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certaine fr6quence). Il est ainsi plausible de penser qu'l partir d'un certain nombre
d'dvdnements sonorqs, I'effet sur Ia population exposde n'augmentera pas.

@ 
75dB(A)

65 dB(A)

l,c = 65 dB(A)

Leq=74 dB(A)

75 dB(A)

-
6;: 65 dB(A)

Figure 2. L*etniveaux sonores maximum des voitures ;;:"r lourds pour
deux nombres de vdhicules diffdrents, mais avec la mEme proportion de poids
lourds

S'agissant de l'exposition au bruit durant une longue pdriode de temps, Yaniv et
von Girke (1974) ont suggdr6 que la dose de bruit cumul6e pour un individu ou
une population la vie durant pourrait 0tre utilisde pour ddcrire les effets
biologiques de I'exposition. Cette approche reste cependant discutable, car le
concept de dose cumul6e n'a jusqu'ici ddmontrd sa pertinence que lorsque I'agent
responsable s'accumule dans I'organisme, par exemple le cadmium ou I'amiante,
ou lorsque I'exposition inflige des dommages cumulatifs et irrdparables, comme
Ies radiations ionisantes ou les particules de silice. Le bruit frappe l'organe
rdcepteur non pas par une quantitd totale d'€nergie, mais par une densitd
6nerg6tique pen unitd de temps et par les effets propres de la frdquence. De plus,
la plupart des rdactions humaines dues au bruit constituent une interpr4tation
psychologique immddiate de la sensation sonore. Ainsi en est-il de I'intense
rdaction de peur causde par un bruit insolite (d'un niveau parfois trbs faible)
survenant durant la nuit, alors que dans d'autres circonstances, le tintarnarre d'une
rame de mdtro peut ttre v6cu sans aucune r6action.
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Du point de we biologique, il est donc peu probable que la dose sonore
humainement acceptable soit une exposition moyenne durant une certaine pdriode
de temps, ou un effet cumulatif de I'exposition. L'interprdtation de.s effets
biologiques d'une dose donnde devrait tenir compte du principe de fonctionnement
des r6cepteurs neurophysiologiques, axds sur certains dvdnements et niveaux
sonores particuliers.

Identilicalion du danger

Chez les 0tres humains, le bruit cause des effe* physiques, physiologiques et
psychologiques. Les ondes sonores agissent "physiquement' sur le tympan, et
suivant I'intermitd, comportent Ie risque de provoquer das ddgtts anatomiques ou
simplement des interfdrencqs avec les autres sons. Ce sont les effets directs.

Lors de son cheminement vers le sys@me nerveux central, le flux nerveux
provoqud par un bruit peut provoquer des troubles physiologiques I ce niveau;
finalement, au cours de son intdgration corticale cognitive, le signal peut
provoquer des rdactions psychologiques. Ce sont les effets indirects.

Les effets mesurables chez l'?tte humain exposd au bruit peuvent aller d'une
rdaction physiologique relativement discrbte I des rdactions complexes, comme les
troubles du sommeil ou encore des effets sur les performances psycho-motrices.
Pour toutes les catdgories d'effets, il faut distinguer ceux qui se manifestent aprbs
une exposition unique ou fare, de ceux qui apparaissent apr0s des expositions
rdpdt€es (chroniques).

Evaluation du danger et estimation du risque

Effets physiques

Un bruit de forte intensitd va causer des ddgtts temporaires ou permanents I
l'organe auditif. Les mdcanismes qui sous-tendent ces d6gdts sont connus, de
mOme que la relation dose-effet pour des expositions continues et pour des
expositions intermittentes. Les bruits de l'environnement en g6n&al et de la
circulation routibre en particulier ne prdsentent aucun risque d'atteinte auditive,
car les niveaux atteints ne sont jamais suffisants, mOme prls d'une route
particul iOrement circulante.

L'interfdrence du bruit provenant de la circulation routidre avec le reste de
l'environnement sonore peut, par contre, avoir des effets ddtectables. En effet, des
niveaux de bruit capables d'interfdrer avec la conversation courante s'observent
trbs frdquemment l I'extdrieur comme I l'int6rieur des b6timeng situds au
voisinage immddiat de la circulation.
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Parmi les groupes susceptibles d'dprouver ces effets, il faut citer les dcoliers dans
les classes exposdes au bruit. A New York, une dtude (Cohen et al., 1973) a
6valud I'influence du bruit de la circulation en relation avec les interfdrences dans
Ies conversations, sur les facultds de lecture des enfants. Les auteurs ont montr6
que les enfants des 6tages inf6rieurs (de ce fait les plus exposds au bruit)
prdsentaient une atteinte plus irnportante de la facultd de discrimination auditive et
de moins bons rdsultats I la lecture que les enfants travaillant aux dtages
supdrieurs.

Les gens dont la fonction auditive est altdrde constituent aussi un groupe I risque.
Anianson et d., 1983, ont dtudi6 les interf6rences avec la conversation, la g0ne
(annoyance), les modifications de I'humeur chez les personnes prdsentant des
atteintes auditives diverses. Des sujets affligds de diffdrents degrds d'atteinte
auditive, ont €td exposds, en laboratoire, I des intensitds sonores variant de 45
dBA a 55 dBA provenant de la circulation routiOre, alors qu'ils effectuaient des
gestes quotidiens. Les rdsultag les plus significatifs ont ddmontrd un score plus
6lev6 de contraridtds parmi les hommes ayant une perte d'audition causde par une
exposition au bruit, compar6 aux hommes avec une audition normale. Cette
situation dtait li6e aux activitds dans lesquelles le bruit interfdrait avec la parole.
Pour conserver une bonne intelligibilit€ de la conversation chez les gens ayant un
d6ficit auditif d0 I I'ige etlou au bruit, les auteurs ont recommand6 que le niveau
sonore extdrieur n'excbde pas 50 dBA (Aniansson et Peterson, 1983). Cette valeur
prend en compte une rdduction du bruit d'environ 25 dBA entre I'intdrieur et
I'extdrieur gdndralement observde dans les pays scandinaves (meilleure isolation).

Effets physiologiques

Dans la rdponse imm6diate I une stimulation bruyante, on peut distinguer une
rdaction d'alarme et une rdaction de ddfense. La r6action d'alarme est un rdflexe
qui se caract6rise par une contraction des muscles pdri-oculaires, des membres et
des paupibres (Ihackray, 1972). Cette rdaction s'accompagne d'un ddtournement
de la conscience vers la source du bruit, souvent suivi d'un mouvement
involontaire dans cette direction. C'est la rdaction typique I un bruit soudain et
inattendu, inddpendamment de son niveau sonore. Aprbs interprdtation corticale du
bruit, une r6action de ddfense et de peur peuvent se manifester. La rdaction
d'alarme est accompagnde d'une brOve augmentation de la pression sanguine et de
la frdquence cardiaque qui peut durer jusqu'l 30 secondes et, dans des conditions
extrOmes, d'une augmentation mesurable de la s6cr6tion des hormones de stress.

Le degrd d'accoutumance au rdflexe d'alarme est trbs faible; il peut Otre induit de
faqon rdpdtitive aussi bien dans la m0me journde que sur une plus longue pdriode
de ternps (Rylander et a!., 1978). En ce qui concerne le bruit environnant, de
telles r6actions vont se produire pour des niveaux sonores supdrieurs I la normale,
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par exemple au passage d'un cyclomoteur sans pot d'dchappement, d'un poids
lourd au milieu de la nuit ou d'un avion inhabituellement bruvant au{essus de la
maison.

Partant de I'observation d'une augmentation transitoire de la pression sanguine
aprbs une exposition aigu€ au bruit, on a pens6 qu'une exposition de longue durde
pouvait causer une augmentation persistante de la tension artdrielle.

Bien que des expdriences sur I'animal semblent confirmer cette idde (Mdller,
1978), I'extrapolation des rdsultats I I'homme ne va pas sans poser das problbmes.
ll n'est en effet pas surprenant que les rats, animaux nocturnes tres sensibles au
bruit, ddveloppent un stress accompagnd d'une dldvation permanente de la pression
sanguine lorsqu'ils sont exposd.s durant 8 heures/jour I des bruits de 90 dBA.
Imaginons en effet des 0tres humains exposds durant plusieurs heures par jour I
des hurlements de gens l l'agonie ou I des grincements d'ongles sur un tableau
noir; il est probable qu'ils ddvelopperaient des rdactions cliniques hautement
significatives. Certaines de ces difficultds peuvent Otre contourndes en utilisant
d'autres modbles animaux, par exemple les singes @eterson et al., 1981). Il n'est
cependant pas encore possible de ddterminer quels dldments du stress le bruit
expdrimental reprdsente pour I'animal. La pertinence de telles observations
appliqudas aux bruits environnants reste donc I d6montrer.

Pour dvaluer la question plus avant, on peut se tourner vers les dtudes
dpiddmiologiques. Celles qui concernent les populations expos6es au bruit sont
relativement peu nombreuses, toutes transversales, n'apportant donc que des
donndes de prdvalence et pas de mesure directe de risque. Ainsi, certaines dtudes
ont montr6 une pression artdrielle l6g0rement augmentde chez les gens vivant aux
abords de voies de communication, par comparaison I des groupes-tdmoins vivant
dans dx zones plus calmes (Knipschild et Sall6, 1979). Une revue des effets
cardio-vasculaires du bruit a r6v6ld que 55 dtudes avaient portd sur la relation
entre le bruit et la pression sanguine, parmi lesquelles 80% faisaient 6tait d'une
d'association positive (Dejoy, 1984). On a par ailleurs notd que "le peu de
donndes quantitatives disponibles rend difficile l'dvaluation de la force de
l'association, ainsi que la ddduction d'une relation dose-effet".

Au cours d'une dtude dans l'industrie, Yming et al., 1991 ont examind un groupe
de 1101 travailleuses d'une usine textile de P6kin. Toutes avaient travailld
constamment dans les m€mes ateliers durant toute leur vie active et durant au
moins 5 ans. Les niveaux de bruit sur les lieux de travail 6taient, semble-t-il,
constants depuis 1954, ce qui reprdsente des conditions bien ddfinies d'exposition
au bruit. Dans le cadre de cette 6tude transversale, la pression art6rielle a 6t6
mesur6e et des questionnaires ont 6td administrds aux ouvribres sur une pdriode
d'un mois. En mtme temps que des informations d'ordre ddmographique, des
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donndes dtaient emegistr6es, sur I'anamnese familiale d'hypertension, les
traitements mddicamenteux dventuellement prescrits, sur I'usage d'alcool ou de
tabac, ainsi que sur la teneur en sel de l'alimentation. L'analyse statistique a
montr6 que I'exposition au bruit dtait un facteur ddterminant significatif pour la
prdvalence de l'hypertension, mais seulement en troisibme ordre d'importance
derribre l'anamnOse familiale d'hypertension artdrielle et la consommation de sel.
L'exposition cumulative au bruit n'6tait pas une variable importante d6pendante de
la dose. On en a finalement conclu que, dans ces conditions, une hypertension
artdrielle pouvait se manifester durant les 5 premibres ann6es de I'exposition au
bruit, mais seulement chez les sujets prddisposds.

Pour I'heure, les donndes sur la relation entre I'exposition au bruit de
I'environnement et I'dldvation persistante de la tension artdrielle sont donc
insuffisantes et contradictoires. On peut aussi ddfendre I'idde que, bien que les
6tudes en milieu industriel soient utiles, elles reprdsentent surtout la partie
supdrieure de I'dchelle d'intensitd et ne sont donc pas reprdsentatives de
I'exposition habituelle de la population, particulibrement au domicile durant les
heures de loisirs et de repos.

Les quelques dtudes rdalisdes dans la population g6n&ala prdsentent de s6rieuses
failles mdthodologiques. La difFrcultd vient surtout du fait qu'il est malaisd de
contrOler les facteurs de confusion. Les principaux facteurs de risque
d'augmentation de la pression artdrielle se situent probablement ailleurs dans
I'environnement, en particulier dans les habitudes alimentaires et le tabagisme,
ainsi que dans l'hdritage gdndtique. De ce fait, I'exposition au bruit devient un
facteur de risque mineur, dont l'dvaluation pr6sente des difficultds considdrables.
Dans les {tudes visant I dvaluer de tels facteurs de risque, on doit contrdler trbs
pr6cisdment les facteurs de risque les plus importants avant de tirer des
conclusions sur I'influence des moins importants (Wynder, 1987). Aucune des
dtudes 6piddmiologiques rdalisdes jusqu'ici dans la population g6ndrale n'a
vraiment tenu compte de ces difficultds.

Dans le cas oil une augmentation persistante de la pression artdrielle pourrait
sembler induite par le bruit de I'environnement, il est probable que cet effet est
influenc6 par les rdflexes ddcrits plus haut. Il devient dbs lors difficile de
distinguer t'influence du bruit des autres facteurs de stress dans I'environnement,
qui peuvent aussi produire une ldgdre augmentation de la pression sanguine.

Troubles du sommeil

L'exposition au bruit peut induire des troubles du sommeil comme des diffrcultds I
s'endormir, des altdrations du rythme du sommeil ou de sa profondeur, dbs r6veils
inopin6s. Un enregistrement objectif du sommeil peut 0tre obtenu par la mesure de
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I'activitd dlectrique du cerveau au moyen de l'dlectro-encdphalogramme @EG), ce
qui ndcessite que les sujets acceptent les quelques dlectrodes ndcessaires, relides I
I'appareil enregistreur, directement par des cordons ou par un systeme radio.

La litt6rature fournit une abondance d'enregistrements EEG du sommeil, en
laboratoire et i domicile. on considbre assez gdndralement qu'une exposition au
bruit l des niveaux de cr€te se situant autour de 45 I 50 dBA induit des troubles
de la profondeur et du rythme du sommeil. une 6tude du bruit durant le sommeil
chez des sujets vivant prbs d'une voie de chemins de fer et d'une route I grande
circulation a 6td r€alis6e en France (Vernet, 1979). Deux zones dgalement
exposdes au bruit ont 6td sdlectionndes et l0 personnes des deux sexes ont 6t6
6tudi6es dans chaque zone. Les modalitds du sommeil ont 6t6 enregistrdes au
moyen de I'EEG et de I'EMG (dlectro-myogramme) et transmises par radio I une
unitd mobile oil dtaient enregistrds les tracds.

On a pu montrer une bonne corrdlation entre le niveau sonore de cr€te et les
troubles du sommeil manifestes I I'EEG. Par contre, aucune corrdlation n'a 6t€
trouvde entre les troubles du sommeil et la dur6e du bruit.

Le pourcentage de rdponse enregistr6es e I'EEG augmentait pour des niveaux de
crOte supdrieurs tr 45 dBA. Aucune r6action de rdveil n'a dt6 observde en dessous
de 52 dBA. Prbs de 25vo des dvdnements sonores atteignant 70 dBA ont caus6 des
interfdrences dans le sommeil. Il y a eu trois fois plus de troubles dans la zone
soumise au trafic routier que dans celle soumise au trafic ferroviaire, pour une
mOme valeur de L", (niveau sonore moyen). on a aussi utilisd I'enregistrement des
mouvements pour dtudier les effets du bruit sur le sommeil, avec de bonnes
corrdlations entre les modifications perceptibles I I'EEG et l'enregistrement de,s
mouvements. Dans le cas particulier il s"agissait des mouvements du poignet
enregistrds au moyen d'un appareil de la taille d'une grande montre bracelet. on a
ainsi pu montrer que i'exposition au bruit produit des modifications du sommeil et
des mouvements non-attendus.

Il existe par contre beaucoup moins de donndes sur les consdquences mddicales des
perturbations du sommeil. Les effets l long terme des interruptions du sommeil
induites par le bruit se manifestent par de la fatigue subjective, des perturbations
dans les tests de.perfbrmance et une altdration toujours subjective, de I'humeur.
En laboratoire (Ohrstrdm et al. 1988), les effets du bruit d'un camion d'une
intensitd maximale de 6o dBA ont 6td dtudids durant deux semaines en vue de
mettre en dvidence un effet d'accoutumance qui se manifesterait l I'enregistrement
des mouvements corporels, du rythme cardiaque, ainsi qu'l posteriori sur la
qualitd subjective du sommeil et les tests de performance. Deux groupes de 24
personnes au total dont les uns se disaient sensibles et les autres insensibles au
bruit ont 6td dtudids. Le sommeil a aussi 6td emegistrd I domicile pendant une
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semaine avant et une semaine aprbs les deux semaines en laboratoire. Aprbs deux
nuits, la qualitd du sommeil en laboratoire 6tait consid6r6e comme aussi bonne
qu'I domicile.

L'6tude a montrd qu'aprbs stimulation sonore, une augmentation du rythme
cardiaque se manifestait, de I'ordre de 1,8 battement par minute en moyenne pour
les personne se considdrant comme sensibles au bruit et 1,1 battement par minute
pour les personnes se considdrant co111me insensibles. On a ainsi observ6, aprbs
stimulation, environ trois fois plus de mouvement chez les personnes sensibles
contre seulement2,5 fois chez les personnes insensibles. Ces r6actions n'ont pas
montr6 de tendance l I'accoutumance. La qualit6 du sommeil a 6t6 considdrde
cornme pernrrbde dans le groupe sensible, avec persistance I la fin de la pdriode
expdrimentale. Les deux groupes ont relevd un taux d'activitd rdduit. Ce trouble,
significatifpour les personnes sensibles, persistait aprbs la fin de la pdriode
expdrimentale. De plus, une augmentation significative de la fatigue
(principalement chez les personnes insensibles) et un degrd rdduit d'extraversion
(principalement pour les personnes sensibles), a dt6 enregistrd vers la fin de la
pdriode d'exposition au bruit. Les deux groupes ont obtenu des r6sultats moins
bons aux tests de performance persistante I la fin de la pdriode expdrimentale.

Sur cette base, une 6tude domisiliaire a 6t€ men€r- prls d'une route I fort trafic
(L* voisin de 71 dBA) et dans une zone tranquille {loignde de la route 0.* voisin
0e 5O Oga) (Ohrstrdm et al. 1989). 106 personnes ont dtd interrogdes sur la
qualit6 du sommeil, la fatigue, I'humeur et les divers sympt0me's mddicaux et
psycho-sociaux ressentis. On a aussi posd des questions sur le sommeil et I'humeur
durant trois jours consdcutifs.

Une ddt6rioration de la qualitd du sommeil et de I'humeur, et une plus grande
frdquence de sympt0mes coilrme la fatigue, les maux de tCte et les crampes
d'estomac ont 6td mis en $vidence dans la zone situde au voisinage de la route I
fort trafic. Chez les personnes dites sensibles au bruit, on a relev6 une moins
bonne qualitd du sommeil et une plus grande fr6quence des sympt6mes.

D'autres 6tudes ont montr6 qu'aux abords des routes bruyantes, une amdlioration
quasi instantande de la qualitd subjective du sommeil 6tait obtenue aprbs isolation
des fenOtres (ililkinson et al. 1989, Ohrstr0m et al. 1989 et Bjdrkman 1983).

La plupart des dtudes sur les interf6rences entre le bruit et le sommeil s'accordent
sur le fait que le parambtre d'exposition le plus important est I'intensitd sonore de
cr0te. Du fait que les effets sont observds I partir de 45 dBA I I'intdrieur des
maisons, on peut considdrer qu'une grande partie de la population de nos,villes est
rdgulibrement exposde I des niveaux sonores qui interf0rent ndgativement sur la
qualit6 de leur sommeil.
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En conclusion, on peut consid6rer que les troubles du sommeil sont une des
manifestations majeures du bruit de I'environnement et que ceux-ci peuvent induire
des effets ndfastes en terme de fonctionnement normal. de santd et de bien-0tre
chez les personnes exposdes.

Effets psychologiques

Il est notoire que le bruit peut Etre g0nant et provoquer des sympt0mes
psychologiques et psychosomatiques telles que cdphaldes, fatigue et irritabilitd.
Dans les mOmes conditions, des manifestations biochimiques de stress ont 6td
rapportdes aussi bien chez les animaux de laboratoire que chez I'homme (Cantrell
r974).

Sur ces bases, comme au vtr de perturbations du sommeil d€crites pr6c6demment,
les symptdmes de nature psychiatrique ont regu une attention toute particulibre de
la part des chercheurs. Les effets psychiatriques peuvent se manifester de trois
fagons diffdrentes : ils peuvent apparaitre chez des personnes prdalablement
normales; leur ddveloppement peut etre accll€r€ chez des personnes prddisposdes;
des sympt0mes particuliers peuvent apparaitre temporairement dans certaines
circonstances.

Aucune donnde n'est disponible sur les maladies psychiatriques en relation avec le
bruit de la circulation routibre, mais quelques 6tudes sur te bruit des avions ont 6td
publides. Ainsi, Abey-Wickrama et al., (1969) ont ddcrit une augmentation du
taux d'admission dans les hdpitaux psychiatriques pour des zones tr0s exposdes au
bruit des avions. Cette observation est cependant contestde par des dtudes
postdrieures de Gattoni et Tarnopolsky (1973) et de Jenkins et al. (1979). Ces
derniers ont dtudid les taux d'admission dans les hOpitaux psychiatriques dans une
zone particulibrement bruyante sur une pdriode de 4 ans; ils n'ont pas pu
ddmontrer d'effet significatif sur le taux d'admission. Une analyse soigneuse de
ces rdsultats contradictoires a montrd que des failles mdthodologiques de la
premi0re dtude pouvait expliquer les diffdrences observ6es. On ne peut donc pas, I
ce jour, prdsenter d'dldments 6piddmiologiques indiquant un risque augmentd de
troubles psychiatriques dans les populations exposdes au bruit.

Dans une autre 6tude sur les effets du bruit des avions sur la santd mentale,
Tarnopolsky et Morton-Williams (1980) ont 6tudi6 6000 personnes vivant dans 4
zones de Londres diffdremment expos€es au bruit des avions. Les sujets ont
rdpondu l un questionnaire portant sur l'dtat de santd g6n6ral, les maladies
psychiatriques et l'6tat d'6nervement. Parmi les effets lids au bruit, des 6tats
ddpressifs, de I'irritabilitd, des rdveils intempestifs et des difficultds l s'endormir
se sont rdvdlds significativement plus frdquents dans les zones les plus bruyantes.
La prdvalence des sympt0mes dtait plus dlevde parmi les gens qui se disaient
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agacds par le bruit. On n'a pas trouvd de relation entre la frdquence des cas
psychiatriques et I'exposition au bruit, ni d'augmentation de la consommation de
mddicarnents psychotropes ou de I'usage des services mddicaux dans les zones les
plus bruyantes.

On peut supposer, si I'on se base sur les €tudes prdcddentes (par exemple
Ohrstrdm, 1989), que les symptdmes physiques et psycho-sociaux, ainsi que la
r6duction de la capacitd de travail peuvent apparaltre cornme les effets d'un dtat
gdndral d'agacement et comme la consdquence des troubles du sommeil causds par
le bruit. Ces sympt0mes peuvent dvidemment ddpendre d'autres circonstances, par
exemple maladies chroniques, difficultds familiales ou conditions de travail.
L'incapacitd individuelle I g6rer le stress peut aussi avoir une certaine importance
dans I'apparition des diffdrents sympt0mes.

ohrstrdm (1991) a men6 une dtude dans une zone plutdt tranquille et dans une
zone exposde I un L* de72 dBA pour tenter d'expliquer les effets psycho-sociaux
du bruit de la circulation routibre. Un questionnaire a servi non seulement l
6valuer les rdactions d'agacement et les troubles du sommeil, mais aussi les effets
l plus long terme sur le bien-0tre psycho-social, au moyen de 26 questiolls portant
sur I'dtat ddpressif, la facultd de relaxation, I'activit6, la passivit6, le bien-0tre
gdn6ral et I'orientation dans la vie sociale. Le questionnaire postal a requ 151
rdponses sur 230 questionnaires envoyds dans la zone tranquille et 118 sur 220
dans la zone bruyante. Parmi ces derniers, 97 venaient d'habitants vivant dans des
appartements face l la rue et 2l dans des appartements face I la cour. Les
rdsultats ont montr6 qu'une plus grande proportion de ceux qui vivaient dans la
zone bruyante, en particulier dans des appartements situds c0td rue, se trouvaient
ddprimds. Les personnes, dont les fen6tres dtaient situ6es c6td cour dans la zone
bruyante, n'dtaient pas plus ddprimds que celles qui vivaient dans la zone calme.
Les altdrations du bien-0tre psycho-social (sp6cialement I'dtat ddpressif et les
troubles relationnels) ont dtd identifi6s comme un 6tat gdn6ral d'agacement vis-I-
vis du bruit.

Ainsi, les donn6es disponibles n'indiquent pas que le bruit environnant puisse
provoquer directement des maladies psychiatriques. N6anmoins, le bruit peut agir
comme un agent stressant, qui peut rdv6ler des troubles chez les individus par
ailleurs sensibles. Les conditions dans lesquelles ces individus peuvent devenir
vuln6rables ne sont piui connues, mais on peut penser que d'autres nuisances
peuvent agir en synergie avec ie bruit.
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GOne

L'exposition au bruit de I'environnement peut interfdrer dans les activitds
courantes et peut etre vdcu cornme une gene. Une gene dans I'environnement est
gdndralement ddfinie comme un sentiment de d6plaisir vis-l-vis d'une source de
pollution i propos de laquelle l'individu sait ou croit qu'elle peut avoir des effets
ndfastes sur sa sant6 ou son bien-€tre. La g?ne dtant une sensation subjective, elle
a principalement ete dvalude au moyen de questionnaires.

Lorsqu'on dvalue la relation entre le niveau de bruit et le degrd individuel du
sentiment de g0ne, on trouve g6n6ralement que l'exposition au bruit explique une
partie seulement de I'ensemble de la rdaction. Une sensibilitd variable au bruit,
allide au fait que, dans les dtudes l caractDre sociologique, l'ensemble des sujets
d'une m€me z.one est consid6rd conrme soumis au m0me niveau moyen de bruit,
sont des 6ldments qui peuvent en partie expliquer cette constatation.

La variation inter-individuelle de I'effet (dans ce cas, la sensation de g0ne) caus6e
par un agent quelconque situd dans I'environnement n'est pas surprenante; c'est Ie
c:N pour tous les types d'agents, qu'il s'agisse de bruit ou de substances
chimiques. On a donc souvent appliqud une mdthodologie semblable I celle
utilisde en toxicologie avec des rdactions qui reprdsentent une moyenne pour un
groupe donnd.

Ddveloppdes l I'origine pour dtudier les effets du bruit des avions, un grand
nombre d'dtudes ont dtd entreprises pour dvaluer la relation entre I'exposition au
bruit du trafic routier et I'importance de la gOne ressentie dans les populations
exposdes, par exemple Langdon et d. e Londres (1976) et d'autres dans de
nombreux pays; il n'est pas dans nos intentions d'en donner une rewe complbte.
Il y a relativement peu de controverse concernant I'importance de I'exposition et
de ses diffdrents effets, de mOme que les €hrdes sont d'accord sur le fait que
I'exposition au bruit de la circulation routilre constitue la gOne la plus importante
dans la population des pays industrialisds. Les personnes exposdes tr ce type de
nuisance excbdent en effet largement en nombre ceux qui sont ddrangds par le
bruit des avions ou par toute autre source de bruit situ6 dans I'environnement.

S'agissant des m6thodes, il existe par contre encore des dissensions entre les
auteurs. Beaucoup d'6tudes montrent une corrdlation assez lindaire entre le niveau
sonore dquivalent et I'ampleur de la gOne, par exemple Langdon (1976), Fidel,
Barber et Schulz (1991).

D'autres 6tudes montrent en revanche une mauvaise corrdlation entre ces
paramdtres (Rylander et al., 1986). Une meilleure relation entre le degr6.de gOne
et le bruit a dt6 obtenue si le niveau moven de bruit et le nombre des dvdnements
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sonores sont traitds sdpardment. Des dvdnements nombreux ont par exemple
provoqud initialement une augmentation de la gOne, mais seulement jusqu'l un
certain point au{ell duquel la fr€quence des 6vdnements sonores n'influengait plus
le degrd de g0ne. Le niveau sonore maximum ddtermine par contre I'importance
de la gOne quelque soit le nombre d'6v6nements S.ylander et al., 1972, Bjdrkman
et al., 1988).

Il est clair que pour un bruit continu, le niveau sonore dquivalent et le niveau
sonore maximum ne peuvent 0tre distinguds. C'est peut Ctre I'une des raisons pour
lesquelles quelques dtudes sur le bruit de la circulation routibre ont pu montrer une
relation statistiquement significative entre I'exposition au bruit (niveau moyen) et
I'importance de la gOne. Les quelques dtudes r€alisdes dans le but d'6tudier
I'importance du nombre des dvdnements sonores, les niveaux sonores et les
niveaux sonores maximums en tant que variables inddpendantes sont toutes
arrivdes tr la conclusion que la relation entre le L"q pour le bruit de la circulation
routiOre et I'eft'et dtait faible dans les populations exposdes, aussi bien comme g0ne
que comme perturbateur du sommeil. Par exemple Gjestland (1987), aprOs avoir
rdexamind les donndes d'une €tude danoise sur le bruit de la circulation routidre, a
rdalisd une petite 6tude en laboratoire dans laquelle des sujets ont dtd exposds l
diffdrents niveaux de trafic intense. Ce travail suggbre que les effets de la
rdduction du nombre de vdhicules lourds est plus efficace qu'une attdnuation
gdndrale du niveau de bruit. L'auteur en conclut que le L", n'est pas suffisant pour
d6crire les situations de bruit irrdgulier.

Les dvdnements sonores les plus bruyants dans la circulation routibre viennent
principalement des v6hicules lourds, et ce pour plusieurs raisons, en particulier le
fait que leur niveau sonore se distingue clairement du bruit de fond provoqud par
les autres vdhicules et qu'il pr€sente une dominante dans les basses fr6quences.
L'effet d'attdnuation par les fenOtres est en gdndral mauvais pour les basses
frdquences, ce qui conduit, I l'int6rieur, l des niveaux sonores
proportionnellement plus importants pour ce type de vdhicule.s.

Conclusions

Le panorama des effets produits par I'exposition au bruit de la circulation routiDre
est large et couvre un spectre qui va de la simple rdaction r6flexe jusqu'aux effets
psycho-sociaux complexes. L'effet potentiel le plus important pour I'homme est
probablernent reprdsentd par les troubles du sommeil et leurs cons€quences tr long
terme pour la santd et le bien-Otre.

La g€ne due au bruit de I'environnement est largement rdpandue, particulibrement
dans les zones urbaines et autour des adroports. La proportion des personnes
exposdes dans la population pourrait 0tre utilisde cornme base pour 6tablir des
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programmes de lutte, en particulier si, selon la ddfinition de I'OMS, on considbre
la gOne subjective, atteinte typique au bien 0tre, comme un effet important sur la
santd.

Les bases mddicales pour entreprendre des actions contre le bruit existent aussi.
Ainsi, une fagon pratique d'aborder le problbme consisterait tr utiliser
I'interprdtation subjective de la g€ne coillme critbre et la notion de relation dose-
effet comme base scientifique.

Dans cette perspective, des standards d'exposition au bruit devraient €tre ddfinis
en fonction de I'importance des effets dans la population. Quelle proportion de la
population souffrant de troubles du sommeil sdrieux peut-elle Otre considdr6e
comme acceptable ? La ddfinition de tels standards n'est cependant pas du ressort
des scientifiques, mais le fait d'une ddcision politique.

Un but tr long terme pourrait €tre que la proportion de la population g€nde dans
les zones urbaines n'excbde pN SVo.

Les questions importantes qui restent I rdsoudre par des recherches futures sont
les suivantes :

existe-t-il une relation entre la g0ne et les effets physiologiques et cliniques ?
Certains dldments montrent que tel pourrait Otre le cas pour les symptOmes
psychiatriques, mais d'autres travaux restent ndcessaires pour prdciser ce point;

quel est le lien entre les interruptions de diffdrents types d'activitd et les effets
physiologiques, cliniques et la gOne en gdndral dus au bruit ?

les interfErences dans les activitds, les sensations de gOne et les effets sur les
performances psycho-motrices constituent-elles toutes des r6actions secondaires
au bruit ou au contraire des sympt6mes d'un stress physiologique d0 au bruit ?
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Chapitre 3

EXFOSruON HL]MAINE AUX POLLUANTS ATMOSPHERTQUES

EIVIIS PAR LES VEIIICULES A MOTEUR

Peter G. Flaschsbart'

Introduction

L'exposition humaine aux polluants atmosphdriques se produit lorsqu'une personne
ou une population entre en contact avec un polluant l un moment donn6 (Ott,
1980). La dose est la quantit€ de ce polluant qui passe dans le corps, soit par
inhalation, par ingestion ou par absorption au travers de la peau. Une estimation
prdcise de I'exposition I la pollution atmosph6rique et de la dose sont ndcessaires
pour ddterminer le risque que cette pollution fait courir I la sant6 publique (Sexton
et Ryan, 1988).

Les r6sultats de stations fixes de mesure de la qualitd de I'air ont 6t€ utilisds pour
estimer le risque du point de we de la santd publique. Plusieurs dtudes ont
constatd que, bien que ces stations reprdsentent l'exposition typique de la grande
majoritd de populations urbaines, elles ne caractdrisent pas de manibre addquate
I'exposition I certains polluants primaires dans les microenvironnements o[
l'impact de la circulation automobile est fort, comme I I'int6rieur des vdhicules I
moteur et aux abords des routes (Ott et Eliasson, 1973). Un microenvironnement
existe pour un polluant donn6 si la concentration de ce polluant e un moment et un

* Peter G. Flaschsbart, Ph.D., Professeur associ6, Department of Urban and Regional
Planning, Universitd d'Hawai i Manoa, Honolulu, Hawai.
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endroit donnds est suffisamment hornogbne et cependant significativement
diffdrente de la concentration dans d'autres endroits situds a proximit€.
L'exposition totale d'un individu I un polluant atmosph6rique pendant une pdriode
ddterminde peut Ctre estimde en multipliant la concentration moyenne dans un
microenvironnement donnd par la dur6e de sdjour dans ce microenvironnement
(Duan, 1982).

Ce chapitre passe sdlectivement en rewe les dtudes portant sur I'exposition
humaine aux polluants des vdhicules automobiles, tels ceux provenant des pertes
par dvaporation de carburant et les dmissions par les pots d'6chappement. Les
objectifs de ce bilan sont (1) de ddcrire les niveaux typiques d'exposition aux
polluants atmosphdriques engendrds par les vdhicules d moteur et (2) d'estimer le
nombre de personnes exposdes tr cette pollution dans les microenvironnements
touchds, tant dans les pays industrialisds que les pays en d€veloppement. I-e
prdsent chapitre est fond6 sur des dtudes documentaires effectudes par Flaschsbart
et Ott (1984), Flaschsbart et Ah Yo (1989) et Ott et d. (1991b).

La plupart des dtudes ont 6td consacrdes essentiellement aux polluants 6mis
directement par les v6hicules, comme le monoxyde de carbone (CO), les oxydes
d'azote (NO*), le plomb (Pb) et plusieurs composds organiques volatils (COV)
cornme le benzbne, Ie m-/p-xylbne et l'dthylbenzbne. Quelques dtudes ont 6tg
consacrdes I I'exposition h I'ozone (O3) produit dans l'atmosphbre I partir des
COV et des NO* au travers de processus photochimiques.

Niveaux typiques d'exposition individuelle

Les estimations relatives I I'exposition individuelle aux polluants atmosphdriques
6mis par les vdhicules automobiles sont obtenues par des moyens directs ou
indirects. La mdthode directe consiste I distribuer des appareils de mesure
individuels l un dchantillon de la population, de faEon i ce que les personnes
puissent mesurer leur exposition I certains polluants dans toutes leurs activit6s
quotidiennes. La mdthode indirecte consiste quant l elle l charger des techniciens
qualifi6s de mesurer, en utilisant les appareils individuels, les concentrations de
polluants dans des microenvironnements ddterminds, puis l regrouper ces
informations avec d'autres donn€es sur les rdgimes d'activit6 de la population afin
d'dvaluer la durde d'exposition dans les microenvironnements choisis.

La mdthode directe

La mdthode directe prdvoit soit que les intdressds notent leurs taux d'exposition
dans un cahier prdw l cet effet, comme pour I'dtude pilote r6alisde 1 Los Angeles
(Ziskind et d., 1982), soit que les renseignements recueillis soient
automatiquement stockds dans une banque de donndes, comme pour les enquOtes
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mendes I Denver et a Washington (Akland et al., 1985). ParallElement I la mesure
des concentrations, les int6ress6s doivent dgalement prdciser la dur6e et la nature
de leurs activitds dans les divers microenvironnements.

La mdthode directe est utile lorsque I'on veut dresser I'inventaire des risques
d'exposition, si possible l partir d'un dchantillon repr€senBtif, de l'ensemble de la
population ou d'un groupe de population spdcifique, pouvant 0tre ddfini par des
facteurs de risque d6mographiques, professionnels et sanitaires. Cet inventaire peut
soit couvrir une s6rie de microenvironnements traversds au cours d'une p6riode
d6terminde (par exemple une journde), soit se concentrer sur un
microenvironnement particulier. Grtce l cette souplesse, les responsables de la
santd peuvent dvaluer les problbmes caus6s par les vdhicules automobiles I un
sous-groupe ddtermind de la population active dans un microenvironnement donn6,
cornme celui des gardiens de parcs de stationnement.

Enqu4tes ponaft sur l'ensemble de la population

Les enqu6tes portant directement sur I'ensemble de la population sont peu
nombreuses car elles sont ondreuses et posent des problbmes logistiques pour ce
qui est de la r6partition des appareils de mesure. Les enquOtes les plus
reprdsentatives sont celles mendes I Denver, Colorado, et tr Washington (Akland
et al., 1985). Dans ces deux dtudes, les plus fortes expositions dtaient li6es aux
migrations journalibres. Les deux plus fortes concentrations de CO se produisaient
lorsque les sujets se trouvaient dans un garage ou un parc de stationnement et
lorsqu'ils voyageaient. Il a dtd dtabli que les plus fortes expositions avaient lieu I
I'intdrieur des bdtiments et en milieu professionnel. Au tableau I figurent les
concentrations moyennqs de CO observ6es dans I'ensemble des
microenvironnements pendant les trajets, en se basant sur les dtudes de donndes
compldmentaires rdalis6es par Wayne Ott (Ott et al., 1991b). C'est l Denver que

Tableau l. Exposition type au CO (ppm) I l'intdrieur des vdhicules dans deux
villes amdricaines en 1982-83.

Microenvironnement Denver, Colorado
pendant le trajet n. Moyenne Ecart-type

Washington
n. Moyenne Ecart-type

Automobile
Autobus
Camion
Motocyclette
M6tro

3',029
70

350
20

7,8
9,0
712

12,3

I  1 ,3
6,9
9,5
9,5

3'345
167
135

3
95

416

315

5,3
3,0
2,4

6,5
5,9
8 ,1
3,3
1,8
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les moyennes les plus diev€es ont d]d enregistrdes pour chaque
microenvironnement, le climat plus ftoid entralnant cies dmissions plus fortes de
CO par les vdhicules tr moteur.

A Denver, environ 3Vo de I'exposition quotidienne maximale pendant une heure
des 454 participants tr l'enqu0te d6passaient 35 ppm, la norme nationale am6ricaine
de qualitd d'air ambiant (US National Ambient Air Quality Standard, NAAQS)
pour le monoxyde de carbone et environ ll% de I'exposition quotidienne
maximale pendant huit heures d€passaient la NAAQS de 9 ppm (Johnson, 1984).
A Washington, I'exposition horaire maximale par heure au CO d6passait 35 ppm
pour I,3Vo des 712 sujets enqu0tds et I'exposition maximale sur huit heures
ddpassait 9 ppm pour environ 4% de l'dchantillon (Ilartwell et al., 1984). Dans les
deux villes, le r€seau organis6 d'appareils de mesure fixes a surestimd l'exposition
individuelle de huit heures pour les faibles niveaux d'exposition et I'a sous-estimde
pour les niveaux d'exposition 6levds.

Enqu4tes sur les pendulaires

Deux enquOtes ont 6td consacrdes l I'exposition des pendulaires aux polluants
atmosphdriques €mis par les vdhicules d moteur en utilisant la mdthode directe.
Cortese et Spengler (1976) ont montrd que les expositions au CO s'dlevaient en
moyenne I 11,9 ppm pour les 66 volontaires non fumeurs ayant effectud un trajet
aller de 45 e 60 minutes pour se rendre I Boston, Massachusetts. Chaque
volontaire a 6t6 dot€ d'un appareil de mesure de CO individuel qu'il a portd
pendant trois I cinq jours sur une pdriode de six mois. La moyenne des mesures
enregistrdes simultandment par six appueils de mesure fixes 6tait de 6 ppm.

Shikiya et al. (1989) ont analysd dans des dchantillons pris l I'int6rieur des
vdhicules les c,oncentrations de CO, de deux alddhydes, six hydrocarbures
halogdnds et quatre mdtaux pendant les trajes effectuds aux heures de pointe l'6td
et I'hiver dans la zone urbaine de Los Angeles, californie. Les chercheurs ont
choisi un dchantillon al6atoire de 140 non fumeurs qui faisaient le trajet de leur
domicile I leur lieu de travail dans un v€hicule priv6 en toutes saisons. Les
habitudes de conduite et les conditions de ventilation n'ont pas 6td contr0l6es. Le
tableau 2 indique quelles sont les concentrations moyennes de gaz organiques et de
m6taux 6mis par les vdhicules automobiles pendant les trajets aller-retour. Les
trajets pour lesquels les gaz organiques ont 6td analysds dtaient en moyenne de 33
minutes et de 52 minutes dans le cas des m6taux. La moyenne des concentrations e
I'intdrieur du vdhicule ddpassait notablement les concentrations atmosphdriques
moyennes pour tous les types de polluants, exceptd le bromure d'6thylbne, le
chrome et le plomb. Dix ans plus tOt, Dzubay et al. (1979) avaient rapport6 que la
concentration moyenne de plomb I I'int6rieur des vdhicules sur les autoroutes de
Los Angeles dtait de 10,9 p"glm3 pour les trajets de 2 I 4 heures. ce chiffre €tait
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six fois supdrieur d la concentraiion atmosphdrique moyen-ne. La rdduction de
I'exposition au plomb constatde par Shikiya et al. correspond b la ddcision de
rdduire la teneur en plomb du carburant prise pendant I'intervalle entre ces deux
enquOtes.

Tableau 2. Concentrations typiques l Los Angeles, Californie en 1987-88.

Polluant atmosphdrique

Concentration Concentration
moyenne tr I'intdrieur ambiante

des vdhicules moyenne

Gaz organiques

Benzbne
Monoxyde de carbone
Bromure d'6thylbne
Dichlorure d'dthylbne
Formalddhyde
Tolubne
Xylbne

Mdtaux

Chrome
Plomb

13,3 ppb
8'599,0 ppb

0,014 ppb
0,033 ppb

12,5 ppb
36,3 ppb
32,9 ppb

5,3 ppb
3'661,0 ppb

0,016 ppb
0,010 ppb
6,8 ppb

14,7 ppb
15,3 ppb

0,012 pglmj
0,218 pglm3

0,023 p,gkrf
0,208 pgtm3

La m6thode indirecte

On constate que davantage d'enquOtes sur I'exposition ont 6t€ rdalisdes en se
fondant sur la mdthode indirecte. Certaines de ces enquOtes d6crivent les
expositions types dans des microenvironnements donnds. D'aucunes tentent de
rendre compte des trajets urbains en voiture ou des trajets effectuds entre le
domicile et le lieu de travail en utilisant diffdrents moyens de transport, tandis que
d'autres se concentrent uniquement sur la partie du trajet oU il y le plus
d'encombrements et of les vdhicules roulent lentement en raison de la circulation
et/ou de l'espace restreint. Dans les deux cas, des itindraires types ont dtd ddfinis
pour 6valuer les expositions types des pendulaires I I'intdrieur des vdhicules.

Des dtudes microenvironnementales plus spdcialisdes se sont concentrdes sur les
expositions I I'int6rieur des vdhicules aux intersections trbs fr6quent6es et dans les
encombrements. D'autres ont port€ sur les concentrations dans les tunnels, les
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passages souterrains, les garages et las bdtiments annexe.s, les stations-service et le
long des trottoirs. Certaines de ces 6tudes ont mis en dvidence des niveaux
d'exposition dlevds dans certains groupes de population, tandis que d'autres ont
6valud les mesures I prendre pour r6duire ces expositions. Plusieurs autres
enqu€tes ont tentd d'expliquer comment lqs concenirations atmosphdriques
pouvaient affecter les concentrations I I'intdrieur d'un local. De nombreuses autres
6tudes se sont concentr6es sur les facteurs qui ddterminent les niveaux
d'exposition, soit les covariables de I'exposition, comme le volume et la vitesse de
circulation, l"'auto-contamination" des vdhicules, les conditions de ventilation et
les conditions mdtdorologiques. Pour plus de ddtails sur les 6tudes relatives aux
covariables, qui sortent du champ de la prdsente dtude, le lecteur devra se
reportera tr I'ouvrage de Flaschsbart et Ah Yo (1989).

Itin4raires types

Les dtudes bas6es sur des itin6raires types ont montrd que les appareils de mesures
fixes sous-estimaient I'exposition A certains polluants tr I'intdrieur des vdhicules et
surestimaient I'exposition l d'autres types de polluants. Petersen et Sabersky
(1975) ont rapportd qu'l Los Angeles, la dose moyenne de CO I I'intdrieur des
vdhicules 6tait gdndralement de 15 e 20 ppm, soit la m0me que juste en dehors du
vdhicule. Les niveaux les plus dlevds enregistr€s par les appareils de mesures fixes
dtaient de 8 ppm seulement. Lors d'une enquOte mende ultdrieurement I Los
Angeles par Petersen et Allen (1982) les concentrations de CO enregistrdes 1
l'intdrieur des v€hicules dtaient moins importantes, de 10,9 l 15,3 ppm, ce qui
e'm;ft 3,9 fois plus 6levd que les concentrations enregistrdes par les appareils de
mesure fixes.

Holland (1983) a trouvd que dans quatre villes amdricaines, les stations fixes de
mesure installdes dans des zones urbaines rdsidentielles ont sous-estimd la
moyenne ponddrde en fonction du temps des expositions au Co pendant les trajets
du lieu de rdsidence au lieu de travail d'aprbs des itindraires types d'un facteur de
0,4 e 0,7. Luria et al. (1985) ont constat6 que les concentrations de CO mesurdes
l I'extdrieur de leur vdhicule tdmoin tr Jdrusalem Osra0l) dtaient beaucoup plus
importantes que celles enregistrdes par les appareils de mesure fixes. chan et al.
(1991) ont d6clard qu'l Raleigh, en Caroline du Nord, les concentrations
moyennes de co s'dlevaient l 11 ppm I l'intdrieur des vdhicules tdmoins sur des
itindraires types et I 2,8 ppm seulement selon les appareils de mesure fixes.

ott et al. (199la) ont mesurd pendant toute I'ann6e 1980 les concentrations de co
a I'intdrieur des vdhicules sur 88 trajets t)pes sur une autoroute de banlieue l
grande circulation de la baie de San Francisco, en Californie. Ils ont trouv6 une
concentration moyenne de Co de 9,8 ppm sur les trajets types de 35 I 45 minutes;
les concentrations moyennes enregistrdes par les deux appareils de mesure fixes les
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plus proches n'diaient que de I ppm. Ott et al. (1991c) sont actuellement en train
de rdaliser une autre enqu0te sur la mOme autoroute en utilisant une m6thodologie
similaire l celle de I'enqu0te prdcddente afin de d6terminer l'dvolution de
l'exposition l I'int6rieur des vdtricules. En se basant sur des conclusions
prdliminaires, ils ont rapport6 que la concentration moyenne de CO h I'intdrieur
des vdhiculx avait baiss6 d'environ 5 ppm, soit 5l % de la valeur moyenne
enregistrde 1l annees plus tot. lls ont expliqud cette rdduction de I'exposition par
le remplacement des anciens types de v6hicules par des moddles plus rdcents qui
dmettent moins de polluants. Cette diminution est particulidrement significative
compte tenu du fait que sur ladite autoroute, la circulation quotidienne a augmentd
de l7% pendant la pdriode considdrde selon les estimations d'Hildemann et al.
(1ee1).

Chan et al. (1991) ont indiquf qu'il y avait des dcarts entre les mesures prises b
I'intdrieur des vdhicules et celles des appareils fixes en ce qui concerne plusieurs
composds organiques volatils (COV) : benzbne, {thylbenzbne, hexane, isopentane,
m-/p-xyl&ne, n-butane, n-pentane, o-xylbne, 1,2,4-trimdthylbenzbne, tolubne,
2-mdthylpent ane, 2,3,3-trim6thylpentan e et 2,2,4-trimdthylpentane. Weisel et al.
(1991) ont trouv€ que les concentratiolls de COV I I'intdrieur des vdhicules 6taient
trois l dix fois supdrieures I celles que I'on trouvait dans I'air lorsque le moteur
tournait au ralenti pendant trente minutes. Toutefois, les concentrations moyennes
de COV pendant les trajets quotidiens €taient infdrieures I celles constatdes par
Shikiya et al. (1989) I Los Angeles, mais similaires tr celles mesur€es par Chan
et al. (1991) l Raleigh.

Il peut arriver que les appareils de mesure fixes surestiment I'exposition I
I'intdrieur du vdhicule I d'autres polluants atmosphdriques associ€s aux v6hicules i
moteur. Petersen et Sabersky (1975) ont constatd qu'b Los Angeles, les
concentrations I l'intdrieur des v€hicules allaient de 0,05 e 0,50 ppm pour NO et
de 0,241 0,80 pour NO*, alors que les concentrations ambiantes correspondantes
enregistrdes par la station de mesure fixe la plus proche €taient notablement plus
6levdes. De mOme, les concentrations d'ozone dtaient gdndralement inf6rieures I
0,05 ppm l I'intdrieur des vdhisules, tandis qu'elles dtaient trois e quatre fois plus
importantes dans le milieu ambiant. Si Chan et al. (1991) ont obtenu des rdsultats
similaires b Raleigh, Luria et al. (1985) ont trouvd qu'l Jdrusalem, les
concentrations d'oxydes d'azote b l'extdrieur de leur vdhicule tdmoin dtaient
beaucoup plus dlevdes que celles enregistr6es par les appareils de mesure fixes.

Plusieurs dtudes sur des itindraires types ont dgalement dt6 utilis€es pour 6valuer
I'effrcacitd des voies rdservdes aux automobiles transportant plusieurs passagers,
aux transports collectifs et aux autobus express, cr66es atin de r6duire I'exposition
individuelle aux gaz d'dchappement des vdhicules automobiles I Honolulu, Hawai
(Flaschsbart, 1989). Dans cette enquCte, on s'est servi de I'exposition au CO I
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I'intdrieur des vdhicules pour mesurer I'encombrement de la circulation, ffr on
peut associer un taux d'dmission 6levd l un ralentissement du trafic. par rapport I
l'exposition des pendulaires au co sur les autres voies de circulation, I'exposition
diminue environ de 18% pour les personnes qui voyagent I plusieurs dans une
voiture, de 28% pour celles qui utilisent les transports collectifs et de 61% pour
celles qui voyagent dans les aulobus express. Les pendulaires qui utilisent les voies
prioritaires ont dgalement bdn6fici6 d'un gain de temps qui a partiellement
contribue I rdduire leur exposition au co.

Les trois dernibres enquetes de cette catdgorie prdsentent un int6r€t particulier car
deux d'entre elles ont 6td rdalisdes dans un pays industrialis€ et une dans un pays
en ddveloppement, en utilisant des mdthodes similaires pour la collecte de
donndes.

Flaschsbart et al. (1987) ont mesurd les concentrations de CO en temps r6el
dmises par trois modes de transport dans la zone mdtropolitaine de washington
pendant I'hiver 1983. Ces concentrations ont 6td mesurdes matin et soir aux heures
de pointe sur quinze itindraires correspondant I des trajets quotidiens
hypoth6tiques : huit autoroutes trbs encombrdes, quatre lignes d'autobus et trois
voies ferroviaires. Les expositions types au CO e I'intdrieur des vdhicules allaient
de 9 i 14 ppm pour les automobiles effectuant un trajet de 40 l 60 minutes. En
comparaison, les expositions types au Co des utilisateurs de transports en conunun
dtaient sensiblement moins importantes, viuiant de 4 I I ppm pour des trajets en
aulobus de 90 l 110 minutes et de 2 I 5 ppm pour des trajes par rail de 30 r 45
minutes. wallace (1979) a indiqud qu'il existait les mOmes diffdrences entre les
trajets quotidiens effectuds en voiture et en autobus entre Reston, Virginie, et
Washington.

Flaschsbart et al. (1987) ont constat€ de plus fortes expositions au co pendant les
trajets en voiture que celles observdes par Akland et al. (1985), bien que les deux
dtudes aient 6td rdalisdes dans la mOme zone mdtropolitaine pendant la mOme
p6.riode. cette diffdrence peut s'expliquer par la conception diffdrentes des deux
enqu€tes. En effet, Akland et al. ont directement dtudid un 6chantillon
reprdsentatif, ce qui leur a permis de couvrir tous les types de transports urbains
fonctionnant pendant lajournde, tandis que Flaschsbart et al. ont d6lib6r€ment
choisi d'dtudier les longs trajets journaliers effectuds sur des autoroutes
encombrdes aux heures de pointe uniquement. En consequence, on peut consid6rer
que les rdsultats obtenus Flaschsbart et al. sont reprdsentatifs des pendulaires
exposds I des niveaux dlevds de pollution.

Fernandez-Bremauntz (1992) a mesurd les concentration de co dans diffdrents
types de vdhicules commundment utilisds pour effectuer les trajets journaliers dans
la zone mdtropolitaine de Mexico pendant les mois d'hiver. Le tableau 3 contient
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les rdsultats obtenus tr I'issue de 549 trajets, reprdsentant cinq itin€raires distincts
divis6s en trongons et six moyens de transport utilisds matin et soir pendant les
heures de pointe. D'octobre 1990 I f€vrier 1991, les concentrations
atmosphdriques journaliOres moyennes de CO pendant la durde d'exposition
nraximale de huit heures qui ont 6td enregistrdes dans les quatre stations de mesure
de Mexico allaient 7 de i 11,5 ppm. Fernandez-Bremauntz a indiqud que d'une
fagon gdndrale, I'exposition 6tait plus 6lev& I l'intdrieur des automobiles que dans
le,s autobus et dans le m6tro, ce qui correspond aux rdsultats obtenus i
Washington.

Tableau 3. Concentrations typiques de CO mesur6es tr N{exico en 1991.

Mode de transport

Fourchette des
concentrations

movennqs de CO
Nombre de

trajets

Voiture particulibre
Camionnette type "combi"
Minibus
Autobus I moteur diesel
Trolleybus 6lectrique
Mdtro et train l6ger

55-57 ppm
39{7 ppm
3244 ppm
20-40 ppm
22-32 ppm
16-26 ppm

34
35

152
t70
47

111

L'exposition moyenne tr l'intdrieur du vdhicule est largement supdrieure h Mexico
qu'l Washington, quel que soit le mode de transport considdrd. A Mexico, la
plupart des vdhicules utilisent des carburants de mauvaise qualitd et ne sont
gdndralement soumis I aucune limite d'6mission. En r6a[it6,les expositions
mesurdes I Mexico sont mOme sup6rieures I celles enregistrdes aux Etag-Unis
avant I'introduction des limites d'dmission en 196E. Brice et Roesler (1966)
avaient mesur€ par exemple les concentrations de CO et d'hydrocarbures I
I'intdrieur des vdhicules circulant en p€riode de trafic mod6rd et intense depuis les
banlieues vers le centre dans six villes amdricaines. Le tableau 4 indique les
concentrations types de CO et d'hydrocarbures pour une durde d'exposition
moyenne de trente minutes.
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Tableau 4. Erposition typique tr I'intdrieur dx vChicules dans six villes
amdricaines en 196f..

Ville Concentration de
monoxyde de carbone (ppm)

Moyenne Fourchette

Concentration
d'hydrocarbures (ppm)

Moyenne Fourchette

Chicago, Illinois
Cincinnati, Ohio
Denver, Colorado
St Louis, Missouri
Washington, D.C.

2,4 - 8,4
3 , 5  -  1 1 , 6
4,6 - 19,0
4,4 - 19,0
2,4 - 23,0

Intersecttons

Ramsey (1966) a enquOtd pendant six mois sur 50 intersections ) Dayton, Ohio. Il
a constatd qu'il y avait une dtroite relation entre le volume de circulation et la
concentration de CO aux intersections. Les concentrations variaient de 56,i ppm
(moyenne) J 18,4 ppm (6can+ype) en cas de circulation dense 131,4
+ 31,5 ppm en cas de circulation moddrde et a 15,3 t 10,2 ppm en cas de
circulation fluide. Il a indiqud que les concentrations dtaient plus 6lev6es aux
intersections situdes le long des artbres principales relativement dloigndes du centre
de Dayton et que la concentration moyenne I ces intersections 6tait 3,4 fois
supdrieure b celle des intersections se trouvant un p6td de maisons plus loin et
perpendiculaires i I'axe de I'artbre principale. Willits et Ott (1981) ont eux-aussi
trouv6 qu'il existait une relation lindaire statistiquement significative entre
l'exposition des passagers et les comptages de circulation aux intersections
encombrdes d'un axs d'autoroute de banlieue en Californie du Nord. Seifert et
Abraham (1982) ont enqu6t6 aux intersections sur plusieurs types de COV en
Allemagne de I'Ouest. IIs ont ainsi enregistrd des concentrations moyennes de
100 pglm3 pour les mJp-xylbne et de 147 pglm3 pour le tolubne.

Files d'attente

Myronuk (1977) a mesurd les concentrations de CO l I'int6rieur des automobiles
qui faisaient la queue pour entrer dans un lieu accessible en voiture ("drive-in")
dans la vall6e de Santa Clara, en Californie. Les concentrations de CO i
I'int€rieur des vdhicules allaient de 15 l 95 ppm pour une attente moyenne de
quinze minutes, avec des pointes de courte durde de 100 l 1000 ppm. Las
concentrations de CO de fond n'dtaient alors que de 2 l 5 ppm.

100

3 t

2L
40
36
25

2A-59
8 -50

22 -72
t t  - 77
7  -43

4,8
5,7
9,6
9,3
6,2
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Tunnels et passcges souterrains

Waller et al. (1961) ont mesurd les concentrations de CO moyennes dans le tunnel
de Blackwell et Rotherhithe, I Londres. Pendant les heures de pointe, les
concentrations de CO moyennes mesurdes matin et soir ddpassaient ldgerement
100 ppm. Des concentrations maximales de 500 ppm, 450 ppm et 340 ppm ont €t6
enregistrdes les jours of les ventilateurs du tunnel ne fonctionnaient pas. Coviaux
et al. (1984) ont mesur€ les concentrations dans un tunnel de Paris. Ils ont
enregistrd des concentrations de CO moyennes de 30 ppm l I'intdrieur du tunnel et
de 6 ppm dans le local d'ot les techniciens contrOlent le tunnel. Toutefois, des
fumeurs se trouvaient dgalement dans ce local.

Lonneman et al. (1986) ont constatd que les niveaux de carbone organique non
mdthanique mesur6s en 1982 dans le tunnel de Lincoln l New York s'dlevaient il
un quart seulement de ceux mesurds en 1970 lors d'une enquOte men6e au m€me
endroit. Les auteurs ont expliqu€ cette rdduction par le d6veloppement des
convertisseurs catalytiques dans le parc automobile car les conditions de ventilation
du tunnel n'avaient pas chang6.

Wright et al. (1975) ont constat6 que dans six passages souterrains mal ventilds de
la rdgion de Toronto, au Canada, les concentrations de CO moyennes allaient de
17,5 I plus de 100 ppm.

Parcs de stationnement et stations-service

Plusieurs enquOtes ont 6td effectu6es concernant les parcs de stationnement dans
divers pays avant I'introduction des limites d'dmission pour les automobiles.
Trompeo et al. (1964) ont mesur€ les concentrations de CO dans 12 parcs de
stationnement souterrains I Rorne, Italie. Les niveaux de CO pour 132
observations dtaient en moyenne de 98 ppm et variaient de 10 l 300 ppm. Chovin
(1961) a enregistrd une moyenne de 150 ppm entre 7h30 et 8h du matin dans un
parc de stationnement rdservd l la police b Paris. Wright et al. (1975) ont constatd
que les concentrations de CO moyennes dans les garages souterrains de Toronto,
dont les conditions de ventilation sont satisfaisantes, variaient de 7 ,4 I 34,7 ppm.

Plusieurs enquOtes ont 6td rdalisdes pour dtudier la diffrrsion potentielle des
polluants atmosphdriques provenant des parcs de stationnement dans les bAtiments
adjacents. Yocum et al. (1971) ont mesurd les concentrations de CO et le plomb
inorganique dans les particules dans certains betiments de Hartford, Connecticut.
Bien que I'un de ces bttiments ait dt6 construit sur un parc de stationnement, il
possbde un systOme de ventilation, qui fonctionne tr la moindre hausse de pression,
tel que toute infiltration de particules inorganiques de plomb dmises par les
dchappements des automobiles est emp0ch6e.
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Jabara et al. (1980) ont mesurd la concentration de CO pendant truit heures
d'exposition chez 65 personnes, y compris des fumeurs et des non fumeurs,
travaillant au ddpartement de la Police de Denver, Colorado, qui se trouvent
souvent au milieu d'une circulation intense pendant des pdriodes prolongdes. Un
groupe de 33 employds de bureau a dgalement dtd €tudi6 I titre de comparaison.
Le tableau 5 rdcapitule les concentrations de CO obtenues pour une durde
d'exposition de huit heures dans chaque cas. La concentration mddiane la plus
dlevde pour les employds de bureau non fumeurs a dtd attribude tr cinq relevds
particulibrement dlevds otrservds chez les employds qui travaillaient dans des
bureaux situ€s au-dessus d'un parc de stationnement du commissariat de police.
Jabara et al. ont conclu que le CO montait depuis le garage les matins o[ il faisait
trDs froid et o[ les portes du garage restaient fermdes tandis que les conducteurs
faisaient chauffer le moteur de leur vdhicule.

Tableau 5. Exposition type au CO pendant une durde de huit heures (ppm)
d Denver, Colorado, en 1978-79.

Type de
salari6s

Non fumeurs Fumeurs
Moyenne Fourchette Moyenne Fourchette

Employds de
bureau

Agents de la
circulatiorr

7,5

20,4

4,2 - 22,1

7,8 - 44,3

4,1 -  9,6

8,0 - 55,3

7 , L

22,t

Ott et Flaschsbart (1982) ont constatd que dix parcs de stationnement fermds de
plusieurs villes de Californie pr6sentaient une concentration de CO moyenne nette
(aprbs soustraction des concentrations atmosphdriques enregistrdes par I'appareil
de mesure fixe le plus proche) de 21,7 + 12,5 ppm. Sept bAtimene adjacents aux
parcs de stationnement fermds prdsentaient une concentration de CO moyenne
nette de 6,1 * 2,9 ppm. Les concentrations de CO enregistr6es b une date et dans
un microenvironnement donnds se sont avdrdes relativement stables au cours du
temps, ce qui a donnd I penser qu'une brbve 6tude de chaque microenvironnement
permettrait de tirer des caract6ristiques gdn6rales l plus long terme.

Flaschsbart et Ott (1986) ont observd la diffusion du CO provenant d'un parc de
stationnement souterrain dans les dtages supdrieurs d'un bAtiment administratif de
quinze dtages tr Palo Alto, en Californie. Une enquOte mende dans tout le b6timent
a montrd que les concentrations moyennes de CO dans le garage dtaient de
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40,6 ppm et oscillaient entre 10,2 et 18,5 ppm pour les onze premiers 6tages. Les
concentrations dlev€es de CO ont 6td attribudes I deux facteurs : (l) les
ventilateurs du garages dtaient dteints pour faire des dconomies de courant; et (2)
les portes de communication entre la cage d'escalier et le garage dtaient laiss6es
ouvertes. Les concentrations moyennes de CO enregistr6es aux quatre derniers
dtages variaient entre 2 et 4 ppm car ils dtaient 6quipds de ieur propre systbme de
ventilation" Une fois ces problbmes rdsolus, les concentrations moyennes de CO
sont tombdes de 40,6 I 7,9 ppm dans le garage et A 0,7-1,5 ppm dans le reste du
bAtiment.

Flaschsbart et Brown (1989) ont procddd i une enqu€te systdmatique sur 25
commerces situ6s au rez{e-chaussde du centre commercial d'Ala Moana }
Honolulu, Hawai, afin de mesurer I'exposition des employds au CO. Le centre
commercial communique avec un parc de stationnement semifermd l plusieurs
niveaux. Les magasins donnent sur une chaussde h double voie. Au
rezde-chaussde, la plupart laissent leurs portes ouvertes pendant les heures de
travail. Les concentrations moyennes de CO enregistrdes pour trente visites dans
tous les magasins effectudes sur une pdriode de cinq mois oscillaient entre 2,8 et
23,1 ppm. Les relevds de I'appareil de mesure fixe le plus proche indiquaient
gdndralement une concentration de CO infdrieure I I ppm. Une enquete mende par
Bach et l,ennon (19X2) dans le mOme centre commercial a fait apparaitre des
concentrations moyennes de CO allant de 12 i37 ppm dans les zones de
stationnernent. Flaschsbart et Brown ont expliqud que s'ils avaient trouvd des
concentrations moins importantes, c'dtait principalement du fait que les nouvelles
automobiles dtaient soumises I une limitation des dmissions plus stricte qu'onze
anndes auparavant.

Deux enqu0tes ont €td faites sur le microenvironnement des stations-service.
Amemdale et Flanes (1984) ont mesurd les concentrations de CO dans 13
stations-service et chez deux distributeurs dans la r6gion de Nouvelle-Angleterre.
Les concentrations de CO variaient selon la saison, allant de 2,2 121,6 ppm
pendant les pdriodes chaudes et de 16,2 e 110,8 ppm pendant les mois d'hiver.
Les auteurs ont expliqud le fait que les concentrations soient plus dlevdes pendant
l'hiver par le manque de ventilation. Wilson et al. (1991) ont choisi au hasard un
dchantillon de 100 stations-service et effectud des mesures courantes dans dix
parcs de stationnement et dix bureaux situ6s I proximitd dans diffdrents comtds du
sud de la C;rlifornie (Los Angeles, Orange, Riverside et San Bernardino). Ils ont
prdlevd aussi des dchantillons des poliuants atmosphdriques dmis pendant une
durde de cinq minutes par 13 vdhicules i moteur dans chaque microenvironnement
et dans le milieu ambiant. Le tableau 6 prdsente les rdsultats de ces enquOtes
concernant uniquement les polluants atmosph6riques dmis par les vdhicules l
moteur.
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Tableau 6. Concentrations moyennes sur 5 minutes (ppb) de polluants
atmosphdriques 6mis par les vdhicules l moteur
dans le sud de la Californie en 1990.

Polluant atmosphdrique Stations- Parcs de Bureaux
service stationnement

Milieu
ambiant

Benzbne 9
Monoxyde de carbone
Dichlorure d'€thylbne
Formalddhyde
m-/p-xylDnas
Tolubne 36

2L
4'300

0,1
4

l3
49

5
11'000

0,1
34
43
26

4
4'000

0,1
36
9

29

2',(X)0
0,1
20
9

Abords de zones commergantes

Colucci et Begeman (1969) se sont rendu compte que dans trois villes des
Etats-Unis, c'dtait gdndralement dans les zones commerqantes que les
concentrations moyennes de CO I I'extdrieur des locaux dtaient les plus 6lev6es,
mais aussi les plus variables (3,5-10 ppm). Des concentrations intermddiaires
dtaient mesurdes aux abords des autoroutes (6-8 ppm) et les plus faibles dans les
zones rdsidentielles (2,5-5,5 ppm). De mOme Godin et al. (1972) ont observ6 que
les concentrations de CO dtaient plus dlevdes dans le centre de Toronto, moyennes
dans une habitation de banlieue et faibles dans une ferme semi-rurale.

Ott et Eliassen (1973) ont recueilli des dchantillons de CO prdlevds dans le centre
de San Jos6, Californie, et dans les zones rdsidentielles et industrielles des
environs. Ils ont mesurd des concentrations moyennes de CO allant de 5,2 |
14,2 ppm sur les trottoirs bordant les rues tres frdquentdes du centre-ville, alors
que les moyennes correspondantes enregistrdes par les appareils de mesure fixes
allaient de 2,41 6,2 ppm.

Wright et al. (1975) ont mesurd des expositions moyennes au CO sur 4 l6
minutes parmi les pidtons et les personnes qui travaillaient dans les rues pendant
f ete et I'automne 1973 i Toronto, Canada. Ils ont principalement 6tudi6 les voies
qui avaient dt6 interdites tr la circulation et amdnagdes en voies pidtonnes. Avant
que la circulation soit interdite, les concentrations moyennqs de CO dans deux
rues perpendiculaires dtaient de 9,4 { 4,0 ppm et de7,9 * 1,9 ppm. Une fois
que la circulation a 6td interdite, les moyennes ont diminud (3,7 + 0,5 ppm et 4,0
f 1,0 ppm respectivement), rejoignant approximativement la concentratiOn de
fond en milieu urbain.
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Wilson et Schweiss (1978a) ont mesur€ les concentrations de CO dans 40 sites en
plein air et le long de quatre trottoirs I Boise, Idatro. Les concentrations mesurdes
pour les pi6tons expos6s de 2 h,4 heures dtaient en moyenne de 2,9 b 14 ppm. La
plus forte concentration mesurde pour une durde d'exposition de huit heures 6tait
de 17,2 ppm. Dans le centre de Seattle, Wilson et Schweiss (1978b) ont mesurd
les concentrations de CO dans 36 sites en plein air (y compris de petits parcs de
stationnement et des zones isol6es) et le long de deux trottoirs. La concentration
moyenne de CO pour une durde d'exposition de 4 heures allait de 1,1 I 11,9 ppm.

Bellin et Spengler (1980) ont mesurd I'exposition au CO des manutentionnaires
travaillant l I'adroport international de Boston. Ils ont mesurd en alternance les
niveaux supdrieur (ouvert) et infdrieur (semi-fermd) permettant d'accdder l un
terminal. Correspondant b une dur6e d'exposition moyenne de quinze minutes, les
concentrations mesur6es h I'intdrieur du bttiment (comptoirs) dtaient sensiblement
infdrieures I celles mesur6es h I'ext6rieur (le long du trottoir). L'intervalle de
confiance I 95% pour toutes les mesures b l'intdrieur (5,7-6,8 ppm) dait infdrieur
l celui des mesures extdrieures (9,7-12,5 ppm). Les concentrations maximales
mesurdes le m0me jour pour une dur6e d'exposition d'une heure Ataient de 15 ppm
(l I'intdrieur) etde23 ppm G I'ext6rieur).

L'"Air Quality and Noise Division' (1989) a mesur6 depuis 1984 les
concentrations de plusieurs polluants atmosphdriques 6mis par les vdhicules
automobiles que I'on pouvait trouver le long des trottoirs de Bangkok. Entre 1985
et 1987, les concentrations quotidiennes de particules dtaient l6gbrement
sup6rieures I la valeur limite d'immission de 330 p/nf , atteignant m0me jusqu'l
deux ou trois fois cette norme en un point. Les concentrations quotidiennes
moyennes de plomb mesurdes dans 18 sites entre 1985 et 1987 oscillaient entre
0,6 et 3,5 pglrrf et se situaient donc en{essous de la valeur limite d'immission de
l0 pglm3. Les teneurs moyennes en CO mesurdes entre 1985 et 1987 dans 17 sites
variaient de 3 t24 mg/m3 pour une durde d'exposition moyenne d'unE heure et de
2 ^ 26 mg/m3 pour une durde d'exposition moyenne de huit heures. L,es norrnes
pour des expositions d'une heure et de huit heures au CO sont respectivernent de
50 et de 20 mg/m3. Les concentrations de NO2 et de O3 qui ont 6td emegistrdes
6.taient faibles.

Dans I'axe perpendiculaire d la route

Besner et Atkins (1970) ont fait des recherches sur la relation entre les polluants
atmosphdriques 6mis par les v€hicules automobiles et la distance perpendiculaire l
I'axe d'une voie rapide dans la banlieue d'Austin, au Texas. L,es concentrations de
CO et de plomb ont 6t6 mesurdes l 4,8 mbtres et h,29 m de Ia route. Les auteurs
ont trouvd qu'il y avait dans les deux cas une corr€lation fortement positive entre
les concentrations de CO et de plomb. IIs ont confirnnd par ailleurs la ddcroissance
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des concentraiions de CO avec la distance par rapport l la route ddcrite par
Ramsey en 1966. Les concentrations de CO mesurdes tr l'endroit le plus proche de
la route allaient de 3,41 6 ppm et de 2,4l 3,9 ppm l l'endroit plus dloign6.

Ia relation entre les concentations d l'intdrieur et A l'efierieur

Au cours de l'enquOte qu'ils ont mend I Hartford, dans le Connecticut, Yocum et
al. (1971) orit trouv6 que les concentrations de CO mesurds dans des lieux clos
dtaient semblables I celles mesurdes l I'extdrieur, mais les pointes de
concentration n'dtaient pas aussi fortes. Godin et'dl. (L972) ont obtenu des
rdsultats similaires tr l'issue de leur enquOte dans les bureaux du centre ville I
Toronto, Canada. Ces auteurs ont trouvd en effet que les concentrations de CO I
I'intdrieur des locaux avaient tendance I rejoindre celles mesurdes tr I'extdrieur,
mais avec un ddcalage d'une ou deux heures.

La 'General Electric Company" (1972) a dtudid lqs concentrations de CO dans
deux grattes-ciel de la ville de New York, dont un construit le long d'une
autoroute, Les personnes charg€es de I'enqu0te se sont rendu compte que lorsque
les concentrations de C0 tr I'extdrieur dtaient 6levdes, elles I'dtaient moins I
I'intdrieur des locaux, ceci i n'importe quelle hauteur par rapport i Ia route.
Inversernent, lorsque les concentrations extdrieures dtaient basses, ceiles mesurdes
l I'intdrieur ne I'dtaient pas autant. Par cons6quent, en I'absence de source
6mettrice de CO, tes concentrations I I'intdrieur des locaux tendaient I suivre
l'dvolution des concentrations extdrieures, avec un certain dlcalage dzurs le temps,
mais sans pour autant atteindre les valeurs extrOmes (maximales ou minimales) que
l'on pouvait enregistrer dehors. Cette 6tude a montrd 6galement que plus de trente
mbtres audessus de I'autoroute, les concentrations intdrieures de CO dtaient plus
dlevdes qu'h I'extdrieur. On a attribud ceci au fait que le CO dtait pi6gd n
I'intdrieur du b:itiment.

Estimation de la population expos6e

On trouvera ci-aprbs une estimation sommaire du nombre de personnes exposdes
aux polluants atmosphdriques dmis par ies vdhicules automobiles dans les pays
industrialisds et en ddveloppement. En rdalitd, tr0s peu d'dtudes ont dt6 faites pour
6valuer le nombre de personnes exposdes dans diff6rents microenvironnements,
notamment b I'intdrieur des vdhicules et le long des routes. Par cons6quent, les
prdsentes estimations sont fonddes sur un certain nombre d'hypothbses de base
rendues n€cessaires en raison du manque de documentation sur la question.
I-'appendice A prdsente la mdthodologie sur laquelle reposent ces estimations.

Une hypothbse de base qui est valable pour tous les rnicroenvironnements est que
I'exposition humaine aux polluants atmosphdriques dmis par les vdlticules I moteur
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est essentiellement un phdnomDne urbain. Romieu et al. (1991) ont constatd, par
exemple, qu'h Santiago, au Chili, les sources mobiles sont I I'origine de 83% de.s
dmissions totales de NO2, de 78Vo des dmissions d'hydrocarbures et de 98Vo des
€missions de CO. Presque toutes les enquOtes cit6es prdcddemment dtaient centrdes
sur la comparaison des abords d'autoroutes et de routes en milieu urbain et en
milieu rural. Par rapport aux zones rurales, la circulation dans les villes est
beaucoup plus den^se, ce qui ralentit la vitesse de ddplacement et entraine une
augmentation de certains types d'dmissions. De plus, la configuration des quartiers
d'affaires, avec des rues en "canyon", contribue I I'augmentation des
concentrations de polluants. Bien qu'elle affecte aussi les rdgions rurales, la
pollution atmosphdrique produite par les vdhicules automobiles pose surtout des
probldmes en milieu urbain. Le niveau d'urbanisation d'un pays est par consdquent
un bon indicateur du nombre de personnes exposdes I ces polluants
atmosphdriques.

Une deuxibme hypothbse de base est que le nombre de personnes exposdes aux
polluants atmosphdriques dmis par les vdhicules automobiles ddpend du taux de
motorisation d'un pays. Zahavi (1976) a ddfini la motorisation au niveau national
comrne le nombre de voiture pour 100 habitants ou le nombre de voitures par
foyer. On considbre b cet dgard que la probabilitd d'avoir un nombre dlev6 de
personnes exposdes aux polluants atmosphdriques 6mis par les vdtricules
automobiles est plus forte dans les pays ayant un taux de motorisation dlev6.

Un facteur qui pourrait contrebalancer le taux de motorisation d'un pays ddtermind
est I'impoftance des mesures de limitation des dmissions applicables dans ledit
pays. Renner (i989) a briEvement rdsum6 l'historique de la lutte contre les
dmissions dans diffdrents pays. Aux Etats-Unis, la premibre limitation des
dmissions des .zdhicules d moteur a dtd introduite dans les anndes soixante, puis
cette limitation est peu ) peu devenue plus sdvbre pendant les anndes soixante{ix.
Au Japon, des normes d'dmission comparables aux limitations amdricaines ont 6t6
adoptdes en 1975 et 1978. Plus r6cemment, elles I'ont dt6 en Australie, au Canada
et en Corde du Sud. La Communautd dconomique europdenne (CEE) a adoptd des
normes distinctes pour les v6hicules de petite taille, de taille moyenne et de taille
importante. I-es petites voituras, qui reprdsentent environ ffiVo du marchd
europden, b6n6ficient de normes d'dmission moins sdvbres. Le Brdsil espbre pour
sa part adopter des normes similaires aux normes am6ricaines d'ici 1997. Dans
beaucoup d'autres pays, notamment en Argentine, en Inde et au Mexique, il
n'existe pratiquement aucune limitation relative aux dmissions des vdhicules
automobiles (voir aussi les chapitres 4 et 5).

Une troisibme hypothbse de base est que I'urbanisation et la motorisation varient
selon les pays et ceux-ci peuvent Otre regroupds en fonction de leur niveau de
ddveloppement dconomique. Conform6ment aux ddfinitions types de la Banque
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mondiale (1990), quatre groupes 6conomiques ont dte ddterminds en fonction de
leur produit national brut (PNB) per capita. Ces groupes sont les suivants :

Catdgorie dconomique du pays

Faible revenu
Revenu interm€diaire, tranche infdrieure
Revenu intermddiaire, tranche supdrieure
Revenu 6levd

PNB per capita
(en US$ de 1988)

100 - 490
570 - 2't@

2',290 - 5',420
6'010 - 27',5m

Le tableau 7 prdsente la population mondiale et le parc automobile rdpartis selon
les quatre catdgories dconomiques susmentionndes, comprenant 159 pays qui
reprdsentent 99,8Vo de la population mondiale, soit 5 milliards 313 millions de
personnes en i9901.

I Ce total comprend environ 20,5 millions de personnes qui vivaient I Taiwan en 1990,
mais qui a'apparaissent pas dans le tableau A.4 du rapport des Nations Unie,s, intitul6
'World Urbanization Prospects 1990', qui a servi de base pour I'estimation de la
population.
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En 1990, tandis que les pays A revenu dlev6 ne cornptaient que22,7Vo dela
population mondiale, ils comprenaient toutefois 37Vo de la population urbaine
mondiale, alors Je 2,4 milliards de personnes, et possddaient 85,6Vo de la flotte
automobile rnondiale (405 millions de vdhicules). Les pays I revenu intermddiaire
supdrieur et infdrieur comptaient pour leur part20,4Vo de la population mondiale,
mais 26,3% de la population urbaine mondiale et 12,7% du parc automobile. En
revanche, les pays tr faible revenu reprdsentaient56,9% de la population mondiale,
mais 36,7% seulement de la population urbaine et 1,7% seulement du parc
automobile. Dans les pays I faible revenu, les moyens les plus ft6quemment
utilisds pour se ddplacer sont la marche l pied et les moyens de transports
nparallbles", qui comprennent les pousse-pousse tr pddale ou I moteur, les
camionnettes, les jeeps amdnag6es, les minibus, les taxis collectifs, les
motocyclettes et les mobylettes (Armstrong-Wright, 1986; White, 1990).

Bleviss (1990) a ddmontrd que la rdpartition de la flotte automobile mondiale entre
les diffdrents pays et les rdgions 6tait en train d'6voluer. La part des Etats-Unis,
par exemple, est passde de77Vo en 1930 ̂35% en 1986. D'ici I 'an 2000,
I'Europe comptera davantage d'automobiles sur les routes que les Etats-Unis
(OCDE, 1983). Bien que tes pays en ddveloppement aient actuellement une part
peu importante du parc automobile mondial, las pays d'Asie et d'Amdrique latine
devraient voir leur flotte automobile doubler ou tripler d'ici la fin de ce sibcle.

Nombre d'expositions I I'intdrieur des vdhicule

Le tableau 8 rdsume les estimations du nombre de trajets quotidiens effectuds dans
un vdhicule quelconque dans les zones urbaines par catdgorie dconomique et par
rdgion en 1990, ventilds par mode de transport. Ce tableau fait ressortir les
disparitds flagrantes qui existent, tant en termes absolus qu'en termes de
pourcentages de trajets effectuds dans un vdhicule automobile, entre pays
industrialisds et en ddveloppement, en parJiculier entre les deux extrOmes de la
pyramide des revenus. Cette disparitd entre les trajets urbains est encore plus
marqu6e si I'on compare les trajets effectuds en automobile et les trajets effectuds
en transports publics ou parallbles.

Les pays b revenu 6lev6, qui ne comptent que 37% de la population urbaine
mondiale (2,4 milliards de personnes) reprdsentent une part disproportionnellement
6lev€e du nombre total de trajets quotidiens effectu6s dans un vdhicule dans les
zones urbaines. Sur les 3,4 milliards de trajets quotidiens effectu4s dans un
v6hicule quelconque dans les villes, plus de la moitid sont effectuds dans des pays
I revenu 6levd et prbs de 72Vo sont effectuds en automobile. Les pays l revenu
intermddiaire supdrieur et infdrieur, qui repr6sentent conjointement26,3% dela
population urbaine mondiale, ne comptent que2l,l% des trajets effectuds dans un
vdhicule quelconque et L4,l% des trajets en automobile. En revanche, les pays tr
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faible revenu, qui reprdsentent36,T% de la population urbaine mondiale, ne
comptent qtre 27,2% seulement des trajets effectuds dans un vdtricule quelconque
et I peine plus de 14% des trajets en automobile effectuds dans les zones urbaines.

Nombre d'expositions le long des routes

L'exposition le long des routes d6pend de I'amdnagement de ces dernibres et de la
fagon dont elles sont utilisdes aux fins de ddplacement et d'activit6 commerciale.
Dans les zones urbaines, les plus grands risques d'exposition apparaissent souvent
dans les quartiers commergants et d'affaires. Toutefois, on trouve dans de
nombreux pays industrialisds des centres commerciaux congus pour sdparer pi6tons
et vdhicules automobiles. Dans les pays en ddveloppement, les trottoirs des
quartiers commergants sont souvent 6troits, voire inexistants. Proudlove et Turner
(1990) d6crivent la situation caractdristique des rues dans la plupart des villes du
tiers monde. Dans les pays en ddveloppement, les vendeurs ambulants et les
colporteurs occupent tellement de place sur les trottoirs que les pidtons sont
souvent obligds de marcher entre la voie de circulation et le trottoir.

Le tableau 9 rdcapitule les rdsultats des estimations concernant la population
exposde le long des routes par catdgorie dconomique et par r6gion. Ce tableau
montre que dans les villes des pays I faible revenu, on estime qu'entre 62 et 103
millions do personnes passent une importante partie de leur journde de travail sur
le bord des route. Dans ces villes, la population exposde le long des routes est
environ 1,7 fois plus importante que dans les pays I revenu moyen et2,312,7
fois plus importante que dans les pays b revenu dlevd. En ce qui concerne les pays
I faible revenu et I revenu €levd, on constate en comparant le tableau 7 etle
tableau 9 que leurs pourcentages respectifs de la population exposde le long des
routes correspondent I leurs pourcentages rqspectifs de la population mondiale
totale. s'agissant des pays I revenu intermddiaire sup6rieur et infdrieur, la m0me
comparaison indique que leurs pourcentages respectifs de la population exposde le
long des routes correspondent plus ou moins a leurs pourcentages respectifs de la
population mondiale urbaine totale.

Conclusion

Les enqu€tes sur I'exposition humaine aux polluants atmosphdriques dmis par les
vdhicules I moteur permettent de tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, de
nombreuses enquotes ont montr6 que les concentrations de certains polluants
atmosph6riques I l'intdrieur des vdhicules I moteur et le long des voies de
circulation sont gdn6ralement supdrieures I celles enregistrdes simultandment par
les appareils de mesure fixe.s. Deuxibmement, les concentrations ont tendance tr
€tre plus dlevdes I I'intdrieur des automobiles qu'l I'int6rieur des vdhicules utilisds
pour les fansports en autobus et les transports ferroviaires. Troisibmement, les
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Vdhicules I moteur et pollution atmosph6rique

voies prioritaires utilisdes pour permettre aux voitures transportant plusieurs
personnes et aux autobus de gagner du temps ont pour effet de rdduire I'exposition
de leurs passagers aux polluants atmosphdriques. euatridmement, lorsqu'il n'y a
pas de sources d'dmissions b I'intdrieur des locaux, les concentrations que I'on
mesure dans les infrastructures ferm6es sont similaires I celles mesurdes I
I'extdrieur, mais avec un certain d€calage dans le temps. Toutefois, les pointes de
concentration (maximales ou minimales) qui peuvent Ctre atteintes I I'extdrieur ne
sont pas emegistrdes I I'intdrieur, l I'exception de certains b6timents commerciaux
adjacents I des parcs de stationnement particuliOrement fr6quentds. Lorsque les
systbmes de ventilation de ces bitiments ne f<lnctionnent pas ou qu'ils fonctionnent
mal, il arrive que ies dmissions des vdhicules automobiles se trouvant dans les
g:uages s'infiltrent dans les locaux et exposent leurs occupants I des
concentrations plus dlevdes que dans le milieu ambiant. cinquibmement, les
concentrations de polluants atmosphdriques 6mis par les vdhicules I moteur
diminuent au fur et I mesure que I'on s'dloigne d'es voies de circulation. on peut
donc en ddcluire que les passagers se trouvant l I'intdrieur des v6hicules sont les
plus exposds aux polluants atmosphdriques 6mis par les vdhicules automobiles,
viennent ensuite les pidtons et les vendeurs ambulants, puis enfin te reste de la
population urbaine.

Le niveau de ddveloppement 6conomique du pays intervient dgalement pour une
grande part dans i'exposition humaine aux polluants atmosphdriques dmis par les
vdhicules aut()mobiles. Les nations ddvelopp6es ont en effet une population urbaine
et un parc automobile qui d6passent largement ceux des pays en ddveloppement,
ce qui entralne une plus grande mobilitd et une proportion plus impodanie de
pendulaires qui utilisent leur automobile plutot que les transports en commun. par
consdquent, l'exposition humaine potentielle aux polluants atmosph6riques 6mis
par les vdhicules automobiles est plus importante dans les pays d6velopp6s.
Toutefois, on commence l observer certains signes prdliminaires dans les villes
amdricaines qui prouvent que malgrd I'augmentation du nombre d'automobiles et
de la circulation constat6e ces vingt derni0res ann6es, I'exposition humaine l
certains polluants atmosphdriques 6mis par les vdhicules automobiles a diminu6 du
fait des limites d'dmission plus strictes appliqudes aux vdricules.

L'exposition humaine aux polluants atmosphdriques 6mis par les vdhicules
automobiles que l'on constate aujourd'hui dans certaines grandes villes des pays en
ddveloppement, notamment I Mexico, semble encore plus importante que c-lli que
I'on pouvait observer dans les grandes villes amdricaines pendant les anndes
soixante, avant que les Etats-unis n'adoptent des limites d'dmission pour les
vdhicules automobiles. Les pays en ddveloppement prdsentent habituellement des
taux de motorisation infdrieurs (ce qui revient l dire qu'il y a moins d'automobiles
pour i000 habitants). chaque vdhicule est cependant susceptible d'dmettre
davantage de polluants atmosphdriques par kitombtre qu'un vdhicule que I'on
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trouve dans les pays industrialisds en raison de mesures moins strictes - parfois
mOme absentes - de limitation des 6missions etlou de I'utilisation d'un carburant
de mauvaise qualit6. De plus, ces taux de motorisation augmentent rapidement, en
particulier en Asie et en Amdrique latine. Enfin, on trouve dans les grandes villes
des pays en ddveloppement une proportion beaucoup plus importante d'activit6s
diverses n'appartenant souvent pas I un secteur dconomique structurd, marchands
ambulants et colporteurs par exemple, qui se ddroulent aux abords directs des
routes. Pzr consdquent, les niveaux r6els d'exposition humaine aux polluants
atrnosphdriques dmis par les vdhicules automobiles sont vraisemblablement plus
dlevds da:ns les pays en ddveloppement.
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Chapitre 4

REVUE DES MOYENS PERME'TTANT DE LIMITER LES

EIVISSIONS DF^S VEIIICULES A MOTEUR ET LEUR EFFICACITE

Michael P. Wallsh*

Introduction : 6l6ments d'une strat6gie glrobale

Le but d'un programme de contrdle de la pollutiion automobile est en gdndral de
rdduire les dmissions des vdhicules I un niveau r;orrespondant l une qualitd de
I'air acceptable pour la sant6 publique en ce qui concerne les polluants provenant
de la circulation automobile, ceci rapidement et dans toutes les r6gions d'un pays
ou d'une ville, A d6faut, il s'agira de rdduire ces dmissions dans les limites
imposdes par les impdratifs techniques, dconomiques et sociaux.

Afin d'atteindre ces buts gdndraux, il convient de fixer des normes d'dmission
permettant d'obtenir les r6ductions ddsirdes et de meftre en place des programmes
qui imposent le respect de ces normes. si n6cessaire, I'usage des vdhicules sera
limit6.

Ces objectifs de rdduction des 6missions devraient respecter de manibre dquitable
les intdr€ts des groupes de population concern6s. Le cas dch6ant, un choix'entre
diffdrentes variantes se portera sur la moins co0t,euse.

* Michael P. Walsh, Consultant, Adington, Virginie, Etats-Unis d,Am6rique.
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Analyse de la strat€gie

On peut limiter les dmissions des v6hicules motorisds en diminuant les dmissions
par km parcouru ou en diminuant le nombre de km parcourus. Ces deux types de
mesures peuvent €tre utilis6es parall0lement.

Contrdle des €missions par km parcouru

Les 6missions par km parcouru peuvent Otre rdduites en agissant sur le bon
fonctionnement du v6hicule ou sur la composition du carburant (p. ex. plomb,
soufre, volatilitd, teneur en oxygdne).

Performnnce s du vdhicule

Le bon fonctionnement du vdhicule peut Otre am6lior6 par une action sur les
caractdristiques de construction et en s'assurant de la qualit6 de I'entretien.

Les caractdristiques de construction des vdhicules peuvent ttre contr0l6es en
exigeant que les v6hicules soient conqus et construits pour satisfaire aux normes
d'6mission. Celles-ci devront 0tre respect6es lorsque le vdhicule est neuf et - s'il
e,st utilisd et entretenu correctement - pendant toute sa dur€e de vie (arbitrairement
d6finie aux USA avant 1990 cornme 6tant de 5 ans ou 80'000 km, bien qu'il soit
reconnu que la vie rdelle d'un vdtricule est nettement plus longue). Si ce n'est pas
le cas, le vdhicule devra 6tre modifi6.

Les normes dont il est question correspondant I une diminution substantielle des
dmissions par rapport aux modbles anciens, les constructeurs doivent concevoir
leurs vdhicules en fonction de cet impdratif. Cette conception peut 0tre 6valu6e par
des tests sur des prototypes. Si I'un de ces derniers ne peut respecter les normes
d'6mission, il est I craindre qu'il en aille de mOme des v6hicules de sdrie.
Inversement, si la construction de prototypes respectant les normes est possible, la
probabilit6 d'une production en sdrie les respectant aussi est plus 6lev6e.

Caracttristiques de construaion : v4hicule neuf

M0me si la capacitd du prototype l respecter les normes d'dmission a 6td
"certifiden, cela peut ne pas Otre le cas des v6hicules produits - m0me neufs - soit
parce les matdriaux utilisds diffbrent de ceux choisis pour le protot!?e (d€faut de
construction), soit parce que le constructeur n'a pas rdussi l adapter la production
en sdrie aux caractdristiques du prototype. La premidre situation dquivaut
ldgalement I la mise sur le marchd d'un produit non conforme et peut ttre dvitde
par des inspections et des sanctions.
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La deuxiOme situation peut rdsulter d'un 'd6rapage'' dans le passage du prototype
l la production etlou d'une variabilitd dans la production. Tester les vdhicules
produits sera la seule fagon de ddtecter leur non-conformitd.

Caraadristiques de construction : pdriode d'utilkation

Un vdhicule respectant les normes lorsqu'il est neuf ne les respectera pas
forc6ment durant toute sa pdriode d'utilisation, m0me s'il est correctement
entretenu. Une telle ddgradation peut rdsulter d'une. mauvaise transition de la
conception I la production en sdrie ou d'une conception inad6quate ddcoulant de
I'incapacitd de la procddure acc6l6r€e de test l simuler une utilisation rdelle. Il est
souhaitable d'exiger que, dans de tels cas, le constructeur modifie le vdhicule I ses
frais; d'une part pour r6duire les dmissions de ces vdtricules, d'autre part pour
dissuader l I'avenir le constructeur de produire de tels vdhicules.

Les moyens de repdrer les vdhicules polluants de manibre excessive comprennent
les tests sur les vdhicules en circulation, le constat de ddfectuositds par les
constructeurs et les propridtaires des v6hicules, les programmes d'inspection par
I'Etat et les tests sur les chalnes de montage. Les rnroyens pour exiger dx
constructeurs la modification de tels v6hicules sont :fournis par les possibilit6s de
rappel des vdtricules ddfectueux et la garantie d'origine.

Entretien adiquat

Bien que congus et construits pour respecter les normes, les vdhicules ne les
respecteront pas s'ils ne sont p:ls correctement entretenus. Dans la mesure oil les
vdhicules peuvent €tre congus de manibre l dliminer ou du moins minimiser
I'entretien ndcessaire, cette tilche peut Otre rdduite. Un moyen d'y parvenir serait
de graduellement contraindre les constructeurs I une rdduction de I'entretien
autoris6 durant les tests d'homologation, ainsi qu'l'une rdduction de I'entretien
requis pour qu'une garantie soit effective. L'incapacit€ dela proc6dure
d'homologation l prdciser le besoin d'entretien en fcnction du temps dcouid - par
opposition au nombre de km parcourus - suggbre qr,re des exigences renforc6es
concernant la garantie d'origine serait un moyen de pression effrcace.

Un entretien addquat des vdtricules en circulation peut Ctre obtenu i) par
I'introduction de mesures d'incitation I l'attention du propri6taire et ii) en
favorisant le ddveloppement de I'industrie des servii;es afin qu'elle soit h mOme
d'offrir un entretien de qualit6.
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Motivation du propri4taire

L'exiger par un programme d'inspection et entretien (Inspection/Maintenance,
I/M) obligatoire reprdsente sans doute la fagon la plus efficace d'inciter le
propridtaire ) un entretien correct de son vdhicule. La condition prdalable au
succbs d'un prograrnme llM, tant en ce qui concerne une rdduction maximale des
dmissions que l'adhdsion du public, est d'assurer ce dernier de la collaboration des
fabricants, c'est-ldire que les v6hicules soient congus et construits pour qu'avec
un entretien addquat, ils respectent les normes et que les constructeurs supportent
les co0ts dans le cas contraire.

Les tests de contr6le utilisds pour identifier les v€hicules n6cessitant un entretien
est I'un des aspects essentiels d'un programme I/M. Un test rapide et bon march6
qui montre une bonne corrdlation avec le test complet est souhaitable. Un tel test
permettrait non seulement de rendre le programme I/M plus rentable en terme de
rdduction directe des 6missions, mais ferait des tests un prdcieux outil de
surveillance A utiliser parallblement aux tests sur les chalnes de montage, aux
possibilitds de rappel et A la garantie d'origine et rendrait I'I/M plus attractif en
mettant en jeu la responsabilitd du constructeur au travers d'une garantie 6tendue.

Ofre /demande d' entetien de qualitt

Pour avoir une offre/demande d'entretien optimale sur la march6, on doit d'abord
savoir ce qu'est un entretien addquat et exiger des constructeurs qu'ils spdcifient
ce qu'est un entretien "raisonnable et ndcessaire" dans le manuel de l'utilisateur.
L'examen de telles instructions par un organisme tel que I'Environmental
Protection Agency aux Etats-Unis (US EPA), pour garantir une r6flexion au moins
sur l'6tat de la technique concernant la r6duction des exigences d'entretien, peut
0tre important. On pourrait aussi exiger des constructeurs qu'ils congoivent les
v6hicules et leur entretien de manibre I dviter les risques "prdvisibles" de rdglages
incorrects ou inad6quats,

Lorsque des carburants particuliers sont requis, comme de l'essence sans plomb
pour les vdhicules 6quipds d'un catalyseur, il est impdratif de faire en sorte que
ceux-ci soient disponibles sur le marchd. De plus, des mesures doivent Otre prises
pour s'assurer que les propridtaires et les conducteurs de ces voitures soient
pleinement conscients de la ndcessitd impdrative de I'utilisation d'essence sans
plomb pour leur vdhicule (p. ex. : 6tiquettes sur le tableau de bord etlou prbs de
I'orifice du rdservoir d'essence, diamdtre restreint de cet orifice adaptl I celui du
pistolet des distributeurs d'essence sans plomb). On doit aussi prendre en compte
la politique tarifaire qui ne doit pas inciter le conducteur d'une voiture ndcessitant
de I'essence sans plomb I utiliser de l'essence au plomb. Le service aprEs-vente
doit 0tre conscient de la ndcessitd d'un rdglage qui soit fonction de la limitation

126



Moyens permettant de limiter les 6missions

des dmissions et non des performances traditionntiles. Il doit €tre motivd dans ce
sens, par exemple par I'obligation faite I ses clients de se soumettre I un test I/M.
Le service aprbs-vente doit 0tre I mOme de fournir des pibces ddtachdes ne
risquant pas d'avoir d'effet n9,gatif sur les taux d'dmission. De plus, des mesures
doivent Otre prises pour prdvenir les "falsifications intentionnellesn des systDmes de
limitation des dmissions.

C.ompo sition de s carburant s

La composition des carburants devrait €tre rdglementde, comme dans le cas de
I'essence sans plomb, pour correspondre I un entretien addquat. Dans de tels cas,
la composition du carburant n'est qu'un moyen inrdirect de limitation des
dmissions. La composition des carburants peut aussi avoir un effet direct sur les
dmissions. C'est le cas de la r6duction de la teneur en plomb pour limiter les
dmissions de cet 6l6ment et pourrait Otre le cas der la rdduction de la teneur en
soufre pour limiter les dmissions de sulfatel. Il convient de souligner que
I'utilisation d'essence sans plomb conduit tr des dmissions plus basses d'HC que
I'essence au plomb en raison du changement des ,caractdristiquas des ddp0ts dans
la chambre de combustion.

De rdcentes dtudes entreprises aux USA par I'industrie automobile et par
I'industrie pdtrolibre indiquent que les dmissions rl'HC diminuent de faqon
significative avec un carburant ayant une plus faible teneur en soufre.

Le carburant diesel contient g6ndralement beaucor[p plus de soufre que l'essence.
Plusieurs pays de l'Organisation de coopdration et de ddveloppement dconomiques
(OCDE) ont donc ddcidd d'abaisser graduellement la teneur en soufre pour
diminuer les dmissions de matibres particulaires dles vdhicules diesels. Cela
prdsente I'avantage suppldmentaire d'amdliorer les possibilitds d'une rdduction par
catalyseur des dmissions de poussibres et de compos6s organiques par les vdhicules
diesels.

Le contr6le de la volatilitd de I'essence est un aul.re moyen de rdduire les
dmissions li6es l I'dvaporation et l la distribution de carburant, particulibrement
dans les pays chauds. L'expdrience des USA montre que lorsque la teneur en
plomb dans I'essence a 6td rdduite dans les anndes 70 et 80, des composds trbs

I On doit noter que bieo que I'utilisationd'un catalyseur d'oxydation conduise I une
conversion des oxydes de soufre en sulfate ldgbrement supdrieure, elle n'engendre pas
d'augmentation de la quantit6 de sulfate 6mise, tous les oxydes de soufre dans.
l'atmosphbre dtant de toute manibre transformds enL sulfate. De plus, la tenern en soufre
des carburants est trbs basse et ne correspond gdn6ralement qu'i moins d'un pour cent
des drrissions d'oxydes de soufre d'une rdgion ou d'un pays.
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volatils ddrivds du butane ont 6td ajoutds en partie pour augmenter I'indice
d'octane, ce qui avait pour rdsultat d'augmenter de manibre significative la
volatilitd de I'essence et les dmissions d'hydrocarbures. Le contrdle de la volatilitd
de I'essence est relativement peu co0teux et facile I effectuer. Il peut nettement
diminuer les dmissions par dvaporation qui representent approximativement 30 I
50Vo des dmissions totales d'hydrocarburas (HC) provenant des vdtricules.

De m0me, I'utilisation d'additifs oxygdnds dans I'essence abaisse les dmissions
d'HC et de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz d'dchappement, mais ne
devrait avoir aucun effet sur les dmissions par 6vaporation tant que la volatilitd de
I'essence n'est pas accrue. L'utilisation de composds tels que I'dther mdthyle
tertiobutylique n'augmente pas la volatilitd de l'essence, contrairement I
I'adjonction d'alcools tels l'4thanol.

Limitation du nombre de kilombtres parcounts

La rdduction du nombre de km parcourus est un autre moyen de limiter les
dmissions, par exemple au travers de I'utilisation collective de vdtricules privds
('carpooling'), de l'utilisation accrue des transports publics, de la limitation des
possibilitds de stationnement, du rationnement de I'essence etc. Des exemples de
telles strat6gies comprennent :

l. Mesures visant un transfert vers des modes de transport plus efficaces

ces mesures ont pour but de r6duire la consommation d'dnergie et les dmissions
par km ' silges. Les moyens d'incitation dans ce sens incluent une r6duction des
prix des transports publics, une am6lioration des services par I'extension de leur
rdseau, une fr6quence plus grande, une rdduction de la durde des trajets, le respect
des horaires, une coordination des correspondances et la construction de parcs de
stationnement de dissuasion ("park and ride"). Les mesures dissuasives concernent
gdn6ralement le trafic automobile priv6, par exemple I'augmentation des tarifs de
stationnement et des taxes sur les carburants ou Ie rationnement de ces derniers.

2. Mesures visant l'accroissement du nombre de passagers par vdhicule

Leur but est d'accroitre Ie nombre de km . passagers par km . sibges. Elles
comprennent des campagnes sur I'utilisation collective de vdhiculx privds, les taxi
collectifs, les bus pour pendulaires ainsi que d'autres services de transports en
commun privds ou publics.
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3. Mesures visant l'dtalement des heures de pointe

De telles mesures tendent tr r6duire les drnissions par km ' sibges li6es b tous les

modes de transport, en dtalanf les heures de pointe trbs encombrde's afin

d'amdliorer l'uiilisation de,s rdseaux de transport existants et, ce faisant, am6liorer

I'efficacit6 d'utilisation des vdhicules. Parrni ces mesufes, on trouve les pdages

d'acCls l une route ou un centre-ville, la semaine rle travail de quatre jours, les

horaires libres ou d6cal6s et des amdliorations gdntirales de circulation routibre

telles que, par exemple, des feux de circulation synchronis6s.

4. Mesures visant une r6duction de la demande de ddplacement

Ces mesures tendent tr diminuer le nombre de km " passagers par une
redistribution des activitds urbaines. On trouve par exemple des mesures

d'am6nagement du territoire favorisant les zones d'utilisation mixte, la

densification le long de,s couloirs de transit et la coordination du ddveloppernent de

nouvelles zones pour leur donner une structure plus efficace. Un exemple de

mesure s"appuyant sur les nouvelles technologies est le remplacement de flux de

transport par des flux de communication.

Bien que ces approches soient g6ndralement moins acceptables politiquement, elles

d6bouchent sur des dconomies de carburant, peuvent favoriser une revalorisation
urbaine et reprdsenteront les seules mesures de limitation des sources d'dmissions

mobiles lorsque les mesures technologiques auront atteint leurs limites.

Le bdndfice obtenu par r6duction des dmissions par km parcourus peut 0tre perdu

I cause de la continuelle augmentation du nombre de vdhicules et de l:ur

utilisation. A quelques exceptions prls (en vedette celles de Singapour et Hong

Kong), les politiques visant l rdduire cette croissance se sont solddes par un 6chec,

non parce qu'elles ne peuvent r6ussir mais plut0t parce que la plupart des pays

n'ont pas sdrieusement tentd de les mettre en oeuvre.

Les solutions technologiques au problbme de pollu.tion automobile sont fortement

contrebalanc6es par la croissance du nombre de vdhicules. Une solution l long

terme exige la piise en main de ce problbme. Cette forte croissance influence les

dmissions de deux manibres : en augmentant directement les dmissions (plus de km
parcourus = plus de pollution) et en provoquant dies embouteillages qui

augmenient encore les dmissicns.

Evaluation de lo stratdgie

Ainsi que l'indique la discussion ci{essus, une pauroplie de mesures est disponible
pour chaque 6tape de la vie d'un vdhicule. Le processus d'homologation, qLri

129



Vdhicules i moteur et pollution atmosphdrique

requiert qu"un prototype soit testd avant la production en sdrie, peut avoir un effet
sur la conception du vdhicule; 6tant donnd Ie type de tests effectuds, des effets
peuvent en ctre attendus sur le d6but de la vie du vdhicule, mais de manilre
limit6e sur la durabilitd des systbmes de contrdle des dmissions.

comme ce processus exige une analyse du calendrier d'entretien propos€ par le
constructeur, il peut engager ce dernier l ne pas exiger le niveau d'entretien
ndcessaire et, ce faisant, diminuer I'efficacitd potentielle des procddures de rappel
et de la garantie d'origine. cependant, certains entretiens accbmplis sur le
prototype ne sont pas recommandds I I'usager. Son avantage principal, notamment
d'affecter la conception du vdhicule t6t dans le processus (ivant qui ne ddmarre la
production), est dgalement sa principale faiblesse, en l'occurrenci d'opdrer avec
des prototypes "artificiels" de voitures dans un environnement artificiel. De par sa
Tturg mOme, il ne peut avoir d'incidence sur les problDmes de production, li
ddtdrioration due au vieillissement, les conditions r6elles de conduite, les extr€mes
climatiques, pas plus que sur la frdquence et la qualitd de I'entretien qui sera
finalement effectud.

Les tests portant sur la chatne de montage reprdsentent le seul moyen de s'assurer
qu'avant la vente, les v&icules respectent les valeurs limites d'dmission.
lepeldant, leur impact sur la durabilitd ddpend de la prise en compte des
ddtdriorations. celles-ci ddrivent d'autres programme$ comme l,homologation et
les contrOles au cours de la dur6e de vie du vdhicule ('in-use testing").

Les programmes de rappel et de garantid peuvent motiver les particuliers I
entretenir correctement leurs vdhicules et sont les seuls programmes ayant un effet
sur leur durabilitd effective. Leur efficacit6 est limitde par le fait qu,ils ne
concernent que les vdhicules correctement entretenus, que les propriftaires ne font
pas toujours valoir leurs droits et que, probablement, seuls des vdhicules ayant
pollud de fagon excessive pendant un certain temps sont touch6s. Il ne s'agit donc
que de rembdes appliquds aprbs que des ddgAts importants aient eu lieu. De plus,
lerr efFlcacit6 potentielle est en grande partie perdue aprbs une ou deux anndes
d'utilisation. L'impact principal de ces programmes est toutefois le fort effet
dissuasifpour les concepteurs et les constructeurs de vdhicules qui ne pourraient

2 Historiquement, aux usA, ces piogramrnes €+.aient limitds a 5 ans ou 50'0c0 miles
(80'o0o km)' cependant, dans les amendements 1990 du "clean Air Act', la validit6
de la garutie 6tait dtendue i 8 ans ou 80'000 miles pour les composants majeurs de
contr6le des dmissions comme le convertisseur catalytique, I'unitJ dlectroniq-ue de
contr6le et le systbme de diagnostique informatisd du vdhicule; la garaotie pour tous les
autres systbmes de contrdle des 6missions est rdduite I 2 ans ou 24'000 miles. La
validitd concernant le rappel passera graduellement l l0 ans ou 100'00o km.
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respecter les normes soit neufs, soit en raison d'une d6tdrioration r€sultant de leur
usage.

Les programmes d'inspection et d'entretien 0/M) sont le seul moyen de s'assurer
de I'entretien correct des v6hicules en circulation. l3n exigeant que les v6hicules
passent un rdexamen, on agit directement sur la qualitd de I'entretien, ainsi que
sur la conception par le biais des programmes de rappel et de garantie qui utilisent
I/M comme outil de surveillance.

I/M est probablement le plus efficace des programrnes "anti-falsification" grtce l
la surveillance intensive que reprdsente une inspection pdriodique. Une telle
surveillance est particuliDrement utile pour ddtecter les mauvais rdglages qui
causent des ddpassements des normes d'dmission. Iiaute d'I/M, les falsifications
flagrantes par les distributeurs peuvent Otre 6vit6es grAce tr des programmes "anti-
falsifi cation' rigoureux.

Cependant, les avantages d'IlM sont limit4s par les performances du test rapide
utilis6, la capacit6 de I'industrie des services l effectuer des rdparations
approprides et les falsifications potentielles faites aprbs le test et entrainant des
6missions dlevdes tout au long de I'ann6e.

Un programme id6al devrait donc inclure tous les tlldments sus-mentionnds.

Calendrier de mise en oeuvre

Dans I'absolu, avec des ressources illimitdes, on pourrait Otre tent6 de mettre en
oeuvre simultandment toutes les stratdgies dont il a 6td question. Cela n'est que
trbs rarement, voire jamais, faisable et pourrait m0me s'avdrer contre-productif.
On doit donc d6cider comment introduire graduelle:ment les diverses mesures, Une
des approches consiste I consacrer la premibre phase d'un programme I €tablir
des bases solides pour I'action future. Les premiEres dtapes consistent l adopter
des normes rdalistes, dlargir la distribution du carburant approprid, limiter
I'importation de vdhicules non homologuds aux patticuliers (plutdt qu'aux
entreprises commerciales), imposer des restrictions d'homologation et des tests
durant le montage afin de s'assurer d'une concepti<ln des vdhicules ad€quate,
introduire des programmes I/M volontaires (chaque vdhicule doit Otre inspectd,
mais la rdparation suivie d'un rdexamen n'est pas obligatoire) et concevoir et
construire les installations gouvernementales de test qui seront n6cessaires l la
mise en application de programmes futurs.

Dans la deuxibme phase, les exigences peuvent Otrr: graduellement renforcdes.
L'IIM devrait devenir obligatoire et les normes devenir plus strictes, I'importation
de v6hicules non homologu6s devrait Otre restreinter et des tests sdlectifs, sous
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contrdle gouvernemental, devront 0tre utilisds afin de v6rifier les rdsultats des
homologations et, si ndcessaire, d'activer les programmes de rappel.

Finalement, lorsque I'infrastructure et les mesures de contrdle ont dtd mises en
place, elles peuvent graduellement devenir de plus en plus contraignantes. pour les
constructeurs, les normes peuvent devenir plus strictes en fonction des avancdes
technologiques. La responsabilitd lide au rappel des vdhicules et la garantie
peuvent 6fte dtendus l la dur6e de vie rdelle du vdtricule et les exigences
d'entretien peuvent Otre rdduites. Les carburants peuvent aussi continuellement Otre
amdliords. Les systbmes de diagnostique informatisds peuvent Otre introduits d
bord des nouveaux v6hicules et les programmes I/M 0tre modifids pour tenir
compte de ces nouvelles technologies.

Limitation de la pollution des vdhicules : l'6tat de la technique

V6hicules i essence

Das progrb.s importants ont dtd accomplis pendant les deux dernibres ddcennies
dans le ddveloppement d'une grande varidtd de techniques de rdduction des
dmissions des vdhicules I essence.

Avant que des contrdles ne soient exigds, Ie carter dtait directement ventild dans
I'atmosphbre. La limitation des dmissions du carter a dt6 introduite aux Etats-Unis
sur les nouvelles voitures au ddbut des anndes 1960 avec le rdsultat
qu'aujourd'hui, la limitation de ces dmissions ne pose plus de probldmes.

Les dmissions par dvaporation d'hydrocarbures proviennent de la distillation de
I'essence dans la cuve du carburateur et de l'€vaporation de I'essence du rdservoir.
Afin de les limiter, les constructeurs recyclent ces dmissions dans le moteur pour
qu'elles soient br0ldes avec I'essence. Lorsque le moteur est arrOtd, les vapeurs
sont accumuldes, soit dans le carter, soit dans des cartouches de c.harbon actif, qui
a une trbs forte affinitd pour de telles dmissions, et sont ensuite br0ldes lorsque le
moteur est en marche3. La technologie pour limiter ces dmissions est maintenant
disponible, mais son efficacitd globale ddpend de la volatilitd de I'essence pour
lequel il a dtd congu.

Les dmissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d'oxydes d,azote
(No*) dans les gaz d'dchappement sont li6es au mdlange airlessence injectd, aux
tempdratures et pressions dans chaque cylindre, l I'adjonction ou non de plomb

3 Une telle approche amdliore l'efficacit6, les vapeurs pr&ddemment rel6ch6es dans
I'atmosphlre fournissant dbs lors du travail.
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dans le carburant, I la g€omdtrie de la chambre de combustion et I d'autres
parambtres de conception du moteur. Les variations de ces paramdtres peuvent
donc causer des augmentations ou des diminutions consid€rables de ces 6missions.
Le rapport air-essence, les caract6ristiques de prQparation du mdlange, I'avance I
l'allumage et la conception de la chambre de combustion sont probablement les
paramDtres les plus importants. Les ajustements de ces parambtres sont
g6ndralement les dldments cl6s lorsque des normes d'dmissions relativement peu
sdvbres sont imposdes aux vdtricules utilitaires ldgers.

Une dilution du mdlange airlessence conduit I un abaissement de la temp6rature de
pointe du cycle en ralentissant la vitesse de flamrne et en absorbant une partie de
la chaleur de combustion. Le recyclage d'une partie des gaz d'€chappement dans
le m6lange airlessence @xhaust Gas Recirculatiorr, EGR), abaissant la tempdrature
de pointe du cycle, est ainsi utilisde pour rdduire lles dmissions de NQ.

Des amdliorations de la technique de prdparation du mdlange et des systbmes
d'injection et d'allumage peuvent augmenter la tolldrance vis-l-vis de la dilution.
Ceci peut aussi 0tre obtenu en augmentant la vitesse de combustion du m6lange
air-essence. Les techniques qui le permettent comprennent I'augmentation de la
turbulence ('swirl and squish"), le raccourcissement du trajet de flamrne et
I'allumage multiple.

Elearonique

Avec autant de facteurs de conception et d'utilisation interddpendants jouant un
r0le de plus en plus important dans un moteur moderne, les systbmes de limitation
des €missions ont gagn6 en importance. Des modifications du calage de I'allumage
doivent Otre minutieusement coordonndes avec des changements de proportions du
m6lange.air-essence et avec le taux d'EGR afin que les r6ductions d'drnissions
n'engendrent ni une augmentation de la consommirtion, ni une diminution des
performances, ou encore que les NO* augmentent lorsque le CO diminue. De
plus, des contr0les plus s6lectifs, fonctions du rdgime ou de la charge du moteur,
se sont rdvdlds plus efficaces dans la prdvention d'effets adverses.

L'dlectronique a ainsi tendance ) remplacer les contrOles mdcaniques traditionnels.
Par exemple, un contrOle dlectronique de I'allumage peut optimiser ce dernier dans
toutes les conditions de fonctionnement du moteur et a l'avantage suppldmentaire
d'un entretien rdduit et d'une durabilitd supdrieure aux systbmes m6caniques.
Lorsqu'il est coupld l un contrOle dlectronique de I'EGR, il a €t6 montrd que les
6missions de NO* peuvent Otre r6duites sans entralner une augmentation de
consommation de carburant. et mOme dans certainrs cas en la diminuant.
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Traitement des gaz d'tchappement

Lorsque des normes rigoureuses sur les dmissions par les gaz d'€,chappement (plus
particulibrement les hydrocarbures ou les oxydes d'azote) sont rendues
obligatoires, des appareils permettant de traiter les gaz d'dchappement, tels les
convertisseurs catalytiques, seront utilisds en compldment des modifications
apportdes au moteur.

Un catalyseur d'oxydation est un dispositif incorpord au pot d'dchappement d'une
voiture qui, si la chimie et la thermodynamique sont favorables, oxydera presque
tout les HC et le CO contenus dans les gaz d'€chappement. Un des principaux
avantages des catalyseurs est leur aptitude I sdlectivement 6liminer certains des
composants des gaz d'dchappement les plus dangereux pour la santd tels que les
alddhydas, les hydrocarbures rdactifs et les hydrocarbures aromatiques
polynucldairas (PAH).

Le catalyseur l trois voies (appel6 ainsi de par son aptitude l abaisser les niveaux
de HC, CO et NO* simultandment) a dtd d'abord introduit en 1977 aux Etats-Unis
par Volvo et s'est gdndralisd lorsque les normes US pour NO* ont 6td abaissdes I
1,0 gramme par mile. Pour fonctionner efficacement, ces catalyseurs exigent un
contrOle prdcis du mdlange air-essence. En consdquence, le systbme I trois voies a
indirectement stimuld l'amdlioration des systbmes de gestion du m6lange air-
essence comme de nouveaux types de carburateurs ou modes d'injection, ainsi que
des contr0les dlectroniques.

A partir des modbles 1975, plus de 80% des voitures neuves vendues aux Etats-
Unis dtaient dquipdes de catalyseurs. Dans les ann6es plus rdcentes, des catalyseurs
soit d'oxydation, soit I trois voies ont 6t6 posds sur toutes les voitures ) essence
neuves. Au Japon et au Canada, les catalyseurs sont dgalement largement utilisds
afin de respecter les normes d'6missions. En Autriche, aux Pays-Bas, en Sudde et
en Allemagne, des voitures dquipdes de tels systbmes commencent I Otre vendues
et ces derniers sont obligatoires sur toutes les voitures neuves en Suisse et en
Autriche.

Probldmes sptciaw avec les moteurs d dew temps

Comme la plupart des vdhicules I deux roues, qui reprdsentent la rnajoritd des
vdhicules dans les pays en ddveloppement, sont dquipds de moteurs I deux temps,
quelques commentaires particuliers sont ndcessaires. La plupart des solutions
utilisdes pour r€duire les 6missions des moteurs I quatre temps peuvent Ctre
appliqudes sur les deux temps. On doit cependant porter une attention particulibre
au fait qu'une grande partie des HC 6mis proviennent de l'huile lubrifiarrte. .'Il est
connu que la fum6e visible peut Ctre rdduite en utilisant des huiles contenant du
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polyisobutylbne ainsi que par I'utilisation d'un mdl:rnge huile/essence plus pauvre.
Le systerne de lubrification sdpar6, qui conduit tr des proportions huile/essence
plus bassas, est apparemment favorable I une rddur;tion des fumdes (Sugiura et
Kagaya, 1977)" . De plus, "Depuis 1986, des vdlomoteurs 6quipds d'un catalyseur
sont disponitiles en Suisse et en Autriche', oi les normes d'dmissions rigoureuses
imposent ces systdmes (Laimboch et Landerl, 1990). On peut aujourd'hui
raisonnablement penser que les fumdes et les hydro,carbures imbr0l6s 6mis par les
moteurs deux temps ne repr6sentent plus un problbme technologique. 'Les

nouvelles technologies permeffent de rdsoudre ces problbmes. L'injection directe
dlectronique et les convertisseurs catalytiques sont par exemple des solutions
courantes aujourd'hui (Wyczlalek, 1991).

Il faut noter que l'on commence I trouver des moteurs l deux temps modernes
dmettant trbs peu de polluants, peu gourmands en carburant et bon marchd.
L"'Orbital Engine', l'un des plus avanc6s de ces nLoteurs, a 6td examind par le US
EPA et a ddmontr6, du moins sur I'un des modbles, son aptitude I respecter des
normes d'dmissions extrCmement rigoureuses (Ultra Low Emission Vehicle
Standards of the State of California).

Vdhicules et moteurs "hors-route"

Des dtudes rdcentes ont ddmontrd que les vdhicules et moteurs construits pour
l'utilisation hors-routes ("off-roads") peuvent €tre des sources d'dmissions
importantes. De tels engins comprennent des dquipement d'entretien de jardins et
pelouses, de service dans les adroports, de loisir, des 6quipements commerciaux
ldgers, industriels, de construction, agricoles, forestiers ou destinds I Ia marine
commerciale.

Tant le US EPA que le "California Air Resources lJoard" sont en train de ddfinir
des normes pour certaines de ces sources. De plus, la Communautd Europdenne
(CEE) et la Commission dconomique pour I'Europerdes Nations Unies @CE) sont
en train d'dlaborer des propositions dans ce domaine.

V6hicules diesels

Alors que la majoritd des probibmes techniques associds aux dmissions des
voitures h essence sont r6solus, il apparalt que les diminutions rdsultantes ne
seront dans bien des pays pas suftisantes pour r6soudre les problbmes de pollution
de I'air. Les camions, autobus et autocars diesels ont donc regus une attention
croissante en tant que sources importantes de particrlles et de NO*. La
ddtdrioration des vdhicules diesels concernant leurs dmissions polluantes est
minime en comparaison de celle des vdhicules I essence. Les vdhicules diesels
dmettent relativement peu d'HC, bien que ces HC soient de poids moldculaires
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plus dlevds et, par consdquent, aient un ciuacere diffdrent de ceux dmis par les
v6hicules I essence. De plus, des moteurs diesels mal r6glds peuvent dmettre des
odeurs qui font souvent l'objet de plaintes de la part du public. Les USA ont
adoptd pour ces v6hicules des normes semblablqs I celles entrdes en vigueur pour
les v6hicules b essence. Ces ddveloppements sont suivis avec attention daill
plusieurs autres pays.

Les dmissions de fumdes provenant des vdhiculqs diesels sont composdes
principalement de particules de carbone imbr0l6 rdsultant souvent d'une quantitd
excessive de carburant lors de la combustion. Ces conditions surviennent le plus
frdquemment lorsque la charge du moteur est forte, c'est-Mire lorsque le moteur
a besoin d'un suppldment de carburant pour une augmentation de puissance. De
plus, une erreur d'entretien frdquente, ndgliger de nettoyer ou d'dchanger un filtre
tr air sale, peut conduire I des dmissions de fum6e importantes par diminution de
I'arrivde d'air, d'o[ un mdlange air-carburant non optimal. La faqon de conduire
peut aussi Otre importante car les dmissions de fumde peuvent 0tre minimisdes en
choisissant le couple optimal afin que le moteur fonctionne au meilleur t6gime
possible. Des accdldrations mod6r6es et des vitesses sur autoroute ou dans les
montdes moins 6levdes peuvent 6galement r6duire les dmissions de fumde.

Les approches fondamentales de la limitation des dmissions des moteurs diesels
tombent dans trois catdgories principales :

* modifications du moteur, y compris la configuration et la construction de la
chambre de combustion, I'avance l I'injection et la r6partition de
I'injection, la suralimentation par turbo-compresseur et I'EGR;

* traitement des gaz d'6chappement, y compris des filtres, filtres oxydants et
des catalyseurs; et

* modifications du carburant, y compris les propridtds du carburant, des
additifs et les carburants alternatifs.

Les techniques utilisdes pour limiter les NO* dans le parc des v6hicules diesels
comprennent I'avance tr I'injection et la pression d'injection variables, le
refroidissement de I'air comburant et I'EGR. Retarder I'injection, mdthode bien
connue de r6duction des NO*, peut entralner une augmentation de la
consommation et des dmissions d'hydrocarbures et de particules. Ces problbmes
peuvent Otre minimisds en faisant varier I'avance l l'injection en fonction de la
charge du moteur ou de son rdgime. L'injection b haute pression peut aussi rdduire
ces problbmes. Couplde I des contrOles dlectroniques, il semble qu'elle pourrait
rdduire significativement les dmissions de NO, avec une rdduction simultande de la
consommation de carburant; cette derniOre n'est toutefois pas aussi nefte que si
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I'on n'ajoute que les contr6les dlectroniques, sans qu'il y ait d'exigences sur les
dmissions.

Avec des normes sur les particules peu sdvdres, des modifications des moteurs
sont gdndralement suffisantes. Elles comprennent des changements dans la
construction de la chambre de combustion, des rdg;lages de I'injection, le mode de
ndbulisation, le turbo et I'EGR. Un autre moyen de limiter les dmissions de
particules semble €tre I'utilisation d'un contr6le dlectronique de I'injection, en
rapide ddveloppement actuellement. En utilisant un tel systbme, des signaux
proportionnels l la quantitd de carburant injectde et fonction de la position du
piston sont mesur6s par des senseurs et traitds par le systbme dlectronique de
contrdle afin de d6terminer I'avance tr I'injection et le rapport air/carburant
optimal.

L'un des facteurs important dans la conception de systbmes de limitation des
Cmissions pour les diesels est que les dmissions de NQ, de particules et
d'hydrocarbures sont largement interd6pendantes. Par exemple, retarder le point
d'injection diminue les NO" et les particules, mais peut provoquer des dmissions
accrues d'hydrocarbures. Avec I'avancement de la technologie, ces contraintes
disparaissent peu i peu. Ainsi, de nouvelles conceptions des moteurs
(modifications de la chambre de combustion, contr0le dlectronique de I'injection,
etc.) ont permis une rdduction simultande des HC, des particules et das NO*.

Les systbmes de traitement des gaz d'6chappement comprennent les filtres, les
filtres oxydants et les catalyseurs. Des prototypes de filtres oxydants se sont
montr€s capable de rdduire de 70 I 90Vo lx 6rnissions directes (engine out) de
particules et, avec rdgdndration appropride, de maintenir ce taux aprbs utilisation
aprbs un kilom6trage 6lev6. En principe, tous reposent sur le fait de pidger la plus
grande partie des particules sortant du moteur et de les oxyder avant qu'elles ne
s'accumulent suffisamment pour saturer le filtre et causer des problbmes de
consommation accrue de carburant ou de diminutircn des performancas par
exemple.

Progrbs de la diminution des €missions des v6hicules dans le monde

Les avanc6es technologiques permettent de rdduirer tres nettement les dmissions des
vdhicules automobiles. Elles sont de plus en plus utilis6es dans le monde. Les
premiers systbmes de contrOles, HC provenant du carter, ont 6td introduits dans
les anndes soixante, suivis de normes d'dmissions pour CO et HC au cours de
cette mOme ddcennie. Du ddbut au milieu des anntles 1970,la plupart des pays
industrialisds ont conrmenc6 tr mettre en place des programmes de limitation de la
pollution provenant des automobiles. Pour diverses raisons - problbmes de
pollution atmosphdrique de degrds et de types divers, diffdrences dans les
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caractdristiques des vdhicules, situation dconomique, etc. - les approches varient
significativement d'un pays a l'autre.

Ydhicules I essence

Japon et aSA

Vers la fin des anndes 1970, les progrbs technologiques ont 6td introduits sur la
plupart des voitures neuves aux Etats-Unis et au Japon. Ces technologies dtaient le
rdsultat d'une d6cision ddlibdrde de nforcer" le ddveloppement de nouvelles
approches et ont dtd capables de considdrablement diminuer les 6missions de CO,
HC et NO* par rapport aux systbmes antdrieurs. Ces nouvelles technologies s'6tant
rdpandues, et les effets ndgatifs de la pollution automobile 6tant plus largement
reconnus, de plus en plus de personnes I travers le monde ont suggdrd I'adoption
de tels systbmes dans leurs pays.

Europe de I'ouest

Vers le milieux des anndes 1980, I'Autriche, les Pays-Bas et la Rdpublique
Fdddrale Allemande ont adoptd des politiques d'incitation I I'achat de vdhicules
moins polluants. Depuis lors, I'Australie, l'Autriche, le Canada, le Danemark, la
Finlande, la NorvDge, la SuMe et la Suisse ont tous ddcidd d'adopter des
rdglementations contrai gnantes.

Dans le cadre de la Communautd Europdenne, lors de la confdrence du Conseil
Europ6en des Ministres de I'Environnement le 12 juin 1991,la ddcision unanime a
dtd prise d'adopter les normes automobiles 199211993, qui dtaient en discussion
depuis plusieurs ann6es, ainsi que d'adopter des dispositions suppldmentaire qui
devront Otre introduites aux environs de 1996. Cependant, les d6tails concernant
cette 'deuxibme dtape" feront l'objet de discussions ult6rieures, le Parlement
Europden n'ayant pu recueillir le nombre de votes suffisants pour rdsoudre la
question. Flus prdcisdment, les Ministres ont ddcidd :

1. d'exiger que tous les nouveaux modbles de vdhicules utilitaires l6gers, depuis
juillet 1992, et toutes les nouvelles voitures, depuis le 1"r janvier 1993,
respectent des normes d'6mission pratiquement dquivalentes aux normes US
1987 Q,72 g/km CO, 0,97 g/km HC et NO*, 0,14 g/km de particules pour
I'expertise-t1pe, 3,16 g/km CO, 1,13 g/km HC et NO* et 0,18 g/km de
particules pcur la conformitd de production),

2. d'exiger de la Commission qu'elle 6labore avant le 31 ddcembre 1992 une
proposition qui, tenant compte des progrbs techniques, exigera un abdissement
ultdrieur des valeurs limites.
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3. d'exiger que le Conseil statue avant le 3l ddcembre 1993 sur les normes
proposdes par la Commission, et

4. d'encourager tous les pays membres I introduire, avant 1996, des systbmes de
taxation tels que les polluants ou d'autres substiances soient Ia base de calcul
des impOts sur I'usage des vdhicules.

Pays en ddveloppement rapide

Les pays en ddveloppement rapide, cornme le Brdsril, le Mexique, Taiwan et la
Corde du sud, ont dgalement adopt6 une rdglementation sdvbre de limitation des
dmissions. Plus rdcemment, en 1990, de telles exigences ont dtd requises au Chili,
I Hong Kong et h Singapour.

L'adoption de normes correspondant e l'6tat de la technique devrait permettre un
abaissement substantiel des dmissions. Aux USA par exemple, les voitures
n'6mettent par km piucoum que moins de 20Vo de.s HC et du CO qu'6mettaient les
vdhicules des anndes 1960, qui n'dtaient alors soumis l aucun contrOle. Des dtudes
effectu6es par un grand constructeur amdricain indiquent que I'efficacitd des
systOmes de limitation des 6missions ne cesse de s'amdliorer.

En r6sum6, les performances concernant les dmissiions polluantes des vdhicules en
circulation se sont grandement am6liordes depuis l''introduction, en 1981, des
systbmes rdglds command6s par ordinateur. Les performances des modlles 1986
de GM se situent en moyenne, I 50'000 miles, en dessous des normes f€ddrale,s.
Des amdliorations suppldmentaires, en particulier pour CO, sont souhaitdes.

Vdhicules diesels

Divers problbmes, li6s aux fum6es et aux particules, font que les programmes de
limitation des dmissions pour les diesels ont pass6 iN I'arribre-plan pendant
plusieurs anndes. La section qui suit fait I'historiqure de ces programmes. La
prdoccupation premibre fut en gdndral les fumdes, car ces dernibres dtaient
clairement visibles et g€nantes. Les effets sdrieux sur la santd et sur
I'environnement des gaz d'5,chappement des dieseis s'6tant confirmds au cours des
anndes, I'attention s'est portde sur la limitation des particules elles-m€mes. Les
normes sur la fum6e r6duisent la fumde visible, mais ne sont pas aussi efficaces
pour r6duire les dmissions de particules que ne le sont les normes portant
directement sur les particules. Une corrdlation entre fum6e visible et particules
existe, mais est loin d'0tre totale. Les normes portant sur la fum6e sont dtablies en
fonction de probldmes de visibilitd, alors que celles portant sur les particules le
sont pour atteindre des niveaux ambiants de particules acceptables.
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Etats-Unis

Les exigcnces amdricaines sur les dmissions de fumde provenant des poids lourds,
autobus et autocars ont dtd introduites pour la premibre fois sur les modbles 1970.
Ces normes d'opacitd s'exprimaient en termes de pourcentage de lumidre pouvant
Otre absorbde par la fumde provenant de l'6chappement des moteurs diesels (dvalud
par un photombtre). Une extinction de 40Vo durant la phase d'accdldration du test
d'homologation et de 20% durant la phase de pleine charge dtait autorisde pour les
moteurs diesels des poids lourds utilitaires construits entre 1970 et 1973. Depuis
1974, ces normes d'opacit6 ont 6td fixdes | ZOVo pendant I'accdldration, 15% I
pleine charge et 50% en puissance maximale.

Les premidres normes au monde concernant les particules provenant des gaz
d'dchappement des voitures et camions utilitaires ldgers furent 6dictdes par l'US
EPA le 5 mars 1980. La norme de 0,6 g/mile (0,37 g/km) a 6t6 €tablie pour tous
les modbles 1982 de voitures et de camions ldgers, et a 6t€ abaiss6e I 0,2 g/mile
(0,12 g/km) et 0,26 (0,16) pour les modble,s d'automobiles, respectivement de
camions ldgers, de I'annde 1985. Ddbut 1984, I'EPA a retardd la deuxibme phase
de 1985 | 1987 afin de laisser aux constructeurs plus de temps pour s'y
conformer. Presque simultan6ment, la Californie a d6cid6 d'adopter ses propres
nonnes d'dmission de particules, soit 0,4 g/mile (0,25 g/km) en 1985, 0,2 (0,12>
en 1986 et 1987 et 0,08 (0,05) en 1989.

Les normes sur les dmissions de particules provenant des poids lourds utilitaires
ont €td promulgudes en mars 1985 par I'US EPA. Des normes de 0,80 g/kWh
(0,60 g/bhph "Brake-Horsepower-Hour") ont dtd adoptdes pour les modbles 1988-
1990, 0,34 g/kWh pour les modbles 199l-1993 et 0,13 g/kWh pour les modbles
de 1994 et des anndes suivantes. A cause de I'exigence d'une limitation
particulibre pour les autocars dans les rdgions urbaines, la norme de 0,13 g/kWh
entrera en vigueur dbs 1993 pour ces vdhicules et sera rdduite I nouveau de 50Vo
un an plus tard.

Par la suite, I'US EPA a rdvisd sa norme de 0,26 g/mile concernant les particules
pour certains camions utilitaires l6gers. Les camions utilitaires ldgers tr moteurs
diasel (Lightduty diesel trucks, LDDTs) avec un poids de v€.hicule chargd de
3751 livres (1700 kg) ou plus, connus €galement sous le sigle LDDT2, ont 6t6
contraints de respecter la norme de 0,50 glmile en 1987 et 0,45 g/mile en 1988-
1990. Pour les modbles i991 et suivants,la norme a 6t6 abaiss6e i 0,13 g/mile.

Il vaut la peine de noter que la motivation de la limitation des dmissions de
particules par les vdhicules aux Etats-Unis a dtd I'effet n6gatif de celles-ci sur la
mortalitd et la morbiditd. Alors que des inquidtudes se sont manifestdes <iuant aux
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effets carcinoglnes d'une exposition aux gitz d'dchappement des moteurs diesels,
cela n'a jusqu'ici pas servi de base de rdglementation de ces dmissions.

Canada

En mars 1985, parallblement l un renforcement significatif des normes sur les
dmissions gazeuses, le Canada a adoptdles normes US EPA sur les dmissions de
particules pour les voitures et les camions ldgers (0,2 et 0,26 g/mile
respectivement) I dater des moddles 1988. Depuis llors, le Canada a dgalement
adoptd les normes US EPA pour les poids lourds das modbles 1988 et suivants. Le
Canada a I'intention de suivre les ddveloppements aux Etats-Unis I I'approche de
1994. Si la technologie avance suffisamment et si lx Etats-Unis conservent les
nonnes existantes, il semble probable que le Canada les adoptera.

Iapon

Des normes sur les fum6es ont dtd appliqu6as tant $ur les voitures neuves que sur
les anciennes depuis 1972, rxpectivement, 1975. L,a limite sup€rieure autoris6e
est, dans les deux cils, une opacitd de 50%. Cependant, la norme pour les voitures
neuves est plus sdvbre, les fumdes 6tant dans ce cas mesurdes I pleine charge,
alors que les voitures qui sont d6ji en utilisation ne, doivent respecter cette norme
que lors d'un test d'acc6l€ration sans charge.

Plus rdcemment, aprds une longue p6riode de ddbals internes et de discussions, le
Ministbre des Transports a publi6 un rapport et un plan ayant pour objets les
dmissions de particules et d'oxydes d'aznte des moteurs die.sels. Le plan comprend
tant des normes I long terme qu'tr court terme. Ce document comporte aussi
I'adoption d'un cycle de conduite I vitesse dlevde pour toutes les catdgories de
vdhicules utilitaires ldgers.

Communautd Europdennc (CEE)

Des normes sur les fumdes semblables l celles discutdes ci{essus pour les Etats-
Unis et le Japon sont en vigueur en Europe depuis plusieurs anndes ddj|. Les
limites d'dmission de fum6es sont contenues dans la r6glementation ECE 24
(dquivalente l la Directive CEE 721306). Les mesures se font au moyen de
photombtres.

Reconnaissant que ces exigences n'dtaient pas addquates, les Ministres de
I'environnement de la CEE ont d6cidd, en ddcembre 1987, d'adopter des normes
sur les particules pour les vdhicules utilitaires ldgers. Une premiDre sdrie
d'exigences a deji ete mise en vigueur et celles-ci sreront renforcdes graduellement
pendant les anndes 1990.
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Il n'existe actuellement dans la CEE aucune ldgislation concernant les dmissions de
particules par les poids lourds utilitaires. En commentant ce fait, le "House of
Lord (UK) Select Committee on the European Communities" a publid un rapport
sur les dmissions de particules des voitures dquipdes d'un moteur diesel
('Particulate Emission from Diesel-Engined Cars"), fond6 sur des donndes
rassembldes en i987 et dans lequel ils ont conclu que :

"Le comit6 a 6t6 impressionnd par les faits qui lui ont dt6 rapportds qui
suggbrent que les bdndfices dcologiques de la proposition (qui a trait aux
dmissions de particules des voitures diesels dans le march6 commun) sont
ndgligeables. Ils sont d'accord avec les t6moins qui considbrent que le plan
proposd ne fera gudre mieux que maintenir le statu quo de l'environnement..,
Le Comitd est d'avis que jusqu'l ce qu'une ldgislation soit introduite pour
limiter les dmissions de particules des vdhicules lourds, l'impact
environnemental majeur des vdhicules diesels ne sera gubre alldg6.'

En guise de r6ponse, une proposition a 6td ddveloppde et, lors de la rdunion du
Conseil des Ministres de I'environnement le ler octobre 1991, un accord s'est
finalement ddgagf sur la Directive renforgant les normes d'dmission de particules
provenant des poids lourds utilitaires. La directive "Camion propre' fixe les
normes qui seront obligatoires dans toute la Communautl, et cela en deux dtapes :

1. Dbs le ler juillet 1992,les nouveaux moteurs diesels et les vdfiicules diesels
devront respecter les normes suivantes :

- monoxyde de carbone (CO gikWh = 4,5),
- hydrocarbures (HC g/kWh = 1,1),
- oxydes d'azote (NO, g/kWh = 8), et
- particules en fonction de la puissance du moteur

moins de 85 kW (?T g/kWh = 0,63), ou
plus de 85 kW @T g/kWh : 0,36).

Selon la Commission Europdenne, I'industrie automobile est ddjl sur le point de
pouvoir assurer le respect de ces normes pour la plupart des modbles.

2. Dbs le 1"'octobre 1995, les nouveaux moteurs et vdhicules diesels devront se
conformer aux normes suivantes :

- monoxyde de carbone (CO g/kWh = 4),
- hydrocarbures (HC g/kWh : l,l),
- oxydes d'aznte (NO, g/kWh ='7), et
- 6missions de particules (PT g/kwh = 0,2).
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Pays de l'Europe de I'ouest qui ne sont pas membres de la CEE

Plusieurs autres pays europdens sont en passe d'arlopter de's exigences plus s6vbres
quant aux dmissions de particules provenant des moteurs diesels. Entre 1987 et
f989, les normes am{ricaines sur les voitures ont dtg adopt{es en Autriche, en

SuMe et en Suisse.

Le 4 mai 1988, le Gouvernement suisse a ddcidd d'introduire de nouvelles normes
pour les poids lourds utilitaires, entr{es en vigueur le 1"'octobre 1991; elles

comprennent des normes pour les CO, NOx et cornposds organiques volatils
(CO$, ainsi que pour les particules. Les normes, qui sont basdes sur la
rdglementation ECE R 49, sont les suivantes :

Les nouvelles normes sont environ,CI% plus ba.ssies que les anciennes pour les
poids lourds diesels. L'intention est cependant de renforcer ultdrieurement ces
normes au milieu des anndes 1990 pour Otre en ar:cord avec les normes US EPA
pour 1994.

Le 24 f€vrier tr988 le Gouvernement suisse a d6cid6 d'adopter de nouvelles
normes d'€mission pour leS deux-rOues tr moteur, entrdeS en vigueur en octobre
1990. Ces prdscriptions visent tout particulibrement le contr$le des COV pour les
moteurs l deux temps, les normes rdgissant les rnoteurS quatre temps restant
inchangdes.

co
cov
Nox
Particules

co
cov
Nor

Normes actuelles
dbs le I oct. 1991

4,9 g/kWh
1,23 g/kWh
9,0 g/kWh
O,7 g/kWh

Normes dbs le 1". oct. 1990
moteurs deux temPs

8,0 g/km
3,0 g/km
0,tr g/km

Normes prdcddentes
depuis le I oct. 1987

8,4 g/kWh
2,1 g/kWh

t4,4 g/kWh

Normes pr6c6dentes
deux temps quatre temps

g/km 13,0 g/km
g/km 3,0 g/km
glkm 0,3 g/km

81,0
1',,5
\ t ,  I

Au cours de la discussion parlementaire de l'€t€ 1987 sur la stratdgie de contrdle
de la pollution de l'air, il a 6td reconnu que les mesures prises jusqu'ici nldtaient
suffisantes pour atteindre les buts fixds que pour SO2, mais pas pour les'NO* et
COV. Par consdquent, le Parlement a fait appel iI une s6rie de 54 mesures
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suppldmentaires, dont I'effet doit 0tre quantifid, dans le but d'obtenir les
r6ductions visdes pour lx No* et cov. La premibre partie du rapport ddmontre
qu'avec les mesures techniques envisagdes, la diminution souhaitde ne pourra pas
0tre obtenue et diverses mesures, portant par exemple sur la gestion de la
circulation, doivent Ctre 6tudi6es.

Dans ce contexte, des discussions se poursuivent concernant les moyens de r6duire
les pertes par dvaporation de COV utilisds dans les processus industriels et celles
provenant du transpofr et de la distribution de carburants. Pratiquement toutes les
stations vendent actuellement de I'essence sans plomb d'indice d'o"tane 95, le prix
du sans plomb dtant d'environ t% infdrieur I celui de I'essence au plomb. Le
l"r octobre 1988, Ia norme sur les particules pour toute nouvelle uoltore diesel a
dt6 rdduite de 0,37 g/km l 0,124.

Le 1€r octobre 1988 dgalement, la premi0re dtape de normes du Groupe de
Stockholm pour les camions utilitaires ldgers entrait en vigueur; la deuxiDme 6tape
a ddbutd le 1'" octobre 1990. La premiEre 6tape concernant les poids lourds
utilitaires a dt6 introduite le ler octobre 1987. La deuxibme dtapL, qui comprend la
premibre norme europdenne sur les particules provenant des camions 1o,z g/km) se
veut globalement 6quivarlente aux normes us 1990, bien qu'elle soit fondde sur'le
test europden, est entrde en vigueur le ler octobre 1991. Finalement, une troisibme
!!09_est planifide pour le milieu des ann6es 1990 et sera dquivalente aux normes
us EPA 1994 (qui comprendra vraisembrabrement des filtres oxydants ou des
catalyseurs).

L'administration suisse a regu mandat de son gouvernement d'examiner la
faisabilitd d'une adoption des normes cariforniennes - 0,15 g/km pour HC (non-
mdthane) et 0,4 g/km pour No*. simultandment, ils continuent diexaminer une
tr_o!1ieme dtape pour les poids lourds utilitaires, avec I'intention d'adopter dbs
1995 ou 1996 des normes dquivalentes aux normes us EpA 1994. En conjonction
avec ces exigences, ils ont I'intention de diminuer le niveau de soufre danc le
carburant diesel l 0,05Vo, peut-Ctre ddjf dbs le lerjanvier 1994.

ces pays sont dgalement en train d'examiner des exigences plus s6vbres pour les
camions, autocars et autobus. La SuMe a annonc6 son intention d'adopter des
exigences qui seront dquivalente au degr6 de contrOle aux Etats-unis vers 1995.
Plus spdcifiquement, les exigences us EpA 1990 (comprenant les particules dues
aux diesels) ont 6td adopt6es par ia SuBde pour les car:riorrs utilitaiies l€gers sur
une base volontaire en 1990 et sont devenues obligatoires en 1992. euant aux
poids lourds, la subde a l'intention de pouvoir b6n6ficier de la mOme technologie
et des m6me avantages pour I'environnement qu'aux uSA. Le.s normes qui sont
facultatives depuis 1991, deviendront obligatoires en 1995.
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Les dmissions des poids lourds en Europe peuvent Otre rdsumdes comme suit :

R6sumd des exigences actuelles concernant les poids lourds diesels en Europe

CO HC NO* Particules

Suisse - Etape 1 (oct. 87)
Autriche - Etape 1 (an. 88) 8,4 2,1 14,4

Suisse - Etape2 (oct. 9l)
Autriche - Etape 2 (oct. 9l)
Subde - 93 MY (A-30)

Norvbge - oct. 93

4,9

419

1,23

1,23

9,0

7,0

0,7

(0,35 ou 0,4)

CEE - Etape I
Approbation de type

Conformitd I la production

4,5

(4,9)

l r l

(t,23)

8,0 0,63 (<85kW)
0,36 (>85kW)

(9,0) (0,7) (<85kW)
(0,4) (>85kW)

CEE - Etape2 4,0

@robablentent Suisse Etape 3 aussi)
7,0 0,15l r l

CEE-Etape3(2000)
ou plus tard

Nouveau test Possible

Perspectires d'avenir

Les raisons de la croissance de la demande pour les ddplacements pal des moyens
motorisds sont bien comprises. Lorsque la population urbaine s'accrolt, les zones
situdes aux abords de la rdgion urbaine, et qui 6taient antdrieurement consid6r6es
cornme non ad6quates pour I'habitation, se ddvelolppent. De plus, les prix dlevds
des habitations situ€es dans les centres-ville forcenrt les habitants I trouver des
habitatioru meilleur marchd en banlieue. Comme la distance de ces rdgions
rdsidentiel.teS au centre-ville ou aux autres sous-centres s'accrolt, le besoin de
d€placement motorisd fait de m0me. Le ddplacement motorisd, le plus souvent en
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vdhicules privds, supplante les moyens de transport traditionnels cornme la marche
I pied, les diverses formes de bicyclette, le transport par bateau et meme les
transports publics. Le besoin de v6hicules privds est renforcd dans les zones plus
dloignd.as otr la moindre densitd de population et d'emplois rdduit la viabilitd
6conomique des transports publics.

L'dvolution des zones urbaines est influenc6e par I'augmentation des revenus et,
conjointement, par I'acquisition d'autornobiles privdes et les changements dans les
habitudes de d6placement. Lorsque les revenus augmentent, une proportion
croissante des ddplacements se porte d'abord vers les deux-roues, puis vers les
vdhicules privds. Cette tendance en faveur de la motorisation privde est dgalement
influencde par les politiques publiques concernant I'amdnagernent du territoire,
I'habitat et I'infrastructure des transports. La proportion de mdnages l revenus
Toyens et dlevds ayant les moyens de s'offrir des voitures ou des motocyclettes est
plus basse dans les pays en ddveloppement ou dans les pays rdcemment
industrialisds que dans les pays industrialisas, le nombri de vd.hicules privds est
toujours trbs grand lorsque les catdgories l revenus moyens et dlevds s'accroissent
dans les mdgapoles. Le nombre de vdhicules et les embouteillages sont
comparables, voire d6passent, ceux des grandes villes des pays industrialis6s. A
I'augmentation des ddplacements motorisds et des embouteillages, correspondent
des augmentations de consommation dnergdtique, des dmissions et de la pollution
de I'air ([DRI, 1990).

Les tendances concernant la population dans les pays en phase d'industrialisation
rapide indiquent I la fois une croissance rapide de la population et de son
urbanisation. En bref, ces tendances montrent un accroissement de I'dtendue
gdographique des villes, petitqs et grandes, accroissant le besoin de transport
motoris6 dans le but d'accomplir la quantit6 croissante d'activitds journaliores. De
plus, avec des dconomies en expansion, coflrme c'est le cas dans ies pays, une
plus grande proportion de la population urbaine peut s'offrir des moyins de
transport motorisds privds. Il s'agira d'abord de vdlomoteurs ou de motos puis,
dDs que cela devient dconomiquement supportable, de voitures.

En rdsum6, dans les anndes qui viennent et au vu des politiques actuelles, on peut
s'attendre I ce que de plus en plus de citoyens, das pays en d6veloppement en
particulier, habitent dans des villes de plus en plus grandes et conduisent de plus
en plus de vdhicules privds. Si des mesures ne sont pas prises, on doit donc
s'attendre l ce que les problbmes de pollution, ddjl sdrieux aujourd'hui, empirent
gt qu'un nombre plus 6levd de personnes soient exposdes pendant das temps plus
longs I des niveaux de pollution plus 6lev6s.
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Chapitre 5

FOLLUTION PAR LES VEHICULES A MOTE[]R. : CAS

DE DIVERSES VILLES DANS LE MOI{DE

David T. Mage'and Michael P. Walsh"

Environnement urbain dans les pays en ddveloppement: exemples en Asie.

Consdquence d'une grande et croissante quantitd de vdhicules peu entretenus avec
des mesures de contrOle minimes, voire inexistantes, et des carburants de
mauvaise qualitd, la plupart des grandes villes d'Asie ont ddje des problbmes de
pollution atmosphdrique tres sdrieux s'ajoutant souvent I d'autres problDmes de
pollution de i'environnement. Dans quasiment toutes les villes oil des donn€es sont
disponiblas, les teneurs en monoxyde de carbone (CO), plomb et matilres
particulaires sont les principales causes de ces prroblbmes. De plus, les vdhicules
contribuent fortement aux dmissions d'hydrocarbures (tIC) et d'oxydes d'azote
(NO*) qui, en dehors de leur toxicitd, contribuent au smog photochimique dans les
villes o[ r0gnent les conditions mdtdorologiques qui favorisent sa formation.

* David T. Mage, Spdcialiste scientifique, Organisation mondiale de la Sant6, Genbve,
Suisss.

** Michael P. Walsh, Consultant, Arlington, Virginia, Etats-Unis d'Amdrique.
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"Les mesures montrent que Ia qualitd de I'aii de Sirtgapour, Bangkok,
Manille et Djakarta ne ,opectent pas toujours les noimes Oe quJite de
I'air du pays. Les polluants concernds proviennent directement ou
indirectement des vdhicules motorisds. Ces polluants sont les matibres
particulaires en suspension (MPS), Ir CO 

"t 
jr pl"rU, On."fJurJo

moyennes horaires Ce CO aussi dlev6es que 95 pp* a Djakarta et 45
ppm ) Haad Yai (ville au sud de la Thailande). La concentration I
proximitd des routes ddpxse,generatement rcS, norme,s Oe quAite Oe
I'air. "

(Source : " Air Pollution Problems and Management in Asian
Countries", Kiravanich, Panich and Middleton, Ait Poilution Control
Association Paper 86-33, 4 Juin 198Q

En Thai'lande par exemple, le Bureau national de I'environnement ("Office of the
National Environment Board") a effectud des mesures de surveillance
("monitoring") du monoxyde de carbone, des particules en suspension et du plomb
prds des routes principales I Bangkok depuis 1984. D'aprbs leur dernier rapport
annuel (National Environment Board of Thailand, 1990), "le probldme de Ia
pollution de I'air en Thailande est trbs s6rieux prds des routes principales". Dans
certaines zones de la ville ) circulation dense, "la concentration des particules en
suspension est quotidiennement trbs sup6rieure tr la valeur limite sur la moyenne
journalidre fixde I 330 p.glm3. Elle est certains jours 2 l 3 fois sup6rieure I cette
norme". Les taux de monoxyde de carbone, dlevds aussi dans certaines zones tr
fort trafic, ddpassent 6galement les normes de qualitd de I'air.

Une 6tude portant sur la teneur en plomb du sang de policiers soumis l 3 taux
d'exposition au trafic des v6hicules diff6rents, a trouvd une corr6lation
statistiquement significative entre I'exposition au trafic et le taux de plomb dans le
sang @aungchat, non dat6).
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Cas de diverses villes dans le monde

Pour d'autres polluants, comme le dioxyde d'azote et I'ozone provenant de
rdactions photochimiques, on a trouvd que les nivqrux dans la ville dtaient encore
bas, grtce aux conditions mdtdorologiques favorables de Bangkok, avec les vents
saisonniers de la mousson et les brises marines.

Le problbme de la pollution sonore l Bangkok est aussi trcs sdrieux et est
principalement le fait du trafic. Des mesures effechrdes le long de routes I fort
trafic ont donnd des L". (voir chapitre 2) sur 24 he'ures de 25 I 80 dB, soit
largement plus 6lev6 que les 70 dB recommandds par I'US EpA pour une
protection de I'ou'ie l long terme (National Environment Board of rhailand,
1990). Le pourcentage de vdtricules I moteur qui drlpassent 100 dBA l une
distance de 0,5 mbtre est rdsumd dans le tableau l.

Tableau 1. Mesure de L* en divers points de Bangkok le long de routes I forte
densitd de circulation.

Site Motos Voitures
diesels

lBus Camion Tricycles
a moteur

Mini-
Bus

A

B

c
D

E

F

G

H

I

T

21,4

519

6,0

3 ,1

10,2

5,4

5r3

33,3

20,0

5,6

30,8

20,0

16,7

8 l

8 1 , 8

90,7

88,6

82,4

84,8

77,8

80,9

70,0

13,3

9,4

6,7

7 1 5

5 ,1

78,6

33,3

41,4

40,5

27,6

63,3

68,1

86,9

60,0

88,0

72,5

62,7

77,4
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Comme le montrent les donndes cidessus, un nombre signiticatif de vdhicules de
toutes les catdgories sont trbs bruyants, mais le probleme concerne spCcialement
les camions et les bus.

A Hong Kong, approximativement '1,5 I 2 millions de personnes sont exposdes b
de.c niveaux inacceptables de dioxyde de soufre et de dioxyde d'azote et environ 3
millions de personnes sont exposf,es I des taux 4levds de particules en suspension.
Beaucoup sont expos6es I des taux inacceptables des trois polluants' Q{ong Kong
EPA, 1989).

Les problbmes d'exposition tr la pollution de I'air associ6e au secteur des transport
sont rdsumds dans le chapitre 3. Les effets n6gatifs sur la sant6 font I'objet du
chapitre 2. "Les effets n€gatifs pour la santd les plus rdpandus sont un fr6quence
accrue de maladies respiratoires, telles que l'asthme et la bronchite. Les taux
dlevds de pollution atmosphdrique dans plusieurs quartiers de Hong Kong
aggravent considdrablement la situation des personnes souffrant de telles maladies
et peut contribuer d les rendre chroniques. D'autres atteintes I la sant6 peuvent
6tre provoqudes par Ia pollution de I'air, ainsi le cancer du poumon puisque
certains polluants, tels ceux €mis par les vdhicules diesels, sont connus comme
6tant canc6rigbnes" (Ilong kong EPA, 1989). L'Agence internationale pour la
recherche sur le cancer de I'OMS (nternational Agency for Research on Cancer,
IARC) a dvalud les risques carcinogbnes de I'exposition l des gaz d'dchappement
de moteurs diesels. Ils ont conclu que les gaz d'€chappement de moteurs diesel
sont "probablement carcinogdnes pour I'homme"l. Le problbme de pollution de
I'air dans une bonne partie des villes asiatiques oir rbgnent des tempdratures
dlevdes est aggrav6 I la fois par le style de vie et le climat. Il en rdsulte, comme
le relbve le chapitre 3, une exposition du public accnre lorsque les polluants sont
6mis directement dans une zone of respirent des millions de personnes.

Quantifier les co0ts de la pollution atmospherique est trds difficile. Une 6tude
r6cente faite pour l"'American Lung Association' a conclu que "des ddpenses de
santd au niveau national de I'ordre de 4,43 i 93,49 milliards de dollars, et li6es
aux dmissions polluantes des automobiles et des camions, pourraient Otre 6vitdes'
(American Lung Assoi--ration, 1990).

I L'6valuation des r'isques pour la sant6 humaine et des risques €cotoxicologiquas des
carburants pour le:s v6hicules I moteur (essence, diesel, alcools) et des gaz
d'echappement par le Programme international sur la sdcurit6 chimique (International
Programme on Chemical Safety), un programme conjoint du Bureau international du
travail (BIT), du Programme de Nations Unies pour I'environnement (PNUE) et de
I'OMS, est en cours. Cette dvaluation incluera les carburants et les gaz d'€chappement
en tant que m6langes complexes, tout en considdrant les constituants chimiques
principaux.
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' ' ' '
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ou pour corriger ses elfets- Ces,co0ts apparaissent:de manibre trbs,,,., :, '
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Ce qui est fait pour s'attaquer au problbme

Le chapitre 4 a rdsumd l'6tat de la technique et des strat6gies actuellement
disponibles pour rdduire les dmissions. En ddpit drx avances technologiques,
certains pays d'Asie n'ont pu faire que des progrb,s limitds dans le domaine de la
rdduction des dmissions des vdhicules.

Les perspectives ne sont pas totalement sombres. Des r6gions en phase rapide
d'industrialisation comme Taipeh et Sdoul ont des nonnes correspondant h l'6tat de
la technique pour les voitures neuves et d6veloppent des programmes comples de
contrdle des vdhicules en circulation. Des d6cisions ont dtd prises pour faire de
m0me l Hong Kong et Singapour, et la Thaflande semble €tre sur le point de
suivre ces initiatives. L'essence sans plomb et I'e,ssence avec faible teneur en
plomb, qui 6taient relativement rares dans la rdgion, commencent I se gdndraliser
rapidement et sont disponibles, ou le seront d'ici peu, au Japon, l Taipeh, en
Corde, b Hong Kong, I Singapour, en Malaisie, en Indon6sie et en Thailande. Les
deux-roues de Taipeh feront I'objet des normes lei plus s6vdres du monde dans
quelques mois et seront un exemple prometteur po,ur les autres villes de la rdgion
ayant le mOme probldme des deux-roues l moteur deux temps.
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Dans d'autres parties de I'Asie, en revanche, les conditions dconomique et d'autres
probldmes semblent restreindre les possibilitds de progrDs l court terme. Dans les
anndes I venir, si les politiques actuelles ne changent p:rs, on peut s'attendre I ce
que de plus en plus d'asiatiques vivent dans des villes de plus en plus grandes en
conduisant de plus en plus de v6hicules priv6s. Les problOmes de pollution actuels
ne pourront dbs lors que s'aggraver, exposant un nombre croissant de personnes l
des taux de pollution encore plus dlev6.s et sur des temps d'exposition ailongds.

D6finition du problbme : 6tude du cas de Manille

Manille, capitale des Philippines, se situe tr 14"36' de latitude nord et 120" 59' de
longitude est, le long de la cOte de la baie de Manille, I I'ouest de I'lle de Luzon.
La ville et son proche environnement fortement peupld forment une mdgapole
nommde "Metropolitan Manila', ou la "National Capital Region" (NCR). Le
ddveloppement industriel des Philippines est concentr6 | Manille, qui est le port
international de commerce du pays. "Metropolitan Manila' est pratiquement au
niveau de la mer et occupe environ 636 km2 sur la plaine delta'fque de la rivibre
Pasig qui s'6coule de "Laguna de Bay", un lac au sud-ouest de la ville, dans la
baie de Manille.

La population de "Metropolitan Manila' s'est rapidement accrue de 5,9 millions
en 1980 | 7,0 millions en 1985 et est aujourd'hui estimde 18,0 millions
d'habitants. Une estimation de I'ONU pr6voit une population de 11,1 millions de
personnes d'ici I'an 2000. En 1980, approximativement 64Vo des 48 millions de
Philippins habitaient dans des rdgions rurales, Manille 6tant le plus important
centre urbain du pays avec l2Vo de la population. La densitd de la population de
"Metropolitan Manila" est d'approximativement 12'600 personnes par km2.
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Depuis la seconde guerre mondiale, le PNB par habitant des Philippines a
rapidement augmentd pour atteindre son niveau actuel (1990) de 630 $US; 6tant le
centre dconomique et commercial du pays, il est vrraisemblable que le PNB par
habitant l Manille est plus 6levd.

Les vdhicules motorisds privds roulent principalement i I'essence. Les taxis, taxis
collectifs ("jeepneys") et bus, fonctionnant gdndralement au diesel, reprdsentent les
transports puhlics de "Metropolitan Manila". Le raril relie Manille avec le nord et
le sud de Luzon et un petit systeme de transport ferroviaire ldger transporte
quelques 350'000 personnes par jour ouvrable sur un circuit de 30 km. La plupart
des vdhicules sont des v6hicules privds, des taxis et des deux-roues. Des 510'000
vdhicules immatriculds en 1988, approximativemerrt 383'000 Q5%) fonqionnent I
I'essence. Le nombre de vdhicules motorisds augmente tr un rythme beaucoup plus
rapide que ce que le rdseau routier peut absorber. ,Ces dernibres anndes, alors que
le nombre de nouvelles immatriculations de voiturtx augmentait de 53%, celui des
vdhicules utilitaires de 44% et celui des camions de, 29%,la longueur du r€seau
routier augmentait de 0,4%.

Des estimations sur les dmissions des vdhicules en 1988 ont dtd publids par
I'Environrnental Management Bureau (EMB) des Philippines. Elles indiquent que
la contribution des vdhicules I essence concernant ,les dmissions de COV est de
70% supdrieure b celle des diesels et que la masse de CO 6mise par les voitures I
essence reprdsente environ 16,5 fois la masse de CO dmise par les moteurs
diesels. La majoritd des SO, et des particules en suspension sont 6mis par des
vdhicules diesels, tandis que les dmissions de NO, des moteurs diesels sont
environ le triple de celles des moteurs I essence. L,es vdhicules utilitaires, qui sont
pour la plupart des "jeepneys" I moteur diesel, sont I I'origine de plus de la
moitid des dmissions de particules en suspension et de SO* et d'environ la moitid
des dmissions de COV et ds NOx dues au trafic aurtomobile.

En ce qui concerne le plomb, il est en totditd 6mis par les moteurs I essence. La
trDs visible fumde noire 6mise par les moteurs diesels est un problbme sdrieux I
Manille, passagers et pidtons 6tant frdquemment expos6s I des gaz d'dchappements
non diluds.

Des questions essentielles se posent cependant I pnrpos des facteurs d'dmission
utilisds par I'EMB, principalement en raison de I'absence de donndes sur les
dmissions rdelles des vdhicules philippins, sachant que I'entretien des vdhicules est
souvent inaddquat et qu'aucun contrdle des dmissions n'est imposd aux vdhicules I
essence. Les m<.rteurs diesels des "jeepneys' sont souvent importds du Japon
lorsque leur viabilitd dconomique n'est plus possible dans ce pays, pour Otre
reconstruits ou transform6s pour leur utilisation aux Philippines. Leurs facteurs
d'dmission sont inconnus.
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Msure de I'exposition

L'exposition aux polluants automobiles n'a jamais 6td mesur€e jusqu'I rdcemmerit
quand Subida et al (1991) ont fait une 6tude dpiddmiologique des maladies parmi
les conducteurs de 'Jeepneys', de bus l air conditionnd et les pendulaires (voir
aussi le chapitre 3). L'dtude rapporte des donndes d'expositions humaines,
obtenues au moyen d'appareils portables ("personal rnonitoring'), e SO2, MPS,
CO et Pb. Ces valeurs sont bien supdrieures aux valeurs limites OMS pour ces
polluants et sont le signe de l'exposition excessive aux polluants provenant des
vdhicules I moteur chez les personnes professionnellement en contact avec eux et
la possibilitd de ddveloppement d'6tats chroniques r6sulant d'une exposition h long
terme.

Les rdsultats de l'6tude dpiddmiologique, aprbs corrections pour les fumeurs et
autres covariables, montrent que les chauffeurs de 'jeepneysn, avec leur forte
exposition ont un "odds ratio' de2,3 de ddvelopper une atteinte pulmonaire
chronique obstructive compard aux chauffeurs de bus et aux pendulaires. Ils ont
aussi des fonctions pulmonaires nettement r6duites. Cette 6tude confirme les
profondes implications qu'a la pollution automobile urbaine sur la santd de la
population et le besoin urgent de ddvelopper un progralnme efficace de limitation
des dmissions automobiles. Le problDme est compliqu6 par les consid6rations
dconomiques du problbme qui conduisent e l'importation de moteurs diesels
d'occasion pour les "jeepneys' et I I'utilisation de types de moteurs fortement
polluants.

Le cas de Mexico

Le nombre d'automobiles I Mexico a augment6 de manibre pr6occupante au cours
des dernibres d6cennies; il y avait approximativement 48'000 voitures en 1940,
680'000 en 1970, 1,1 million en 1975 et 3 millions en 1985. Le gouvernement
mexicain estime que moins de la moitid de ces voitures sont dquipdes d'un systbme
anti-pollution, fut-il modeste. Quasiment aucune de ces voitures n'est 6quip6e d'un
systdme de traitement des gaz correspondant I l'6tat de la technique. Plus de 40%
des voitures sont egdes de plus de 12 ans, la plupart de celles-ci auraient besoin de
s6rieuses r6parations du moteur. Le degr6 de ndcessit6 d'un entretien pour ces
vdhicules est refl6t6 par les r6sultats du programme d'inspection et entretien (I/M)
"volontaire" entre 1986 et 1988; Sur plus de 600'000 vdhicules testds (209'638 en
1986,313'720 en 1987 et 80'405 dans les premiers mois de 1988), environT0fo
ne respectaient pas les normes pour vdhicules I essence et 85% celles pour les
diesels (65HSU).
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Bien qu'il n'y ait pas autant de bus que de voitures, ils sont considerds comme une
source majeule de pollution en raison du taux 6lev6 de particules fines produit par
leurs moteurs diesels et de la fr6quence d'exposition du public l ces Cmissions.

On compte environ 16 personnes pour une voiture l Mexico, bien plus que dans
les pays fortement industrialisds et mCme plus qu'au Brdsil oi ce chiffre est de 13.
Cela veut dire que le potentiel de croissance est immense, bien supdrieur I
I'augmeniation globale de la population.

Il n'est gubre surprenant qu'avec un parc automob'ile aussi grand et croissant et
avec des mesures pour lutter contre cette pollutionr aussi minimes, Mexico soit une
des villes les plus pollu6es du monde. Le probl0me est aggravd par les conditions
mdtdorologiques stagnantes durant I'hiver, I'altitude et sa situation de cuvette
entourde de montagnes.

Le problbme de la pollution de l'air I Mexico est probablement pire qu'il ne
pourrait l'Otre du point de vue de la sant6 publiqu,e en raison des habitude.s locales
das pendulaires. "Plus de 20Vo des travailleurs pa"$sent 3 heures ou plus par jour
pour se rendre de leur domicile I leur lieu de travail et, dans 10 cas, le temps de
trajet ddpassait 5 heures. Certains employ6s viventjusqu'e 80 km de leur lieu de
travail." (Fernandez-Bremauntz et Quentin Meritt,, 1991). Les pendulaires sont en
consdquence parmi les cat6gories de population les plus exposdes (voir aussi
chapitre 3).

Un effort intensif est en cours pour ddfinir un ensemble cohdrent de mesures de
limitation de la pollution. Des mesures sur les vdhicules A moteurs - comprenant
des normes plus sdvbres pour les voitures neuves et I'adaptation de modblas plus
anciens, ainsi que des programmes d'inspection et d'entretien - sont des
composantes importantes de cet ensemble.

Nouveaux V6hicules

Les autoritds mexicaines ont ddcidd d'introduire des normes plus sdvbres pour les
vdhicules utilitaires l6gers, pour aboutir aux mOmrgs exigences qu'aux USA des
1993. Les normes intermddiaires pour 1989 i 199t2 sont en accord avec une
proposition faite par les constructeurs automobilu; (voir tableau 2).
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Tableau 2. Normes d'dmissions pour le Mexique en g/mile

Poids brut des vdhicules ftg) HC CO NO,

1989 Voitures (pas de camions) 3,20 35,2 3,68

1990 Voitures
-,2'723 (\ j
2'V23 - 2'996 (2)

1991 Voinrres
- 2'723 (l)
2',723 - 2'996 Q)
1992 Voitures
- 2'723 (l)
2',723 - 2',996 Q)

1993 Voitures
- 2'723 (l)
2'723 - 2'996 Q\

1994 Voitures
- 2'723 (l)
2',723 - 2'996 Q)

2,88
3,20
4,80

t , l 2
3,20
4,80

l , l 2
3,20
3,20

0,40
3,20
3,20

0,40
1,00
1,00

ll,2
35,2
56,0

3,4
14,0
14,0

2,24
3,68
5,60

1,00
2,30
2,30

28,8 3,2O
35,2 3,69
56,0 5,60

ll,2 2,24
35,2 3,69
35,2 3,69

3,4 1,00
35,2 3,69
35,2 3,69

(l) Vdhicules cornmerciaux (p. ex. fourgonnettes Nissan et Combis)
(2) Camions utilitaires ldgers

Lorsque ces normes seront en application, le Mexique sera le premier pays
d'Amdrique latine l introduire des voitures respectant les normes US.

Adaptation des modbles

compte tenu du fort pourcentage de vdhicules anciens dans le parc automobile, ce
qui est typique de beaucoup de pays en ddveloppement, il faudra plusieurs anndes
avant qus les normes sur les voitures neuves aient un effet significatif sur
l'environnement. Un progrbs I court terme ne peut etre obtenu que par une
rdduction des dmissions du parc existant. En se basant sur I'analyse du sous-
secr6tariat de I'dcologie ('SEDUE'), la mesure ayant le plus grand potentiel de
rdduction des 6missions au cours des anndes 90 serait l'exigence d'une adaptation,
strictement appliqude, de certains des vdhicules anciens (ceux capables de rouler
avec de I'essence sans plomb). cette stratdgie suscite donc un grand int6r0t.

La SEDUE a dans un premier temps I'intention d'exiger que les vdhicules officiels
postdrieurs I 1983 subissent une adaptation. si cette op€ration est un succbs,
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l'6tape suivante consistera l dtendre ces exigences e tous les v6hicules impliquds
dans le transport de personnes, par exemple les taxis et combis.

Inspection et entretien (I/M)

I/M est un dldment critique de la maximalisation cle l'efficacitd tant concernant les
normes sur les voitures neuves que I'adaptation dts veilricules anciens, tout en dtant
en soi un moyen efficace de rdduction directe des €missions. Comme il touche
potentieilement tous les conducteurs, des prdcautions sont e prendre lors de son
introduction. Pour la m$me raison, c'est la strat6liie l court terme qui a 6t6 la plus
controversde pol itiquement.

A cause de la crainte de la rdaction du public, la t;eule ddcision ferme prise I ce
jour est de rendre obligatoire une inspection des vdhicules offrciels et des vdhicules
de transport public.

Comme point de ddpart du projet, 8 stations de te,st ont 6td construites pour
mesurer les dmissions des vdhicules et en analyser les causes. Dds ddcembre 1988,
ce systbme a 6td utilisd pour tester les modbles 1977 \ 1982 qui ont 6td ddsignds
pour la premibre dtape, 6tant assez 6g6s pour avoir subi des ddtdriorations
s6rieuses, mais pas assez pour €tre impossibles I rrdparer; il est prdvu d'6tendre ce
programme I d'autres groupes de vdhicules en 19'92.

Carburants

Cqs dernibres anndes, selon la compagnie nationale mexicaine des pdtroles
(PEMEX), la qualitd des carburants utilisds l Mexico s'est significativement
amdliorde. La teneur en plomb des carburants a 6td rdduite e 0,15 g/1, la teneur en
soufre diminue et une essence sans plomb a 6t6 introduite. De plus, de nouveaux
ddtergeant ont 6td ajoutds aux carburants dans le but de rdduire les dmissions de
CO, HC et NOx.

Malheureusement, aucune agence gouvernementale inddpendante, comme la
SEDUE, n'a ni l'autorit6, ni la responsabilitd de vdrifier et de garantir la qualitd
des carburants. Cela fait craindre que mOme ce qui pourrait €tre des amdliorations
de qualitd des carburants, telle que l'dlimination d,u plomb, soit rdalisd de telle
manibre que les problbmes environnementaux soient empirds. Certains ont m0me
avancd que I'introduction de I'essence sans plomb avait fait augmenter les taux
d'ozone. Plus r6cemment, il semble que PEMEX ait ramend la teneur en plomb l
son niveau antdrieur.
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Le cas de Los Angeles

La zone mCtropolitaine de Los Angeles est un centre urbain s'dtendant sur une
surface de 16'600 km2 limitd b I'ouest par I'ocdan Pacifique et au nord et d i'est
par des chaines de montagne. Combinde l la mdt6orologie locale (vents faibles,
brise marine, inversions de tempdrature et forte insolation), cette topographie
ddfinit les conditions iddales de siagnation atmosphdrique permettant aux polluants
de r6agir et de s'accumuler. Le bassin de Los Angeles a dtd I'une des rdgions des
USA I la plus forte croissance depuis les anndes 1940.

Le bassin est entourd l I'est par des montagnes suivies d'une zone ddsertique et la
pluviom6trie annuelle est basse. Un temps ensoleill6 rdgne toute I'ann€e et les
hivers sont trbs doux. L'6t6, une couche d'air chaud se forme souvent audessus
de I'air marin frais et humide, ce qui empOche le brassage vertical. La situation
mdtdorologique la plus frdquente est une brise terrestre souftlant Ie matin aprbs le
lever du soleil et une brise marine nocturne. Durant las pdriodes de stagnation par
haute pression, ce mode de circulation qui entralne les polluants vers I'ocdan la
nuit et les rambne vers la terre le jour permet aux polluants de s'accumuler dans le
bassin jusqu'au passage d'un nouveau front.

Le bassin de Los Angeles s'est ddvelopp6 sans aucune structure de transports
publics et la population ne peut compter que sur les vdhicules motoris€s privds
pour presque tous ses transports. La prdsence d'un grand nombre de vdhicules b
moteur et leur utilisation intensive par la population font du bassin de Los Angeles
la rdgion la plus pollude des USA. Les 8 millions de vdhicules, dans une zone
urbaine de 12 millions d'habitants, reprdsentent peut-Ctre le taux de vdhicules par
habitant (0,67) le plus 6levd au monde : presque tous ceux qui ont plus de 16 ans
ont une voiture! De plus, d'ici 2010, la population s'accroltra de 5 millions de
r€sidents, le nombre de trajet augmentera de 40% et le nombre de vdhicules . km
p:ucourus de 687o (SCAG, 1989).

La qualitd de I'air de Los Angeles a 6td une prdoccupation majeure depuis les
anndes 1940, lorsque le boom de I'aprds-guerre induit une rapide croissance de la
population et une forte expansion €conomique. Depuis L947,le'Los Angeles Air
Pollution Control District" (LAAPCD), prdcurseur du .South Coast Air Quality
Management District" (SCAQMD), a impos6 des contrdles des dmissions
polluantes. Des moyennes horaires ddpassant 0,6 ppm d'ozone 6taient signaldes et
dans les anndes 60, il 6tait frdquent que l'ozone ddpasse 0,5 ppm. A pa."t!r de
1966, I'Etat de Californie a institu6 des normes plus s6vbres que celles
promulgudes plus tard par I'US EPA pour I'ensemble du pays. Malgrd ces
limitations strictes, le taux d'ozone maximum ne ddcroissait que de 0,35 ppm en
raison d'une augmentation de population de8l7o entre 1960 et 1990, s'ajoutant I
une activitg industrielle et un trafic automobile accrus. De cette dnorme
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augmentation de poprilation a rdsultd !e fait qrre de nombreux pendulaires ont des
trajets ite I'ordre de 60-80 mlles dans chaque sens pour b€ndficier d'urte maison
individuelle I un prix accessible.

Les dmissions des voitures I essence ont 6td strictement limitdes par I'US EPA au

cours des 25 dernilres anndes,,soit I partir des modEles 1968. La Californie
b€ndficie d'une exception de I'US Clean Air Act qpi I'autorise i avoir des valeurs
limites plus sttictes que dans le reste du pays. Les normes US et californiennes
sont donndes dans le tableau 3. Il est I noter que des valeurs plus basses ont
souvent 6t6 appliqu6es en Californie quelques anntges avant que I'US EPA ne
l'exige. Par exemple, la norme de 0,25 g/km pour les NO*, adoptde par la
Californie en 1992, sera adoptde par les USA en 1i995.

Tableau 3. Renforcement progressif des normes [tS EPA et californiennes pour les
voitures d essence G/km). (Source : lvl. Walsh)

co
US CARB

32
32 32
24 15,6
24 15,6
24 15,6
24 15,6
9,3 5,6
9,3 5,6
5,6 5,6
2,t 4,4
2,1 4,4
2 ,L
2 ,L

Dans le but de respecter les normes US et californiennes l I'avenir, un plan

d'assainissement (Air Quality Management Plan) a 6td d6veloppd pour accentuer
encore les rdductions des dmissions (SCAG,1990). Ce plan est bas6 sur la
rdglementation "ARB Low-Emission Vehicles and Clean Fuels" de septembre
1990. Les 6l6ments majeurs de cette stratdgie sont :

Ann€e

1966
1968
1970
1972
t913
r974
r975
1978
1980
1983
t992

d'ici 1995
d'ici 2003

US

3,7
2,1
l19

1,9
1,9
0,9
0,9
0,25
0,25
0,25
0,16
0,08

HC No*

CARB US CARB

3,70 3,1
1,56 3,L 2,5
1,56 3,1 2,5
1,56 3,1 L,9
1,56 1,9 1,9
1,56 r,9 t,2
0,44 1,9 r,2
0,29 t,2 0,93
0,29 1,2 0,46
0,29 0,6 0,46
0,29 0,6 0,25

0,25
0,L25

r.61
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a) rdduire tres normes d'dmissions d'hydrocarbures et de No" de gTvo et 5a%
respectivement sur la base des niveaux 1990

b) exiger la vente de vdhicules non polluants ("zero-emission vehicles') dus 199g.

c) autoriser I'utilisation de vdhicules fonctionnants avec des carburants alternatifs

d) exiger que les carburants alternatifs pour ces vdhicule.s soient disponibles

?"_pl-5, le plan propose d'accroltre le taux d'occupation des v6hicules de 1,13 |
1,5 d'ici r 1999. cet objectifsera atteint en finanqant le ddveloppement des
transports et les moyens favorisant un taux 6lev6 d'occupation des vdhicules, en
ddcourageant les pendulaires se ddplagant seuls par des io0ts de stationnement
dlevds et en fhvorisant les pendulaires utilisant Ia bicyclette. Les semaines de
travail modulables, "le t6l€-travail" ("telecommuting'i) et des mesures d'incitation
au partage des vdhicules de la part de I'employeur sont aussi I introduire.

Si le.s r6ductions des 6missions qui en rdsultent s'avlrent insuffisantes pour que les
normes fdddrales et de l'Etat soient respectdes, des actions compldmentaires
pourront €tre ndcessaires. ces actions - comprenant des taxes sur les carburants,
sur les vdhicules et leur usage, sur le stationnement, d'dventuelles limitations sur
le nombre d'immatriculations des vdhicules, des limitations d'accgs en fonction de
I'heure et du lieu - seront trbs impopulaires et pourraient ndcessiter une l6gislation
spdciale. L'effet des polluants atmosphdriques provenant des vdhicules I moteur
sur la santd humaine a dtd abordd dans plusieurs dtudes qui ont montrd un impact
significatif sur la santd des habitants de I'agglomdration de Los Angeles loetits
et al. 1981, Hodgkin et al. 1984, Euler et al. l9gg, Abbey et al. lt90). bn estime
que les habitants de Los Angeles souftent de sympt0mes ii6s I I'o"one durant 17
jours par ann€e et que le taux d'augmentation ai ti mortalitd est de l/10,000 par
an, soit 1'600 morts suppldmentaires, pour les pM,o. selon de rdcentes
estimations, le co0t pour respecter les normes fdddiiles de qualitd de I'air sera de
10 milliards de dollars (Hall et at. 1992).

Le cas de Taipeh (Taiwan)

Le problbme des v6hicules I moteur.

Les vdhicules sont la source prineipale de.s dmissions h raipeh. Il a rdcem_ment dtd
signald qu"'environ 50% des Nox, Hc et co sont dmis par les vdhicules I
lotey" (Shen et Huang, 1989). Les deux-roues, c'est ll une particularitd de
Taipeh, sont une source extr0mement importante. "Taiwan a li plus haute densitd
au monde de deux-roues motorisds. g0% d'entre eux dtant dquipds d'un moteur
deux temps... (ils) contribuent I environ33% et tTvo des dmisiions d,HC et de
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CO respectivement". Il est dvident que, pour am€liorer significativement la qualitd
de I'air l Taiwan, quelque chose doit Otre entrepris pour limiter la pollution due
aux vdhicules, sp6cialement aux deux-roues" (Shen et Huang, 1989).

Un rdsultat de I'industrialisation et de la motorisation rapides est que Taiwan
connalt actuellement de s6rieux problbmes d'envirrlnnement, particuliOrement I
Taipeh. Le problDme de pollution atmosph6rique l,e plus sdrieux est celui des
matiEres particulaires en suspension. Bien que lqs sources qui y contribuent soient
nombreuses, i'importance des vdhicules tr moteur ir 6td soulignde par un bilan
rdcent des donndes de coefficient de brume existantes. Alors que la tendance ces
dernibres anndes est I la stabilitd pour la rdgion en gdndral, la ddtdrioration est
nette dans les rdgions l forte densit6 de circulation. Il y a une forte corrdlation
entre la croissance du trafic de bus diesel et I'augmentation du coefficient
d'opacitd. L'ozone est aussi un problbme s6rieux. Pour 1987 uniquement, 80
ddpassements de la valeur limite d'immission ont 6Jd effegistr€s par les 4 stations
de surveillance, Les concentrations de monoxyde de carbone sont €galement
excessives.

Dans leur analyse du problbme de Taipeh, les tai\ranais ont fait une observation
trbs pertinente. Comme leur population est concentrde prDs des zones l circulation
dense toute la journde (soit parce qu'ils y habitent, soit en raison de I'utilisation
permanente de motos ou de vdlomoteurs comme moyens de transport), I'exposition
du public I des taux dlevds de gaz d'dchappementl est probablement plus forte que
dans les pays fortement industrialisds (pour plus de ddtails, voir chapitre 3).

Efforts en cours pour rAoudre le probllme

Prograntne carburants propres

Essence sans plomb : depuis le 1'r ao0t 1988, de ll'essence sans plomb d'indice
d'octane 92 est disponible I travers tout le pays. De plus une essence d'indice
d'octane 95 a 6t6 introduite en juillet 1990.

Essence au plomb : la teneur en plomb a 6td rddujite de 0,8 gll t 0,12 g/l depuis
1988.

Carburant pour motocycles : une r6duction gradudle des huiles de lubriflcation
mdlang€es l l'essence sans plomb pour motos est en cours depuis 1984.

Soufre dans Ie carburant diesel : depuis septembrer 1983, le carburant diesel a une
teneur rnaximaie de O.5Vo.
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Contrdb sur les voitures ncuves

Depuis juillet 1987, toutes les nouvelles voitures doivent 0tre conformes aux
normes d'antipollution europdennes contenues dans la R 15-04. A partir de juillet
1990, tous les nouveaux modbles et toutes les voitures importdes ont d0 se
conformer aux normes US. Les voitures produites dans le pays doivent respecter
les mOmes normes, mais peuvent bdndficier d'un ddlai pouvant aller jusqu'l trois
ans. En 1994, les normes des Etats-Unis seront applicables I toute voiture neuve.
Bien qu'il soit difficile de connaltre les ventes r6elles, il est estim6 qu'environ
LSVo dss voitures neuves dtaient conformes aux normes US en 1990 et environ
44Vo en 1991. Dans un effort pour accdldrer cette transition, le Taiwan EPA
6tudie I'inuoduction d'un train de mesures fiscales incitatives similaire aux
programmes allemands et hollandais.

Deta-roues

Deux niveaux de contrdle ont dtd imposds aux deux-roues. Le premier,
relativement modeste, est entrd en vigueur en 1988; des mesures plus sdvbres ont
dtd prises l partir du l"rjuillet 1991. Ces dernibres avaient pour but soit des
limitations substantielles des moteurs deux temps, soit leur dlimination. Les
nouvelles normes pour les deux-roues, basdes sur la procddure ECE R40, sont de
4,5 glkm pour CO (contre 8,8 g/km auparavant) et de 3,0 g/km pour HC et NO,
combinds (contre 6,5 glkm). Le Taiwan EPA sst en train d'6tudier des mesures
additionnelles pour 1993 ou 1994.

C.ontrdles routiers

Des inspections au hasard le long des routes sont faites depuis plusieurs anndes par
les autoritcs locales. Des tests de contrOle des drnissions gratuits pour motos et
autobus sont encouragds,

Diesels

Le Taiwan EPA a I'intention de proposer que tous les nouveaux vdhicules diesels
rdpondent aux normes californiennes depuis 1993. Aucun taxi tr moteur diesel
n'est permis I Taipeh. Un changement de rdglementation est e l'6tude pour les
autoriser, sans obligation, I utiliser cornme carburant du gaz liqudfid (liquified
petroleum gas, LPG).

Une strat6gie pour un progresser

Ayant appris que la rdduction des dmissions des vdhicules est possible, la
d6gradation de la qualitd de I'air n'est plus in6vitable. Des stratdgies existent pour
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rdduire les fmissions par kilombtre et le nombre de kilombtres parcourus; les deux
approches peuvent etre utilisdes pour empecher des augmentations, sinon
indluctables, de la pollution. A titre d'exemples, nous prdsentons ci-aprUs
l'6valuation du cas de deux villes reprdsentatives.

Le potentiel de r6duction des dmissions et I'amdlioration dE la qualit6 de I'air
doivent se baser sur une 6valuation prdalable des rimissions existantes.
Comprendre les divers facteurs qui influencent cet inventaire peut aider tr mieux le
structurer et d ddterminer un programme c,ptimal de rdduction des dmissions. Un
inventaire refldtant avec prdcision les mesures de contrdle permet d'dvaluer
l'efficacitd d'un programme. Quelques-uns des facteurs les plus importants sont
mentionnds ci-dessous.

1. Facteurs d'dmission des voitures neuvqs - Ces facteurs d'6mission peuvent
id6alement Otre d€termin6s b partir des normes d',6missions pour les vdhicules
neufs qui font I'objet d'une rdglementation ou de donn6es d'dmissions disponibles
pour des v6hicuies similaires (par exemple, vdhicules de conception semblable,
technologie de contrOle analogue) utilisd dans d'autres pays.

2. Ddtdrioration du vdhicule due b I'Age et au kilomdtrage - Une estimation de la
ddtdrioration avec l'6ge et le kilomdtrage est critirque pour ddterminer les €missions
lors de I'utilisation rdelle. La ddt6rioration de diflSrents types de vdhicules
(vdhicules sans catalyseurs, avec catalyseurs, dieslels etc.) est trds variable. Ce
type d'information a 6td obtenu par des tests effectuds par diff€rents pays sur des
vdhicules en circulation.

3. Falsifications - On fait ici rdfdrence aux proprlidtaires ou conducteurs qui,
intentionnellement, altbrent ou mettent hors servi0e un systbme de controle des
dmissions. Des exemples sont de ddconnecter la pompe I air, le catalyseur, les
systUmes de contrOle des dmissions par dvaporation, les systbmes de recyclage des
gaz d'fichappement, ou le rdglage de I'allumage. Ces vdhicules sont modifids I
cause de la croyance erronde que les performanas du v6hicule, la consommation
ou d'autres facteurs (p. ex. le temps ou les co0ts d'entretien) seront amdliords.
Des informations sur les effets de telles falsifications peuvent €tre obtenues dans
divers pays. Cependant, les incidences de ces modifications devraient Otre estimdes
pour le pays dans lequel I'inventaire est en cours.

4. Entretien du vdhicule - Si un vdhicule (avec ou sans contr6le d'6mission) n'est
pas entretenu selon les recommandations du constructeur (p. ex. rdglages,
remplacement des bougies ou de composants du systbme de contr6le des
dmissions, ajustements du carburateur), ses dmiss;ions seront sigaificativement plus
dlevdes qu'un vdhicule bien entretenu. Ces dmissions doivent €tre prises en
compte. Une estimation initiale peut Ctre faite surr la base d'une information
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disponible sur les dmissions mesurdes dans d'autres pays sur des v6hicules en
circulation.

5. Inspection et entretien, contr0les anti-falsification - L'existence d'un programme
efficace d'inspection et d'entretien qui identifie les vdhicules ayant des dmissions
6lev6es et s'assure de leur rdparation (ou de la rdparation ou du remplacement de
systAmes de contrOle des dmissions falsifids) peut aider I 6liminer les dmissions
excessives rdsultant des deux facteurs ddcrits dans les 2 points prdcddents Des
estimations sur les avantages de tels prograflrmes sont disponibles sur la base de
tests fait dans d'autres pays.

6. Diversitd cle technologies - la proportion de vdhicules qui utilisent des
technologies diffdrentes (p. ex. diesels, sans catalyseurs, catalyseurs d'oxydation,
catalyseurs h trois voies etc.) est critique dans l'estimation des dmissions totales
des v€hicuies. La proportion des diffdrentes technologies utilisdes dans un pays
donnd (et leurs facteurs d'dmission approprids) doit Otre connue ou estimde.

7. Age des vdhicules - le nombre de v6hicules d'un certain 6ge est important I
conna?tre puisque des vdhicules plus anciens etlou avec un kilom6trage plus dlev6
ont gdndralement subi une ddtdrioration plus grande. Ce genre de donndes est
g6ndralement disponible sur la base des registres gouvernementaux
d'immatriculation des vehicules.

8. Nombre de vdhicules - le nombre total de vdtricules d'un modble et d'une annde
donnds peut dgalement etre tird du registre des immatriculations et doit Otre connu
pour calculer un inventaire. Un dldment critique est la capacitd I faire des
projections rdalistes pour les anndes futures.

9. Km parcourus par v6hicules et par annde - le nombre de km parcourus par un
vdhicule donnd et par ann6e doit Otre connu. Ce nombre varie normalement avec
I'tge du v6hicule, les plus 6g6s parcourant une distance annuelle moins dlevde. Le
nombre de km parcourus annuellement varie d'un pays I I'autre.

10. Carburant inaddquat - si de I'essence avec et sans plomb est vendue dans une
rdgion ol certains vdhicules doivent utiliser de l'essence sans plomb pour protdger
le catalyseur, la proportion de v6hicules 6quip6s de catalyseurs qui utilisent de
I'essence au plomb doit Otre ddterminde.

11. Caractdristiques du carburant - la volatilitd du carburant est un dldment
ddterminant des dmissions par 6vaporation (qui sont responsables de la moitid des
dmissions d'hydrocarbures). D'autres caracteristiques du carburant, telles la teneur
en soufre, les caractdristiques de distillation et la teneur en oxygbne peuvent aussi
etre importants.
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12. Tempdrature ambiante - La tempdrature journalibre moyenne (l ddfaut le
maximum et 6 minimum) doit gtre connue pour pnddire les dmissions des
vdhicules. G6n6ralement, des inventaires s6pards sont calculds pour les conditions
mdtdorologiques chaudes (quand les taux d'ozone sont maximums) et froides
(quand les taux de CO sont dlev6s).

Etudes des cas de Bangkok et Surabaya

Les 6missions pour Bangkok et Surabaya sont rdsumdes dans les figures 1 I 4. On
remaxque que les deux-roues (motos) sont une source majeure pour les
hydrocarbures et les particules organiques et une source importante pour le
monoxyde de carbone et le plomb. Les v€hicules diesels sont une source majeure
du sulfate et des particules carbondes. Les voitur* privdes sont prdponddrantes
dans le problbme du monoxyde de carbone et du plomb et contribuent largement
aux oxydes d'azote et aux hydrocarbures. En consdquence, les diff6rentes
catdgories de vdtricules doivent Otre le centre d'atttention pour aborder diffdrents
aspects du problbme global de la pollution des vdhicules.

Les dldments majeurs d'une stratdgie globale de contrOle de la pollution des
vdhicules ont 6td rdsumds prdcddemment. En brel; on doit rdduire les dmissions
par kilombtre en m0me temps que I'on rdduit le nrombre de km parcourus. Les
6missions pax km peuvent 0tre rdduites en modifiant la conduite elle-mOme -
vitesse moyenne, mode d'accdl6ration etc. Il y a naturellement compdtition entre
modification de la fagon de conduire et quantit6 de km parcourus. Fr{uemment,
en effet, des stratdgies congues pour augmenter la vitesse moyenne en amdliorant
la fluiditd du trafic pennettent en r6alit6 I un flot plus grand de voitures
d'emprunter le trongon, donc en fait d'augmenter les 6missions totales des
vdhicules.

Les figures 5 et 6 monffent I'impact de diffdrentes stratdgies de contrOle pour
rdduire les 6missions l Bangkok et Surabaya. La premibre prioritd devrait Otre
destin6e I restreindre la future croissance du paro automobile. Des mesures
dconomiques, des restrictions physiques et certains progr:unmes s6lectifs vont bien
sur jouer chacun leur r0le. Mais mOme si la crois,sance globale des vdhicules peut
€tre contenue I 5% seulement par annde, comme illustr6 dans les figures 5 et 6,
I'accroissement des 6missions des vdhicules I Bangkok et Surabaya serait dnorme
durant les 15 prochaines ann6es. En plus de la rEstriction de la croissance, une
sdrie de mesures additionnelles est donc ndcessaile.
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Inspection et entretien

Les programmes d'I/M ont ddmontrd qu'ils pouvaient rdduire les dmissions des
v€hicules existants de deux manibres :

a) en r6duisant les 6missions de v&icules qui ne passent pas le test et ont
besoin d'Otre r6pards.

b) en encourageant les propridtaires de vdhicules I en prendre soin et I 6viter
les co0ts potentiels de rdparation de vdhicules falsifiAs ou utilisds avec un
carburant inadapt6.

En se basant sur loutes les donndes disponibles, il est estimd qu'un programme
d'I/M bien gdr6 est susceptible de rdduire significativement les dmissions, de
I'ordre de25% pour les HC et le CO et environ l0% pour les NO*. La baisse
moins significative pour NO, reflbte le fait que les programme I/M ne s'adressent
jusqu'ici pas directement aux NOx.

Il est aussi important de noter que les rdductions s'amorcent lentement et
s'accroissent graduellement avec le temps, puisque les programmes d'I/M ont
tendance I rdduire le taux global de ddtdrioration du parc automobile. Plus tdt
d6marre le prograrme I/M, plus grand en sera le profit retir6.

Normes plus rigourelses pour les deux-roues

Abaisser les 6missions des deux-roues neufs est technologiquement faisable et des
applications sont possibles, comme on I'a w dans le cas de Taipeh.

Amdliorer la qualitd des carburants

Essence

Dans une bonne partie du monde industrialis6, I'essence sans plomb est devenue la
norme depuis une dizaine d'ann6es. Le Japon est actuellement le leader mondial b
cet dgard, plus de 90% de I'essence vendue dans ce pays 6tant exempte de plomb
depuis plus de 10 ans.

M0me lorsque de I'essence au plomb est utilisde, la teneur en ce mdtal dewait Ore
r6duite I un maximum de 0,015 g/1.
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rCas de diverses villes dans le monde

&rburaw diesel

Dqs modifications de la composition du carburant diesel se sont rdvdldes 0tre un
moyen rapide et peu co0teux de, r6duction des dmissions des v€hicules existants.
Les deux modifications les plus prometteuses sont une rdduction de la teneur en

soufre et de la fraction des hydrocarbures aromatiiques. Rdcenrment, le US EPA

d6cidait de rdduire le contenu en soufre du carburant diesel I un ma:rimum de

O,O5% (poids) et un tel carburant sera bientot introduit en Europe de l'ouest et au

Japon.

Teneur en soufte

En plus d'une rdduction directe des {missions de lSQ et de particules de sulfate,
rdduire le contenu en soufre du carburant diesel rdduit la formation indirecte de
particules de sulfate tr partir de SO2 dans I'atmosprhbre. A Los Angeles, il a 6td
estimd que chaque kilo de SO2 6mis r6sultait grosso modo en un kilo de matidres
particuliires finls dans I'atmoiphbre. Lqs dmissions indirectes de particules par le

SO2 provenant des Diesel est d,onc du m0me ordr,e de grandeur que les dmissions
directes de particules. La convorsion de SO2 en matiEres particulaires ddpend
cependant fortement des conditions m{t6orologiques locales. Cet effet peut donc
Otre plus ou moins prononcd d:ms d'autres villes.

Hydrocarbures aromatiques

Une r6duction du contenu en hydrocarbures aromatiques du carburant diesel peut

aussi aider I rdduire les 6missions, en particulier lorsque leur teneur est 6levde.
Pour les moteurs diesels exisgnts, une r6duction des aromatiques de 35 \20%
(volume) devrait entralner une r6duction des dmisisions de particules de l0 t l5Vo
et des {missions de NO* de 5 2t l|Vo. Les {missigns d'hydrocarbures, et peut-Ctre

l'activit6 mutagene de la fraction organique soluble des particules, seraient aussi
rdduites.

Des moddlisations de la part drt I'industrie du rafhnage ont montrd qu'une
r6duction des aromatiques de c:et ordre de gtandeur peut souvent 0tre obtenue par
des modifications dans la production du carburant diesel et la stratCgie de mdlange,
sans que I'on recourt I de nouveaux investissemen6 majeurs pour une capacit6 de
production suppl6mentaire. Les carburants l contenu en aromatique r6duit auraient
d'autres avantages environnem,entaux et dconomiques. Une teneur plus basse en
compos€s aromatiques aurait pour consdquence d'am6liorer ses propridtds
concernant I'allumage, le d6part l froid et le ralenti et r6duirait le bruit du moteur.

La rdduction de I'usage de mdlanges provenant d'un crackage catalytique devrait
aussi avoir un effet bdndfique sur la tendance I former des ddpdts dans I'injecteur
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de carburant, r6duisant lss co0ts d'entretien. L'aspect ndgatif serait en revanche un
comportement moins favorable aux basses temp{.ranfes, en raison de
I'augmentation du contenu en paraffines.

Additifs

Plusieurs 6tudes contr0l6es ont d6montrd la capacit6 de ddtergents additionnds au
carburant diesel I prdvenir et 6liminer les ddpOts dans la tCte d'inleaion, reduisant
ainsi les fumdes. La rdduction de fumdes rdsulte probablement en une rdduction
des €missions de particules, mais cela n'a p&s 6td d€montr6 aussi clairement en
raison du co0t 6levd du test sur les dmissions de particules pour les v€hicules en
circulation. Les additifs amdliorant I'indice de cdtane peuvent aussi rdsulter en la
rdduction d'dmissions de HC et de particules dans le cas de certains carburants
moins rdpandus.

Carburants alternatifs pour autobus

La possibilitd de substituer le carburant diesel par des carburants alternatifs dont la
combustion est plus propre a reeu une attention croissante durant la dernibre
ddcennie. Les raisons de cette substitution comprennent la limitation de
consommation de produits p6troliers et I'inddpendance 6nerg6tique, de m6me que
la rdduction ou l'dlimination d'dmissions de particule"s et de fumde.s visibles.

Les principaux carburants alternatifs actuellement considdrds sont le gaz naturel, le
m6thanol fabriqud I partir du gaz naturel et, pour des applications timitdes, le gaz
de pdtrole liqudfie (GPL).

Gaz ruturel

Le gaz naturel a des qualitds qui en font une alternative de choix en trnt que
carburant des vdhicules lourds. Sa combustion est propre. Il est bon marchd et
abondant dans beaucoup de rdgions du monde. Il joucddjl un r0le significatifdans
de nombreuses contrdes. Le principar ddsavantages da gaz naturel eoiaot que
carburant est sa forme g:ueuse i tempdrature ambiante. Le gaz naturel est un
mdlange de diff6rents gaz, mais le constituant principal est li mdthane qui
reprdsente typiquement 90 tgs% du volume total. le mdthane est pratiquement le
carburant id6al pour les moteurs otto (allumage par 6tincelle). Etant un gaz aux
conditions normales, il se mdlange rapidement avec I'air dens n'importe quelles
proportions dliminant les problbmes de ddpart I froid et la n6cessiti d'un
enrichissement au ddmarrage. Il est inflammable sur une large gamme de rapports
airlcarburant. Avec un indice d'octane de 130 (le plus dlevd de tous les carburants
utilisds commundment), il peut €tre utilis6 avec dei rapports de compression aussi
€lev6s que 15 I 1(compar6 l 8-9 I I pour |essence) fournissant ainsi une
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puissance et une efficacitd plus grande. La limite d'inflammation trbs basse permet
une utilisation avec des r4pports airlcarburant faibles pouvant allerjusqu'b 607o
d'excds d'air. En revanche, sa haute tempdrature de flamme induit des dmissions
de NO* 6levdes, I moins qu'un mdlange trbs pauvre soit utilis6.

En raison de sa forme gazeuse et de ses mauvaists qualitds d'auto-allumage, le
mdthane est un mauvais carburant pour les moteu.rs Diesel.

Les Diesels 6tant gdn6ralement un peu plus efficarces que les moteurs Otto, des
moteurs l gaz naturel pourraient utiliser plus d'dnergie que les Diesels gu'ils
remplacent. Les taux 6lev6s de, compression qui peuvent 0tre atteints ave* le gw
naturel limitent toutefois cette tperte d'effrcacitd par rapport aux moteurs Diesel I
environ 10%.

Gaz de pdtrole liqudrtC (GPL)

Le GPL est ddjl largement utillis6 en tant que carburant pour vdhicules aux Etats-
Unis, au Canada, aux Pays-Bas et dans d'autres 1rays. En tant que carburant pour
des moteurs Otto il a beaucoulr des avantages du gaz naturel, avec celui
suppl6mentaire de la facilitd dt: transport. Son grand ddsavantage est le stock
limit6, qui rend impossible une utilisation globale du GPL.

&rburants d base d'alcools

Le m6thanol a beaucoup des caract€ristiques de cnmbustion et d'dmissions
souhait6es, y compris une bonne combustion en mdlange pauvre, tempdrature de
flamme basse (donc faibles drnLissions de NO*) et une faible r6activit6
photochimique.

Etant un liquide, le mdthanol peut aussi biet 0tre br0l6 dans un moteur OtEo
qu'inject6 dans un cylindre cormme dans le cas du diesel. Avec un indice d'octane
assez 6levd (112) et d'excellentes propridtd de combustion en m6lange pauvre, le
mdtlanol est un bon carburant pour les moteurs tOtto. Sa limite de combustion en
mdlange pauvre est similaire i celle du gaz naturel, alors que sa faible densitd
dnergdtique conduit tr une tempdrature de flamme basse compard aux
hydrocarbures, ce qui rdduit ltx dmissions de NO*. Le mdthanol br{ile sans
formation de suie et ne contient pas d'hydrocarbrures lourds.

L'indice d'octane 6lev6 du m6thanol a pour pendant un indice de c6tane bas, qui
fait que le mdthanol ne peut Otre utilis6 dans un rmoteur diesel sans une source
d'allumage suppldmentaire. Lts recherches tr ce,iour se sont dirigdes vers
I'utilisation d'additifs facilitanrt I'allumage, I'allunnage dlectrique par dtincelle ou I
incandescence et la double injrrction avec du carburant die.sel. Des poids lourds
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ayant des moteurs diesels convertis selon ces diffdrentes approches ont 6t6
d6velopp4s.

Emissions

La combustion de mdthanol ne produit pas de suie, donc les 6missions de
particules par les moteurs au mdthanol se limitent I une petite quantit6 d'huile
lubrifiante. La flamme de mdthanol a aussi une tempdrature moins dlevde que celle
des autres carburants, ce qui a pour consdquence des dmissions de NO*
qTiquement 50% plus basses. Les €missions de co sont comparables,'ou de peu
plus dlevdes, tr celles d'un moteur diesel (except6 pour les moteurs otto
stoecliomgtriques, pour lesquels les dmissions de co peuvent 0tre beaucoup plus
6lev6es). ses 6missions peuvent en revanche 0tre contr0l6es p:u un catatyseur.

Le problbme majeur de pollution avec les moteurs au mdthanol provient des
dmissions de carburant non br0l6 e de formald6hyde. Le mdthanol (du moins I
faible dose) est relativement inoffensif. Sa rdactivit6 photochimique est basse et,
bien ql'il soit toxique b dose dlev6e, ne montre pas d'effet signihcatif de toxicitd
chronique. Le formalddhyde, premier produit d'oxydation du mdttranol, est en
levanchg beaucoup moins b6nin. Iffitant puissant et soupgonnd d,etre cancdrigbne,
il a aussi une grande rdactivit6 photochimique. Bien quj tous les moteurs l
combustion produisent un peu de formalddhyde, certalns modbles de morcurs au
m6thanol de la premibre gdndration ont ddmontrd des dmissions beaucoup plus
importrntes que celles d'un moteur die.sel. Le risque d'une forte augmentation des
6missions de formalddhyde avec la gdn6ralisation de I'utilisation des vdhicules
fonctionnant au m€thanol a provoqu€ une vive pol€mique l propos de ce qui, sans
cela, serait carburant favorable du point de vue de l'erivironnement.

Les dmissions de formalddhyde peuvent 6tre rdduites par des modifications de
conception de la chambre de combustion et du systomi d'injection. Elies peuvent
aussi Otre limitdes par I'utilisation d'un catalysanr, du moins dans les conditions de
moteur chaud. De rdcents efforts faits par 'Detroit Diesel' pour r6duire les
ald6hydes ont monrrd ra possibilitd de rdductions mnsiddrables.

Normes plus s6vbres pour voitures et poids lourds

Des avancdes technologiques ont rendu possible une tr0s forte rdduction des
dmissions pour les vdhicules neufb. De plus en plus de pays autour du monde
utilisent ces technologies. Iorsque de bons programmes fu et I'essence sans
plomb sont introduits, ces nouveaux ddveloppements peuvent 0tre imposds.
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Conclusion

Le ddveloppement de vdticulesl l moteur utilisant des ddrivds du pd6ole comme
moyen de propulsion a rdellement r6volutionn6la soci6t6 au cours de ce sibcle.
Les avantages d'une mobilit€ personnelle accrue et l'accEs I des biens et des
services, auparavant exclus pour un individu, ne peut Otre nid. L'implacable
croissance de I'utilisation de vthicules I moteur ar toutefois son revers' que
beaucoup ont mis longtemps l reconnaltre, en particulier une grande vari6t6
d'impacts sur la santd publiquer et sur I'environne,ment.

Les dommages I I'environnement causds par les dmissions des vdhicules l moteur
ne peuvent plus Otre mis en doute et, sur une base mondiale, sont en
augmentation. Les voitures, camions, autobus et autoqus qui rendent la vie plus
facile de tant de faqons, dmettgnt plus de 800 millions de tonne,s de carbone par
annde. De leurs pots d'dchappr:ment s'dchappent quasiment tout le monoxyde de
carbone qui se trouve dans I'air de nos villes. Moins directement, ils sont en
grande partie responsables des taux dlevds d'ozone et du smog. Tous ces polluants
contribuent directement ou indirectement au rdchauffement de la planbte li6 I
l'effet de serre.

Durant ces dernibres 40 anndes, le parc automobile mondial a passd de moins de
50 millions l plus de 500 milliions de vdhicules et tout montre que cette croissance
va se poursuivre. Durant les 20 prochaines anndts, le parc automobile pourrait
doubler et atteindre le milliard. A moins que la technologie des transports et de la
communication ne changent fondamentalement, les dmissions de gaz I effet de
serre et de divers polluants provenant du trafic altomobile continueront
d'augmenter. Beaucoup d'environnements prdservds jusqu'ici vont se d6tdriorer et
les quelques endroits qui ont rdalisd des progrbs verront une bonne partie de leurs
gains s'envoler.

Le ddfi mondial que pose ces poblbmes aux constructeurs d'automobiles et aux
politiciens est sans prdcddant. Il ne ndcessite rien moirs qu'une rdvolution
technologique et de pensde au moins aussi profonde que celle qui a suivi la
mdcanisation des transports. L,a pression pour qure les constructeurs produisent des
vdhicules plus propres, plus surs, plus fiables et moiru gourmands va s'accentuer.
Ils devront parallblement d6velopper de nouveau,x types de vdhicules qui
n'dmettront aucune pollution quelle qu'elle soit. Le capital ndcessaire pour
atteindre ces buts sera dnorme et, rendant les ch6ses plus difftciles encore, les
pressions dans ce serui ne vierLdront plus des forr:es traditionnelles du marchd, mais
de politiques publiques adoptdes en rdponse aux modifications climatiques et autres
dangers.
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Pendant que les politiques publiques et les technologies appropri6es se
ddveloppent, les pays peuvent adopter celles qui sont d'ores ef ddjl disponiblas.
Elles peuvent Otre mises en oeuvre par dtapes, parmi lesquelles on trouve les
encouragements I dliminer les voitures les plus urciennes; le renforcements des
normes d'€missions de CO, NO, et COV pour les vdhicules nzufs; le
ddveloppement et I'usage de nouveaux carburants plus propres, moins volatils et
moins toxiques; I'adaptation des programmes VM et d'inspections anti-
falsifications des systbmes de contr0le de pollution et I'extension de la dur6e de
vie et de la garantie sur l'dquipement de controle des dmissions polluantes l 10 ans
ou 100'000 miles plutot que les 5 ans/50'0@ miles habituels. Le potentiel globat
d'impact de normes plus sdvbres, de nouvelles inspections et d'entretiens et
d'extension de dur6e de vie utile sont spdcialement importants pour s'assurer que
les b6n6fices retirds de la technologie perdurent pendant toute la vie du vdhicule.

Des r6ductions suppl6mentaires des dmissions peuvent €tre obtenues en diminuant
la ddpendance vis-l-vis des vdhicules individuels : utilisation groupde de voitures
et fourgonnettes, utilisation accrue des autocars, autobus, trams et chemins de fer.
L'amdlioration de la gestion du Eafic urbain en installant des feux de signalisation,
en rdduisant le stationnement le long des routes, en utilisant des itindraires nfutds",
en interdisant le ddchargement des camions pendant lajournde etc. peut aussi
amdliorer l'efficacit6 des transports (Office of Technology Assessment, US
Congress, 1989).

Fournir des transports publics efficaces, commodes et bon marchd dans le monde
entier repr4sentant une alternative au rafic motorisd privd produirait de multiples
effets bdn6fiques. Quand, pour se rendre I leur travail, 40 personnes utilisentun
bus au lieu de leur voiture pour un trajet de 15 km, ce sont quelque 20 I 30 kg de
carbone qui ne se sont pas 6mis. une utilisation plus grande des transports publics
rendrait la circulation plus fluide, rdduirait le nombre d'accidents et amdliorerait
nettement la qualit6 de I'air.
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Chapiue 6

FOLLUTION DE L'AIR PAR LES VEHICI]LES A MOTEUR

ET SA LIIdITI\TION : LE CA,S DE GEI{EVE

Frangolis Cupelin' * Olivjier Zali-

Circulation automrobile et pollution de I'air i Genbve

Le pass6 et la situation gdographique

Plus de 10'000 ans d'histoiret

Le premier peuplement de la r613ion genevoise date de plus de 10'000 ans et se
situe au pied du SalUve (fig. 1) oD s'dtaient installfs des chasseurs de rennes.
Aprbs une longue pdriode sans t;races humaines apparentes, c'est vers les rives du
lac que l'habitat s'est ddplacd l l'6poque ndolittrique.

La notion de territoire genevois s'affrrme durant la pdriode de domination
romaine. Au d6but de notre dre,, Genbve cesse d'etre un avant?oste aux confins
du monde romain. Elle n'est 9or!s1s qu'une petite ville, mais rbgne sur un rdseau
de domaines agricoles, ancOtres de la plupart des villagas du canton. C'est en tant
que noeud de trafics lacustres, routiers et fluviaux qu'elle se ddveloppe et passe
rapidement au rang de cit6.

* Frangois Cupelin, Docteur bs sr;iences, Adjoint I I'rbotoxicologue cantotral, ECOTOX,
Genlve, Suisse.

** Olivier Zali, Docteur bs sciencrs, Chef unit6 d'information, ECOTOX, Genbve,
Suisse.

1 Encyclopddie de Genbve, L982 et 1984; Guichonnet, 1986.
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Figure 1. Le canton de GenEve, ses frontibres et les montagnes qui l'entourent.

Les foires du Moyen Age feront tenir I Genbve un rdle important dans le n6goce
europden, mais les axes de communication restent quasi inchang6s depuis l'6poque
romaine. Aprbs le d6clin de ses foires au profit de celles de Lyon, tr la fin du XV'
sibcle, Genlve connalt une p6riode tumultueuse qui la verra passer de citd
dpiscopale I capitale du calvinisme. La Rdforme marque aussi une reprise de
I'activitd commerciale.

A partir de la fin du XVI'sibcle, elle sera le point de ddpart de nombreux
transports de courrier et de voyageurs. Son rayonnement, en particulier culturel,
dtait alors sans commune mesure avec sa grandeur physique et ses moyens de
communication. Il faut en effet attendre le ddbut du )ilXo pour que ces activitds
s'6tendent audell des r6gions limitrophas. On note alors des services rdguliers
avec Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Charnbdry, Basangon, ainsi qu'avec le
Pidmont et les royaumes d'Italie et de Naples.

En 1814, la Rdpublique et canton de Genbve entrait dans la Confdddration suisse.

La lutte entre conservateurs et radicaux conduisit I la ddmolition des fortifications.
Cette 6tape a marqud le passage d'une ville prd-inCustrielle I une ville industrielle
et a amorcd I'importante expansion urbaine entre 1850 et 1880. Elle marque aussi
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profonddment le ddveloppement de la voirie : la 'petite ceinture" du schdma
moderne de circulation (ftg. 2) r:orrespond au tracd des anciennes fortifications.

Au milieu du )oXo, le chemin de fer va rdvolutionurer les moyens de transports et
entralnera la disparition des enueprises de roulage et des voituriers.

Frontidres nationale
ou cautonales

Autoroutas

Petite et noyenne
ceiuture

@ lac
- RiviEres

E Donaiue bAti

_\

| . l  I
.,r'--?:'-=?

Figure 2. Le plan de circulation genevois est de tJpe ncouronnen avec une petite
ceinture, une moyenne ceinfure rlt une autoroute der contournement. Les zones
bities sont sch6matisdes en noir.
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Genbve en brelz

Le canton de Genbve est situd dans une cuvette bordde par des montagnes qui
appartiennent au territoire frangais (fig. 1).

Le territoire cantonal, partie genevoise du lac non comprise, a une superficie de
246kmz. La population est concentr€e en ville de Genbve et dans quelques
communes qui I'entourent dans lesquelles de nouvelles citCs ont dt6 construites,
principalement dans les anndes soixante et septante (frg.2 x 3). Environ 80Vo de
la population (chiffres 1989) habite sur une superficie repr€sentant moins du quart
du territoire, alors que 90% des emplois y sont concentrds (chiffres 1985).
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Figure 3. Evolution de la population du canton, de celles de la ville de Genbve et
du milieu suburbain.

Entre 1975 et 1985, 41'000 emplois suppldmentaires ont 6td cr66s et 28'000
nouveaux habitants se sont installds. Cese croissance s'est ralentie au cours des
dernibres annde.s (fig. 3).

2 Service cantonal de statistique, Genbve, anndes diverses.
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Dans les communes du canton autres que Ia ville ell+.m0mg la proportion de
pendulaires est supdrianredS09!o et ddpasse parfois 80% @rimatesta et al., 1984).

Le trafic automobile indiglne est importrnt. Il faut y ajouter celui d0 I environ
36'000 frontaliers venant des ddpartemens frangais voisins (Ain et Haute-Savoie,
voir fig. 2) et ̂  13'000 habitants du canton de Vaud qui travaillent dgalement I
Genlve (Offrce des transporc et de la circulation, Genbve, 190).

Avec I'achbvement de son autoroute de contournement et celui d'un tronqon dans
la r6gion de Morat, Gendve sera au centre d'un rdseau autoroutier comparable tr
celui qui conduit I la traversde rles Alpes par le tunnel du St-Gothard (fig. 4).

TUTTGART

AL.LEMAGNE

AUTRICHE

FRANCE

ITALIE

GRENOBLE

Figure 4. Les liens de Genbve avec le rdseau autoroutier europ€en.

Les zones d'affectation du sol trntent de pr€server le caractbre rural, souvent
m&onnu, du canton de Genlve, Les zones I betir, y compris les zones
industrielles et I'adroport, reprdsentent 3L% de sa surface, ce qui laisse prbs de
55% en zone agricole et plus det L4% en zones de for0ts, de verdure ou de
ddlassement (fig. 2 et 5).
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Zones des bois et
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Figure 5. Proportion des diffdrentes zones d'affecBtion du sol dans le canton de
Genbve (Service cantonal de statistique, SCS, 1991).

Prairies naturelles et
artificielles

Vignes et fruits

Figure 6. Production agricole du canton de Gen0ve (SCS, 1991).
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Figure 7. Rdpartition des empl,cis dans le canton de Genbve parmi les principales
branches de l'6conomie (SCS, 1991).

Outre les cdrdales et les l6gumes, le colza et la vigne font partie des cultures
importantes (fig. 6). Gen0ve est le troisieme canton viticole de Suisse. Le secteur
primaire reprdsente moins de Z'.Vo des emplois (fig, 7). Le nombre de personnes
travaillant dans le secteur secondaire est en dimintion, au bdndfice d'un secteur
tertiaire particuli0rement ddveloppd. Le salaire mensuel moyen, plus 6levd que la
moyenne nationale, 6tait proche de 4'500 francs en 1989 (environ 3'000 dollars).

Genbve est un important centre de confdrences, der congrEs et d'expositions
CIELECOM, salon de I'aulomobile, etc.). Genbve est aussi le sidge du centre
europden de I'ONU et diverses institutions spdcialiisdes de cette organisation y sont
6tablies. Entre autres, Le Bureau international du rtravail @fI), I'Organisation
mondiale de la santd (OMS), l'lJnion internationale des t6l€communication (UfD,
l'Organisation mdt6orologique nnondiale (OMM), Jl'Organisation mondiale de la
propridtd intellectuelle (OMPI), le Bureau international de !'6ducation @IE), le
Haut commissariat des Nations Unies pour las r6fugi6s (HCR). Citons encore le
centre europ6en de recherche nucldaire (CERN) et,, en ce qui concerne les
organisations non gouvernementales, le Comitd intBrnational de la croix rouge
(CICR). Plus de 18'000 persorutes sont employdes par les organisations
internationales et les missions prermanentes.

Commerce,
h6tellerie, r6paration
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Circulation automobile et transports publics

Circulation automobile

Genbve abrite chaque ann6e un imposant salon de I'automobile. Avec 636
v&icules i moteur pour mille habitants, dont 524 voitures de tourisme (SCS,
1991), c'est aussi I'une des rdgions du monde dont le taux de motorisation est le
plus 6lev6 (fig. 8). Aucun signe d'inversion de la tendance i I'augmentation du
nombre de vdhicule ne peut l I'heure actuelle Otre mise en dvidence (fig. 9).

+ Nombro total de
v6hicules

+ Voitures priv6es

65

ANNEE

Figure 8. Evolution du nombre total de v6hicules I moteur et du nombre
d'automobiles pour mille habitants $ans le canton de Genbve (SCS, anndes
diverses).

Le problbme du parcage est aigu, principalement du fait de la quantitd dlevde de
mouvements pendulaires. La crdUion de parcs de stationnements publics au
cenfre-ville est rdclamde avec de plus en plus d'insistance par des groupes de
pression. Jusqu'en 1989, un article de loi cantonale interdisait de telles
constructions I I'int6rieur de la petite ceinture. Cece interdiction tombde, c'est la
procddure d'6tude d'impact (voir plus loin la section "contexte l6gal') qui permet
de juger si la mnstruction d'un parking peut ou non €tre envisag6e. La l6gislation
suisse fait obligation e I'aulorite d'dvaluer 1es impacts qui en d6couleraient et de
prendre toutes les mesures ndcessaires pour que soient respect6es les normes
fdddrales en matibre de protection de I'environnement.
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Figure 9. Nombre total des vChicules et nombre de voitures de tourisme en
circulation dans le canton de Genbve (SCS, anndes diverses).

Figure 10. Reprdsentation sch€matique des flux de circulation (nombre de
v6icules par jour) aux frontibres du canton, sur les axes de pdnduation du milieu
urbain et sur les ponts traversant le Rh0ne (SCS, anndes diversas; et Office des
transports et de la circulation (OTC), 1988).
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Le nombre des accbs l Genbve (fig. 10) est limitd pour des raisons gdographiques,
en particulier la prdsence du lac. L'Arve et le Rh0ne forcent les automobilistes I
emprunter des ponts sur lesquels le trafic est tres charg6. Le pont du Mont-Blanc
supporte un trafic moyen proche de 90'000 vdhicules par jour (Office des
transports et de la circulation (OTC), Genbve, 1990).

La circulation I I'intdrieur de la ville est organisde nen couronnen, avec une petite
ceinture, une moyenne ceinture (fig.2 q.21) ef la future autoroute de
contournement (voir plus loin la section 'les grands projets").

Le flux d'entr6e en ville est rdguld par un systbme automatisd basd sur le
comptage des vdhicules au moyen de boucles d'induction. ces comptages sont en
pennanence pris en compte par un ordinateur qui adapte la dur6e de la phase verte
des feux situds au niveau de la moyenne ceinture (fig.2). Les files d'attente
matinales sont ainsi repoussdes aux abords de la ville, ce qui permet d'assurer une
relative fluiditd de la circulation en zone urbaine. Ce systbme assez sophistiqu6 ne
pert cependant pas r6guler le flux de sortie et ne peut donc emp0cher des blocages
presque quotidiens aux heures de sortie des bureaux.

Sur les 1'380'000 ddplacements motorisds effectuds quotidiennement,Tgvo sont
actuellement r6alisds par des vdhicules privds (OTC, 1990). La tendance I
favoriser I'automobile a longtemps 6t6 dominante. Ainsi a 6t6 sacrifid un rdseau de
tramways que beaucoup regrettent aujourd'hui. L'inversion de cette tendance s'est
amorcde rdcemment.

Transports urbains

La premibre ligne de tramways de Genbve a dt6 inaugurde en 1862. La fin du
siOcle passd voit un fort ddveloppement de ce mode de transport et le passage de la
traction animale l la traction vapeur. Au d6but de notre sibcle, 126 km de lignes
sont 6lectrifi6es @ncyclopddie de Genbve, 1984).

Parallblement I I'essor de la voiture automobile, ces lignes de tram seront petit l
petit ddsaffectdes et il n'en reste aujourd'hui qu'une seule. ces lignes ont 6t6
remplac6es par das trolleybus pour les lignes urbaines et suburbaines. Des autobus
desservent la campagne.

Le nombre de voyageurs transportds est t6rnoin de cette 6.,'olution (frg. 1l). on
remarque sur cette meme figure un fldchissement des transports publics dbs la fin
des anndes soixante, une reprise I la fin des anndes septante et un fort
accroissement l la fin des anndes quatre-vingt, fruit d'une politique de
ddveloppement de l'offre de la part des transpo(s publics genevois (rpG) avec le
soutien des autoritds genevoises.

r92



I-e cas de Genbve

120000

100000

80000

+ TramwaYs

-x- Trolleybus

+ Autobus

+ Total I

+ Total ll

Nombre de voyageurs transportes

ANNEE

Figure 11. Evolution du nombre de voyageurs transportds par les divers modes de
transports publics entre 1940 et 1986. Pour la pdriode 1978 e 1989, une s6rie
r€visde est donn€e pour le nombre total de vdhicules en fonction d'un nouveau
mode de calcul du nombre d'abonnements (SCS, ann6es diverses)'

Lc rail et I'avion

Sur le trongon de 6 km sdparant la gare de Cornaivin de la nouvelle gare attenante
I I'adroport de Genbve-Cointrin, plus de 200 trains circulent quotidiennement dans
chaque sens. Cela tdmoigne de la qualitd de la connexion avec le rdseau ferroviaire
helvdtique. Le lien avec le rdseau frangais, en direction de Bellegarde, permet d
Genbve de bdndficier d'une liaison TGV (train I grande vitesse).

L'a6roport de Cointrin, avec environ 90'000 mguvements annuels pour le trafic de
ligne et le trafic charter, est un autre 6l6ment important de la mobilitd l Genbve.
Six millions de passagers envircn ont 6te transportds en 1990. La croissance du
trafic est importante puisque I'on en comptait 3'7'00'000 en 1975 et que les
projections pour I'an 2005 annoncent un chiffre proche de dix millions.

Les grands projets

Diminuer le Uafic interne de lit ville de Genbve est un souci qui a suscitd deux
projets routiers principaux. D'une part, une autoroute de contournement de la
ville, de I'autre un pgnt ou un tunnel traversant le bout du lac et commundment
appeld "traversee de la rade'.
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La construction de I'autoroute de cnntournement, rathchant I'autoroute
Genbve-Lausrnne au rdsqu autoroutier frangais, a d6but6 fin 1981. Lajonction
sera r6alisde en 193. Les projets de fraversde de la rade sont plus anciens en@re
que ceux du contournement de Genbve. Ils n'ont pas abouti jusqu'ici, mais se
concrdtiseront dans les urndes l venir suite I la votation survenue en l9B7
approuvant le principe de sa rdalisation.

En outre, le rdseau des transports publics s'dtend, en particulier avec la crdation
d'une nouvelle ligne de tram reliant les 2 rives. Le projet de construction d'un
m6tro automatique l6ger a suscit6 une pol6mique qui n'a pas encore abouti I un
consensus. Cette option reste ouverte.

Le R6seau d'observation de Ia pollution atmosphdrique i Genbve
(ROPAG)

R€seau de capteurs passifs

Iorsque fut mis en place le premier rdseau de mesure de la qualit6 de l'air, en
1959, les dmissions dues aux installations de chauffage repr6sentaient le problbme
principal. Les inversions de tempdrature, frdquentes dans la cuvette genevoise,
provoquaient des ph€nomdnes de rabattement des fumdes dont se plaignait I juste
titre la population.

Le rdseau de capteurs passifs pour le dioxyde de soufre en comporte 18. Huit
jauges d'owen recueillent les retombdes atmosphdriques (pluies et poussiEres) qui
sont ensuite analysdes en laboratoire. L'dvolution des moyennes annuelles du flux
de dioxyde de soufre (fig. 12) montre une dlninution due aux mesures prises pour
limiter la teneur en soufre des combustibles. L'avbnement du g.tz naturel a
favorisd cefte tendance. De plus, 12 installations de haute puissance fonctionnant
au mazout lourd, tres riche en soufre, ont 6td ou sont en passe d'etre assainies : le
mazout lourd a 6t6 remplacd pu le ga nafurel ou I'huile extra-ldgdre dont le
contenu en soufre est actuellement limitd i 0}%.

on doit ajouter que le pourcentage de voitures de tourisme fonctionnant avec un
moteu "diesel" est tres bas en Suisse (moins de 3%).

Les d€buts du monitoring

La surveillance en continu de la qualitd de I'air (monitoring) par des stations de
mesures fixes a ddbutd en 1972 avec la station de sainte clotilde (fig. 13) qui fut
des anndes durant une station expdrimentale et pilote. Elle est situde en milieu
urbain, I proximitd immddiate des laboratoires d'ECOTOX.
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Figure 12. Evolution du flux annuel de dioxyde de soufre (SQ) mesurd par 3
capteurs p:rssifs repr€sentatifs diu milieu urbain (Iit0telde-Ville), suburbain
(Carouge) et qmpagnard (Lantlecy) (ECOTOX, 1t991).
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Figure 13. Emplacement des lf stations de mesure du rdseau d'observation de la
pollution atmosphdrique tr Geni)ve (ROPAG).
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La station d'Anibres, fonctionnant depuis 1973 pour I'ozone et compldtde en 1975,
se trouve en milieu campagnard sur la rive gauche du lac. un camionlaboratoire a
6t6 dquipd en 1978. Il devait servir de laboratoire mobile en cas d'accident ou de
catastrophe, qui ne se sont d'ailleurs jamais produits. C'est pourquoi il a 6t6
remplacd en 1990 par une remorque-laboratoire.

Entre 1976 et 1982, une bonne connaissance de la rdpartition spatiale de la
pollution de I'air a 6t6 acquise au moyen de profils circadiens (Landry et cupelin,
L977) : tout le personnel du service se relayait une fois par mois durant 24 heures
pour 6chantillonner 18 poins de mesure r6partis dans la ville et le canton. c'est
sur cette base qu'ont 6td choisis, en milieu urbain, les emplacements des stations
fixes du Rdseau d'observation de la pollution atmosphdrique l Gen0ve (RopAG).

Lc r€seau ROPAG

Les stations ne sont pas implantdes dans des endroits exceptionnels. Il s'agit au
contraire de points reprdsentatifs d'un milieu donn6. ont 6t6 successivement
inaugur6es Meyrin (1984, milieu suburbain assez proche de I'a6roport), Jussy
(1985, milieu forestier), Ile (1986, milieu urbain, fort trafic, centre ville), wilson
(1986, milieu urbain, fort trafic, au bord du lac), Foron (1987, milieu suburbain,
fort trafic I proximitd) et enfin Passeiry (1989, milieu campagnard). L'air analysd
est prdlevd sur le loit de la station l une hauteur de 3 mOtres environ, sauf ) Jussy
oi un mat de 16 mbtres permet une mesure audessus de la cime des arbres. Les
polluants atmosphdriques mesurds sont le dioxyde de soufre, le monoxyde et le
dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, I'ozone, les hydrocarbures totaux et,
dans 4 des 8 stations, le m6thane (fig. 1a). Les concentrations des divers polluants
sont mesurdes en continu. Toutes les 30 minutes, une moyenne semi-horaire est
calculde et stockde en mdmoire. une calibration des appareils intervient
automatiquement toutes les nuits entre minuit et minuit et demi. La tempdrature et
l'humiditd de l'air sont de plus enregistrdes en permanence. cinq stations sont
6'quip6es de capteurs de vitesse et de direction des vents, deux d'appareils qui
permettent le prdlbvement des poussiores et la mesure de I'ensoleillement.

Les vents dominants I Genbve sont la bise (nord-est) et le vent du sud-ouest. Les
stations d'Anibres et de Passeiry sont situdes dans l'axe des vents par rapport e h
ville, ce qui permet de connaitre le taux de pollution des masses d'air qui arrivent
et repartent de Genbve.

Cadre l6gal

Les problOmes environnementaux ont 6t€ pris en compte dbs le ddbut du sibcle par
la ldgislation suisse avec une loi sur la protection des for0ts (1902). En 1955, une
loi sur la protection des eaux entrait en vigueur. Il y avait cependant des vides
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juridiques, en particulier 9n ce r{ui concerne la pollution de l'air, des sols et le
bruit.

En 1971, en plein boom dconornique, la prise de rcnscience du manque
d'harmonie globale de I'envirormement, de la croissance exponentielle de la
consommation et des ddchets produits par l'activitd dconomique a conduit le
peuple suisse et les cantons a adopter par votation populaire I'article
corrs-titutionnel24 septies, qui donne compdtence it la conf6ddration d'6laborer la
ldgislation sur la protection de I'environnement.

Le projet de loi sur la protection de l'environnement (LPE) a dtd soumis I une
vaste procddure de consultation des milieux int6ressds. Les chambres fdd6rales
I'ont adoptd le 7 octobre 1983.

La loi est un document cadre qui, pour pouvoir Otre appliqud, fait I'objet
d'ordonnances arrCtdes par le Clonseil f6d6ral, autorit6 ex6cutive de la
Confdddration suisse. Ce"s ordo.nnances sont soumises I procddure de consultation,
mais ne font pas I'objet d'une rrotation populaire.

Parmi ces ordonnances, I'ordonnance sur la protection de I'air (OPair), entrde en
vigueur le 1er mars 1986, pres,:rit des limites h l'dmission et des valeurs limites
d'immission. Ces dernibres (tableau 1) ont pour but de prot6ger I'homme, les
animaux et les plantes, leurs biotopes et leurs biocdnoses, ainsi que le sol, des
pollutions atmosph€riques nuisibles et incommodantes. On y distingue les valeurs
limites I court terme (iournalibres, horaires), dest;indes I dviter des concentrations
momenBn6ment €lev6es, des valeurs limites I long terme (annuelles) qui visent I
rdduire I'exposition chronique.

L'exigence de protection non seulement de I'homme, mais des plus sensibles
parmi les Otres vivants a conduit la Confdddration, helvdtique I adopter des valeurs
limites tres basses. Mis l part )le monoxyde de carbone, pour lequel la limite
journalibre n'est pas aussi stricte qu'une limite sur 8 hzures ou une limite horaire,
les normes suisses sont d'une sdvdritd indgalde. Il est I noter qu'elles
correspondent, a quelques nuances pr0s, aux valeurs limites pr6conisdes par
I'OMS (voir chapitre 2, Partie I).
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I-e cas de Gendve

Substance Valeur limite
d'imission

Ddfuitiorl statistique

Dioxyde de soufte (SO2) 30 pglm3

100 pglm3

100pg/o3

lvloyenne arnuelle (moyenne arithmetique)

9;5 % des moyennes d'une annde < l0o pglm3

lrloyerne par 24 b; ne doit en .ucuu cas Ctr(
ddpassde plu d'une fois par enn6e

Dioxyde d'azote (NO2) 30 pstn3

Lw.pgtn3

80 pst#

Ivloyenne muelle (moyenne rithmdtiqw)

9,5 % des moyennes d'uaeaaaCe < lN pgtm3

Ilfoyeme prr ?tl h ; ne doit en aucun cas dtn
d6oass€e nlus d'une fois par ann&

Monoxyde de carbone (CO) 8 mg/m3 Nfoyeme pat 24 h ; ue doit en &ucun cas Ctre
dfpcs6e olus d'une fois par annde

Ozone (O3) 100 pglm3

r2o pgtrF

98 % des moyeons semi-horaires d'un mois
<i 100 pglm3

IUoyenne horaire ; ne doit m aucun css €tre
ddoassde olus d'me fois oer m€e

Poussidres en suspenslonl) 1tota9

Plomb (Pb) d"nq psp5glres en suqrcosion

Cadoium (Cd) daas poussilres etr
zumnsion

7O pgld

150 pglm3

I pg,td

l0 nglm3

lv[oyeme annuelle (moyenne erithm6tique)

9,5 % des moyeures par 24 h d'une onn6e

< 150 pglm3

Illoyenne annuelle (moyeme arithm6tique)

Iv(oyenne annuelle (moyenno uithm6tique)

Retronb€es de poussibras (!otal)

Plomb @b) rlans retomb6es de poussilres

Cadmium (Cd) ,{.ns retombdes de
poussidres

Zhc (Zn) d,nr retonb€es de poussilres

Thallium CII) dans retomb€€s de
mussiFres

200 mg/m2 'jour

100 pglm2 . jour

2  ps t& . j ow

46 ygt&. jatr

2 pgt# ' jow

lvloyenne annuelle (moyenne aritho6tique)

Ivloyenne annuelle (moyenne arithm6tique)

Ivloyenne annuelle (moyenne arithmdtique)

Moyenne annuelle (moyenne arithm6tique)

IVloyenne annuelle (moyenne arithmdtique)

1) Poussidres fines eu suspension dont la vitesse de descente est inf6rioure ! l0 cm/s.

mB = milligramme; I n1; = 3.661 t
pg:microgramme; lttg = 0.001 mg
n8 :nanogranttrei lng = 0.001pg
< sigdfie 'plus petit ou {gal I'

Tableau 1. Valeurs limites d'immission de I'ordonnance pour la protection
de I'air (OPair).
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pglm3 DioxYde de soufre

iejrL';i ____f__\--
3{)
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o
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Monoxyde de carbono

pgtm3 DioxYde d'8zote

60
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o

pglm3 Ozone

70
60
50
40
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20
1 0
o

--r- Sts Clotilde --o- Meyrin ---*- Aniotot

Figure 15. Evolution des moyennes annuelles des teneurs en dioxyde de
soufre (SOt, monoxyde de carbone (CO), dioxyde d'azote (NO, et ozone
(Ol) dans trois stations re,pr6sentatives des milieux urbain (Ste Clotilde)
suburbain (Meyrin) et campagnard (Anib.res).
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Evolution de la qualitd de l"air h Genbve

Evolution des moyennes annuelles

Dioryde de soufre (SOJ er montryde de carborc (se)

Les mesures en continu (fig. l5a) confirment la tendance mesurde au moyen des
capteurs passifs (fig. 12). L'amdlioration de la quarlit6 des diverses combustions est
I la base de I'amelioration de la situation dans le cas du monoxyde de carbone
(fig. 15b). L'amdlioration encore plus nette depuis 1986 est due principalement a 3
facteurs : avbnement du catalyseur (obligatoire sur les voitures neuves depuis le 15
novembre 1986), contr0le annuei des installations de chauffage et du controle
annuel obligatoire des gaz d'6chappements des veh,icules.

Monoryde et dioryde d'azote

Dans le cas des oxydes d'az,ote r(fig. l5c) une forter tendance I la hausse rdgnait
e,ncorg il y a peu d'anndes. C'est avec I'introducti<ln du catalyseur qu'une
ddcroissance s'est amorcde. La rdpercussion sur les teneurs en dioxyde d'azote
(No) n'est toutefois pas directe. En effet, l'dmissiion a lieu principalement sous
f9rm9 de monoxyde d'azote (No). si un stock important oe No est disponible,
c'est I'dtape d'oxydation qui r6git la teneur en Nor. La chute des teneurs en No,
ne s'opdrera vraiment que lorsqre les quantitds de NO 6mises seront redessendues
audessous d'un certain seuil.

Ozone (Or)

La mesure de ce polluant, en ral,son de sa grande r6activit6, ndcessite un soin
particulier. Dans certaines des stations, une tendance I la hausse des teneurs
moyenne.s en ozone semble se drlgager de la figure 15d. Nous nous abstiendrons
de tirer ici des conclusions sur cette question comp,lexe qui se pose h une dchelle
d€passant le cadre de Genbve et pour laquelle il y a lieu d'analyser avec prudence
les donndes I disposition (Landqy et cuperin, l98l). ce qui esi mesur6 pies du sol
ddpend en effet fortement de la rldposition. Celle-cri est fonction de conditions trts
locales (couverture v€gdtale, tralic automobile etc.). Les conclusions concernant
une dvaluation gdn6rale sont donc difficiles I tirer. Des mesures dans la 3dme
dimension sont ndcessaires pour confirmer cette tendance. La contriburion
d'Ecorox dans ce domaine est rdalis6e par des mesures au moyen d'un ballon l
air chaud dquipd de matdriel scientifique (zali 6. Liandry, 1991). Les rdsultats
obtenus jusqu'ici montrent que lx concentrations d'ozone augmentent en g6n6ral
trbs fortement dbs que I'on s'dlb',re en altitude pour atteindre une valeur plus ou
moins constante. ceci confirme ll'existence d'un important rdservoir d'ar.one en
altitude et que les mesures au soJl ddpendent surtout de la vitesse de ddposition de
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I'ozone. Celle-ci ddpend de facteurs anthropiques comme la circulation automobile
et de facteurs naturels comme la nature de la couverture du sol.

D6passement des valeurs limites i court terme

Dans le cas de CO et de SOr, le respect des valeurs limites de I'OPair est acquis
ou en voie de l'Otre (tableau 2). Pour I'ozone et le dioxyde d'azote, en revanche,
tel est loin d'Otre le cas. Durant les pdriodes estivales, les concentrations d'ozone
d€passent trbs frdquemment la valeur limite horaire d'immission. La figure 16
montre un exemple typique d'dvolution des concentrations lors d'une journde
ensoleill6e. C'est en campagne que les teneurs les plus dlevdes sont gdndralement
mesurdes, en particulier I la station de Jussy dont on a ddjl mentionnd le caractOre
particulier (mesure en forOt I 16 mbtres). C'est toutefois i la station de Meyrin, en
milieu suburbain, que la plus dlevde des moyennes horaire pour 1991 Qa9 Fglm3)
a 6td mesurde.

En ce qui concerne le dioxyde d'azote, c'est toute I'annde que se produisent des
d6passements de la valeur limite journalibre d'immission. Ceux-ci sont toutefois
plus prononc4s en hiver lorsque des situations anticycloniques stables font que le
bassin genevois se recouvre d'un dpais voile de stratus, signe qu'une forte
inversion de tempdrature emp0che les polluants de se disperser.

Outre la valeur limite journalibre de 80 pglm3 de I'ordonnance f6d6rale, un
rbglement cantonal propre I GenDve prdvoit une rdduction temporaire de la
circulation en cas de mesure d'une moyenne journalidre supdrieure \ t60 pglmt
pendant plus de troisjours consdcutifs (Rdpublique et Canton de Gen0ve, 1989).
Dans un tel cas, qui ne s'estjusqu'ici pas prdsentd, les voitures non munies de
Catalyseur ne seraient autorisdes tr circuler qu'un jour Sur deux : "la circulation eSt
interdite les jours pairs pour les vdhicules I moteur (voitures automobiles,
motocycles et cyclomoteurs) dont le numdro de la plaque de contrOle est un
nombre impair, les jours impairs pour les v6hicules I moteur dont le numdro de
plaque de contr$le est un nombre pair". Les v6hicules munis d'un catalyseur ne
sont pas touchds par cette mesure.
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'oron
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ililson t
1989

o3 NO? s02 o3 NO2 sLIz N(j2 su2
lssv t7 t9 t1

{.dCrs I 10( t

I ( t075 802 I

vlewin t 62i 761 l( I

Foron ( 352 l 4 J ) l tot (
ite{lotilde q I 49 731 I

Ile 135 l0t 99t t
Vilson

Tableau 2. Nombre de ddpassements des valeurs limites journalibres d'immission
pour NO2 et SO, et de la valeur limite horaire d'funmission pour 03 de 1986 tr
1991. Il est b noter qu'aucun dtlpassement de la valeur limite journalibre
d'immission pour CO ne s'est p,roduit durant cette pdriode (ECOTOX, 1991).

-x- lle

+Anidres

+ Passeiry

+ Sto Clotilde

2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 ? . 2

Heure

Figure 16. Evolution des concentrations d'ozone dans 2 stations de mesure
urbaines (Ile et Ste clotilde) et il stations de la campagne genevoise (Anibres et
Passeiry) un jour ensoleilld (4 jrlillet 1991). I ppb - 2 p.glnf .
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Information

Depuis le 12 mars 1987, un bulletin quotidien de la qualitd de I'air est diffrrs6 sur
rdpondeur t6l6phonique. Ce message est dgalement transmis par tdldcopieur aux
mddias, ce qui leur permet de reprendre tout ou partie de son contenu.

Le bulletin contient :

- les mesures du jour prdcddent sous forme chiffrde
- un commentaire sur ces mesures et sur l'dvolution prdwe pour le jour

mOme et Ie suivant.
- d'6ventuelles explications sur les mdcanismes de formation et de dispersion

des polluants ou des conseils aux personnes susceptibles de les 6mettre.
- un graphique montrant l'dvolution des concentrations du jour prdcddent

dans deux stations typiques.

Un rdsumd mensuel est dgalement prdpar6 I l'intention des mddias et des
administrations intdressdes. Un rapport sur les mesures effectudes par le rdseau
ROPAG est 6dit6 chaque ann6e (ECOTOX, 1991).

Le plan des mesures courme instrument de gestion de l'environnement

Contexte l6gal

Strat€gie et principe de lutte contre la pollution de I'air

Le concept de la loi fdddrale veut que l'environnement soit considdrd comme un
tout, que l'impact des pollutions et leur correction soient traitds isoldment,
collectivement et dans leur action conjointe. Ll of I'homme et le milieu naturel
ont ddjl subi un prdjudice, des mesures d'assainissement doivent porter leurs fruits
dans des ddlais courts. La l6gislation doit concilier le d6veloppement des activitds
humaines, en particulier les ddveloppements technologiques futurs et le
comportement individuel des consommateurs, avec la charge que peut encore
supporter la nature. C'est-ldire que la charge imposde l l'environnement ne doit
plus augmenter malgrd un accroissement ddmographique et dconomique. De plus,
chaque fois que cela est possible, la charge imposde tr l'environnement doit Otre
rdduite.

L'OPair comporte en cons6quence deux volets : celui de la prdvention et celui de
la correction. Ils conduisent I une lutte contxe les 6missions en deux 6tapes. Dans
une premiUre phase, les pollutions atmosph6riques sont limitdes par das mesures
prises l la source. Elles sont l la charge du propridtaire de I'installation, car la
ldgislation fdddrale admet le principe pollueur-payeur. Toutefois, les mesures
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doivent €tre r6alisables techniquement parlant et surpportables dconomiquement.
Ces mesures limitatives sont prisx inddpendammerilt du contexte, notamment des
nuisances existantes. Cela a pour corollaire que la meilleure technique de
rdduction des dmissions doit dgalement Otre utilisde aux endroits oil les immissions
ne sont pas excessives, tout en tespectant le principe de prdvention.

La seconde phase met en oeuvrer des moyens propres I empOcher les immissions
excessives, notanrment en Sugmenhnt la sdvdritd d.es normes I l'6mission ou en
rdduisant l'usage des sources de pollution.

lorsque les valeurs limites, d'immission ne sont pas respectdes, les cantons
doivent prdsenter des plans d'assainissement nommds plans des mesures. Le d€lai
d'assainissement imparti par I'ordonnance est fx6 au 1- avril 1994.

Lx difhcultds rencontr6€s par lx cantons dans I'application de cette nouvelle
ldgislation ont eu pour consdquence un retard dans l'dlaboration des plans
d'assainissement.

Quelques moy€Nrs d'action

L'6tude de I'impact sur I'environrcmcnt (EIE)

L'EIE est un instrument de prfi'ention. Elle pennet d'dvaluer sufhsamment tOt,
c'est-trdire avant qu'une ddcisic,n ne soit prise, I'impact qu'aura sur
I'environnement la construction ou la modification d'une installation donnde. Elle
pennet de s'assurer que toutes lrx prescriptions de la ldgislation sur
I'environnement sont correctement prises en compte et elle incite les auteurs d'un
projet I I'amdliorer si ndcessaire.

L'EIE doit Otre enteprise lors de la planification, donc avant que le projet ne
commence d'Otre r€alis6. Elle prrmet au promoteur de corriger des erreurs
conceptuelles et de revoir son plan d'investissement. C'est donc dgalement, le cas
6chdant, un instrument de gestic,n 6conomique.

Le rapport de I'EIE est accessible au public, qui peut ainsi se rendre compte de la
compatibilit6 d'un projet avec la; protection de I'environnement.

A Gen0ve, diverses 6tudes d'iqpact ont dtd rdalisdes, entre autres pour la
construction de I'autoroute de contournement (Landry et al., 1980),
I'agrandissement de I'usine d'incin6ration des ordurres mdnagEres @6partement des
travaux publics, Genbve, 1988) et de nombrzux cas de parkings pour voitures.
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Limitation g€nlrale des Cmissions

L'OPair contient un grand nombre de valeurs limites d'6mission applicables aux
installations existantes et futures. La plupart d'entre elles sont fixdes pour des
installations d'un ordre de grandeur minimum ou pour des d6bits minimums de
polluants. S'agissant d'importantx installations industrielles et des installations de
combustion, I'OPair fixe un certain nombre de dispositions particulidres. Le,s
chaudibres et les br0leurs d'une certaine puissance sont soumis l une
expertise-type d'homologation avant leur mise sur le marchd.

Les dmissions des vdhicules automobiles sont limitdes selon la ldgislation sur la
circulation routibre. Dbs 1986, tous les vd,hicules immatriculds en Suisse doivent
rdpondre aux normes US 83. Les v6tricules 6quip6s de moteurs diesel font I'objet
de nouvelles norlnes, entrdes en vigueur en 1991.

Iz plan d'assainissement

Lorsqu'il est dtabli qu'une installation n'est pas conforme aux exigences de
l'OPair, elle doit Otre assainie. Un plan d'assainissement est dtabli en collaboration
avec les autoritds qui fixent un d€lai. Le ddlai ordinaire d'assainissement est de 5
4ns.

Le plan des mesures

Lorsqu'il est dtabli ou I prdvoir que des immissions excessives se produisent,
I'autoritd arrOte un plan des mesures pennettant de pr6venir ou d'dliminer les
immissions excessives. Le plan indique :

a. les sources des dmissions responsables des immissions excessives et la part
de la charge polluante totale dont elles sont la cause,

b. les mesures propres b prdvenir ou I 6liminer les immissions excessives et
I'efficacitd de chacune de ces mesures.

Les mesures prdwes dans les plans seront rdalisdes en rdgle g6n6rale dans les 5
iuls.
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Le plan des mesures : mdtttodologie

Introduction

Nous ddcrivons la m6thodologie qui a 6td mise en application I Genbve lors de
l'dlaboration du plan des mesures en 1989. Aprbs consultation des principaux
milieux intdressds, celui-ci a 619 adoptd par le Cornseil d'Etat le 27 mars 1991.

Comme on peut s'en convaincre A la lecture de la partie A, les immissions
excessives l Genbve sont le fait du dioxyde d'amte et de I'ozone. Par souci de
simplification, on ne ddcrira ic;i que la m6ttrodologie utilisde pour rdduire les
6missions d'oxydes d'azote (N0). En effet, l'ozctne est un polluant secondaire qui
se forme sous l'action conjointre des NO., des composds organiques volatils (COV)
et de la lumidre solaire. Le probldme de I'ozone n'est donc pas limit6 I la rdgion
de Genbve et devrait €tre traitd sur une plus vaste, €chelle. L'ozone dtant rdduit par
la plupart des polluants primaires (CO, NO, SOr, COV...), le plan des mesures
relatif aux oxydes d'azote agira indirectement sur les immissions d'ozone. Dans
les anndes d venir, le plan sera adapt6 pour assurer une r6duction parallble des
cov.

Principe de I'dvaluation

Les polluants atmosph6riques sont 6mis par des s,ources, fixes et mobiles, r6parties
sur le territoire genevois. Ces dmissions sont soumises aux actions du vent et des
facteurs mdt6orologiques et, fr,{uemment, sont transform6es darrs I'atmosphbre.

Les 6missions dispers6es dans I'environnement portent le nom d'immissions' Les
immissiqns sont objectiv€es par la mesure de la concentration du polluant
consid6r6 en pr6levant I'air tr une hauteur comprise entxe 2 et 3 mbtres (voir
section "Le R6seau d'observation de la pollution atmosphdrique I Genbve").

L'hypothlse retenue est qu'il existe une relation de cause I effet entre les
dmissions d'une source et les immissions provoqrdes par celle-ci. Cela signifie que
plus on s'6loigne d'une source de pollution, moirs on en remarquera les effets
(fig. 17).
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Figure 17. Relation entre dmissions et immissions.

R6partitlon des t6ches

En suisse, les cantons ont la mission de contrdler la qualit6 de I'air sur leur
territoire. Les rdsultats sont apprdcids par rapport aux objectifs de I'opair. Si les
immissions sont excessives, I'autoritd cantonale doit dtablir un plan des mesures.

cene situation, on I'a w plus haut, prdvaut dans le canton de Genbve pour les
immissions de dioxyde d'amte et d'ozone.
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Figure 18. M60rodologie pour l'dlaboration du plan des mesures.

Contenu dtun plan des mesures

Le plan des mesures doit indiquer les sources des dmissions responsables des
immissions excessives et la paft de la charge polluante totale dont elles sont la
causg.

De plus, il indiquera les mesures propres I prdvenir ou l dliminer les immissions
excessives et I'efficacitd de chacune de ces mesures. Le schdma de la figure 18
rdsume I'ensemble de la ddmuche mdthodologique de la mise en oeuvre du plan
des mesures.
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Lcs moyens n6cessaires

Modile des Cmissions

Pour rdpondre aux objectifs du plan des mesuras, un cadastre des sources
d'dmission responsables des immissions excessives doit ctre dtabli. En l'6tat, cela
ne peut etre fait qu'i I'aide de modbles numdriques dont le cahier des charges est
donn6 dans le tableau 3.

Ouestions I Cahier des charges

Qui est I I'origine des dmissions ? | lnventaire gualitatifdes sources

Quelle est la quantitg d,mise ? | nstimation des charges 6mises par chaque source

Ot sont les sources d'6mission ? | Relev6 cadastral des sources

comment les dmissions dvolueront-elles ? | Evaluation des mesures pr€wes duu le plan.

Tableau 3. Spdcifications requises pour le modble num6rique.

Mod,CIe des imnissions

Le moddle des immissions permettra d'dtablir le cadastre des irnmissions. Il est en
effet impdratif de s'assurer que les mesures prises permeuront le respect des
valeurs limites d'immission. ce modble est bas6 sur I'hypothbse qu,il existe une
relation entre les dmissions et les immissions.

La fluctuations des dmissions est une des causes de la fluctuation des immissions.
L'dvolution des parambtres mdtdorologiques responsables de la dilution comme la
vitesse et la direction des vents, la stabititd de I'atmosph0re etc. sont dgalement
ddterminants pour les niveaux d'lmnnission.

Pour tenir compte de ces faits, notre mod0le est bas6 sur les mesures du Rdseau
d'observation de la pollution atmosphdrique l Genbve (RopAG). Elles ont dtd
mises en relation avec les donn6es des dmissions estimdes aux alentours de la
station de mesures.
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Cadastre des dmissions

Sources d'dmissions du dioxydte d'amte

La formation des oxydes d'azottt totaux rdsulte principalement de la rdaction entre
I'azote et I'oxygbne atmosphdriques lors des processus de combustion. Une part
minime provient de la ddcomporsition des composds azotds contenus dans les
combustibles.

En terme d'dmissions, on parle toujours des dmissions d'oxydes d'azote totaux
(NOJ. Les oxydes d'azote com,portent un grand nombre de composds du type

\O, m€me si, du point de vue de la protection de I'air, les composds NO et NQ
sont les seuls I jouer un r0le. Ein effet, les oxyda d'amte totaux se composent a
l'dmission de 90 l 95Vo de monoxyde d'azote (NO) qui se transforme
ultdrieurement dans l'atmosphd:e en dioxyde d'azote (NO), le plus toxique.

C'est pourquoi les dmissions des oxydes d'azotes (NO) sont exprim6es en terme
de masse de dioxyde d'aa;ote, nralgr6 le fait qu'tr l'6mission seuls 5 l 10% des
oxydes d'aznte totaux sont constitu6s par le dioxyde d'azote. Seule cette part se
comporte comme un polluant primaire.

On distingue trois sources prin<;ipales d'6mission rte NO, : les transports, les
chauffages, l'industrie et I'artis,anat.

Izs transports

A Genbve, le trafic routier est une source imporunte de pollution atmosph6rique.
Cela s'explique par la croissance vertigineuse qu'iil a connue ces trente dernibres
anndes (fig. 8 et 9). Le taux de motorisation est I'un des plus dlevds au monde.

Genbve dispose d'un adroport intercontinental. Le, trafic adrien est dgalement une
source d'dmission d'oxydes d'azote. Pour le territoire du canton de Gendve, seules
les dmissions au sol et les dmisrsions lors du ddcollage et de l'atterrissage ont 6t6
prises en considdration dans le plan des mesures. D'un point de vue rdgional,
seules les dmissions des oxydes d'azote totaux injectds d4ns I'atmosph0rejusqu'I
800 mbtrqs ont une rdelle importance. Les dmissions dans la haute troposphbre
doivent 0tre considdrdes comme n'ayant plus d'inliluence sur les immissions
locales.

Izs installaions de chauffage

A cOtd du trafic routier, les dmissions d'oxydes d'amte produites par les foyers
domestiques sont importantes.
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on distingue comme sources d'dmissions le chauffage des locaux d'habitation,
dont les dmissions sont lides au nombre d'habitants, et le chauffage des locaux de
travail dont les 6missions sont li6es au nombre d'emplois, quel que soit le type
d'activit6.

Les dmissions produites par le chauffage, contrairement au trafic routier, ont une
variation saisonnibre importante. Lorsqu'on compare les dmissions du chauffage
aux dmissions du trafic sur une base annuelle, cet aspect est masqu6.

Installations industrielles et anisanales

Dans le canton de Genlve, environ 75vo de la population active travaille dans le
secteur tertiaire. Ce constat explique que la part des dmissions d'oxydes d'amte
produites par I'industrie est relativement faible. Cette part d'dmission est li6e aux
activitds suivantes :

1) incindration des ddchets mdnagers,
2) installations de production de chaleur industrielle,
3) activitds de gdnie civil,
4) activit4s agricoles et forestilres.

Les dmissions d'oxydes d'azote lides aux installations industrielles sont 6vacudes
dans I'atmosphbre par I'intermddiaire de chemindes dont la hauteur est calculde de
fagon I ne pir provoquer d'immissions excessives.

Pour les activitds de gdnie civil, agricoles et forestieres, toutes temporaires, leurs
dmissions sont lides I des sources mobiles. Il est difficite par consdquent de les
prendre en compte dans un cadastre d'6missions.

Modble des dmissions

L'estimation des dmissions annuelles requiert I'utilisation d'hypothbses
simplificatrices. La mdthode utilisde pour ce calcul est ddcrite dans I'annexe A.
Notre moddle prend en compte deux types d'6missions.

Le premier est constitu6 par les dmissions du trafic automobile et du chauffage. Il
est cadastr6 dans les mailles de 500 par 500 mbtres. Les dmissions produites par la
navigation adrienne lors des ddplacements au sol, sur le territoire de l'adroport,
sont dgalement considdrdes comme une part de la charge du trafic. La figure 19
donne une reprdsentation de I'ensemble de ces deux sources d'dmissions.
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Vdhicules e moteur et pollution atmosphdrique

Le second type caractdrise les sources d'dmissions diffirses constitudes par las
sources industrielles 6vacu6es par de hautes chemin6es et les dmissions du trafic
adrien jusqu'l 800 mbtres sur sol. Ces 6missions contribuent l l'augmentation du
niveau gdndral des immissions d'oxydes d'azote sur I'ensemble du territoire et ne
sont pas relides directement l une maille ddfinie.

Le tableau 4 rdsume les donn6es concernant I'dmission des oxvdes d'azote totaux.

Emissions en 1988 i GenDve (tonnes NOy)

Trafic routier | 4903

Trafic adrien I SS0

Installations de chauffage | 1008

Total I eSAl

Tableau 4. Emissions globales de NO. dans le canton de Genbve en 1988
exprim6es en tonnes de NO,par an (source : ECOTOX).

Cadastre des irnmissions

Introduction

Le moddle iddal devrait permettre de calculer la concentration semi-horaire des
polluans et les moyennes statistiques l partir des donn6es d'6mission, des
parambtres physico-chimiques et photochimiques de I'atmosphbre et des conditions
climatiques et m6tdorologiques. un tel modble permettrait de faire des prdvisions,
en liaison avec les prdvisions m6tdorologiques. En !'6tat, de tels modeles
n'existent pas pour un milieu urbain of les sources d'dmissions polluantes sont
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confondues. L'dtablissement d€) ce modble reste un objectif. Nous proposons ici un
modble empirique de calcul deri immissiorx basd sur I'hypothbse de l'existence
d'une relation de type lindaire entre dmissions et immissions. Ce modble de
r6gressions multilindaires sera rcalibrd l l'aide des donndes fournies par le r6seau
ROPAG et des estimations faitrls concernant les dnnissions.

L'estimation des immissions futrures sera exprimde en moyenne annuelle de
concentrations. Il est en effet possible d'intdgrer ajisdment les types de situation
m6tdorologique et leur frdquenc,e annuelle. Rappelons que les 6missions du trafic
et du chauffage ont 6td calculdex; sur une p6riode annuelle dgalement. La valeur
limite d'immission oPair fixde riur la moyenne annuelle, permet la comparaison
avec les pr6visions.

Quelle maille 6l6mentaire choisir ?

Les emplacements des sites de rnesure ont 6t6 ddcrits prdcddemment. Chacun
d'eux a des caractdristiques qui lui sont propres. L,a question essentielle est de
d6terminer leur reprdsentativitd par rapport I I'ensemble du territoire genevois.
Des sources d'dmissions proches du site pourraient fausser I'image des irnmissions
donnde par la station de mesure'

L'influence d'une source ponctu,elle d6pend thdoriquement de la distance entre la
source d'dmission et le point de mesure. L'expdrie,nce montre que cette hypothdse
est vdrifide pour les polluants p,rimaires, cornme ler monoxyde de carbone, mais
qu'elle n'est plus valable pour rCes polluants secondaires rdsultants de
transformations physico-chimiqures, cornme l'ozont, et le dioxyde d'azote. pour ce
dernier, nous avons constatd que la concentration maximale d'immission varie en
fonction des conditions mdt6orologiques et de I'eru;oleillement. Nous avons donc
pris en compte I'ensemble des rSmissions d'une maille carr€e d'un km2 centrde sur
le point de mesure. Dans ce cas, nous avons constatd une bonne corrdlation entre
dmissions et immissions de dioxyde d'az.ote.

Modble dmissions-immissions : relation entre 6missions et immissions d'oxvdes
d'az,otes totaux

A Genbve, nous avons constatd que les concentrations moyennes mensuelles de
dioxyde d'aznte sont relativement constantes alors que, en milieu urbain, le
cadastre des 6missions montre qu'une part importante des dmissions d'oxydes
d'az.ote totaux est produite par itrx installations de chauffage, m€me si ceux-ci ne
fonctionnent qu'en pdriode hivemale. par consdquent, la relation entre les
dmissions d'oxydes d'amte totaux et les immissions moyennes d'oxydes d'aznte
totaux devrait €tre meilleure qu'irvec les immissions moyennes de dioxyde d'azote.
L'annexe B montre comment cette relation a €t6 d6riv6n.
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Reprdsentation graphique du cadastre des immissions

La figure 20 donne le cadastre des immissions de dioxyde d'azote pour I'annde
1988, calculd l partir du cadasEe des dmissions. Les estimations des immissions
du dioxyde d'azote tiennent compte :

1) de la charge par unit6 de surface des dmissions d'oxydes d'aznte totaux
pour le trafic et les installations de chauffage,

2) du niveau de fond calculd b partir des pr6visions estim6es selon les
dmissions globales de dioxydas d'azote totaux pour le canton.

Les valeurs d'immission ainsi obtenues pour chaque maille sont ensuite interpoldes
de maniDre l pouvoir construire une carte of les concentrations de dioxydes
d'arnte sont reprdsentdes par des lignes d'isoconcentrations.

Lcs mesures d'assainissement

Introduction

L'dvaluation des dmissions d'oxyde d'azote totaux a mis en dvidence le trafic
automobile comme source principale. Par consdquent, la part du plan des mesures
consacrde aux mesures d'assainissement du trafic routier sera prdponderante.

Le renouvellement du parc de vdhicules en Suisse est probablement parmi les plus
rapides. ll a 6t6, estime qu'en I'espace de 13 ans, plus de95% des v6hicules priv€s
seront remplac6s. La substitutionprogressive de v6hicules non dquipds de
catalyseur par des voitures neuves respectant les normes US 83 entra?nera une
forte rdduction des dmissions d'oxydes d'azote. Celle-ci ne sera toutefois pas
suffisante pour atteindre les objectifs fixds par I'OPair, ni pour rdsoudre les
problbmes lids l la saturation du rdseau routier cantonal.

Mesutes b prendre dans le domaine des transports

Principes directeurs

Toutes les mesures prdsentdes ici ont 6td dlabordes par I'office cantonal des
transports et sont ddcrites de manibre trbs completes dans le plan des mesures du
27 mars 1991. Nous nous bornerons l rdsumer les principales. Toutes les mesures
qui sont propos6es rdpondent aux critbres du tableau 5 et rdsultent de plus d'un
consensus politique.
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Vdhicule.s I moteur et pollution atmosphdrique

a) Tendre b la rdalisation des prescriptions fdddrales en matibre de protection de
I'environnement;

b) Avoir un impact qui compldte les autres mesures de manibre I provoquer une
amdlioration globale de notre environnement;

c) Etre respect6e, et donc avoir obtenu I'adhdsion de la population;

d) Pr6server la libertd individuelle en termes de mobilitd et de choix;

e) Favoriser le d6veloppement de la viabilitd de I'agglomdration.

Tableau 5. Critbres du choix des mesures.

Parmi toutes les mesures propos6es, certaines pourront 0tre mises en pratique tout
de suite, d'autres devront attendre la rdalisation d'ouvrages ou d'infrastructures de
transports. Cela signifie qu'elles seront 6chelonndesjusqu'l l'an 2000.

Une information continue sur le plan des mesures sera institude de faqon I ce que
chaque habitant se sente concernd. L'assainissement du trafic automobile est un
projet ambitieux, qui demande en effet I'adhdsion de la population. Il est d'autant
plus ambitieux que les objectifs visds semblent I priori contradictoires : on
aimerait diminuer les dmissions du trafic automobile tout en pr€servant, si ce n'est
en augmentant, la mobilitd de la population. Pour atteindre ces objectifs, la seule
alternative est le transfert d'une partie des ddplacements au moyen de v4ricules
privds vers d'autres moyens de ddplacement moins polluants. Le r€seau de
traruports publics couvrira ce besoin et son ddveloppement est prioritaire.

Evolution des transpofts publics

Toute une sdrie de mesures seront mises en place afin d'amdliorer les
performances du rdseau actuel. Elles concernent la capacitd, la disponibilitd, la
vitesse et le confort. II est important de souligner que le Eafic des transports
collectifs I I'heure de pointe dimensionne le niveau maximal de I'ofhe. Un plan
directeur du r6seau des transports publics a 6td adoptd pour la p6riode 1990 -
1994. ll concerne I'amdlioration de lignes existantes, I'amdnagement de feux
pr6f€rentiels aux carrefours, le d€veloppement du r€seau urbain avec la crdation
d'une ligne suppl6mentaire de trams, la r6organisation du rdseau rdgional
genevois.
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Le plan directeur du rdseau des transporu publics 1995 - 2000 a pour objectifla
crdation d'une nouvelle ossature du rdseau urbain, (mdlros, trams) ef le
ddveloppement des transports nlgionaux (trains et bus). L'ensemble de ces me$ures
favorisera le transfert d'un certain nombre de ddplacements, d'un mode de
transport motorise individuel I u,n mode plus mlla:tif.

Notneau plan de circulaion

Le cadastre des dmissions du trafic routier montre que le centre de la ville
constitue la zone of les dmissions sont les plus forrtes. La forte densitd d'€missions
conduit I un ddpassement des varleurs limites d'imrnissions. Pour rdduire ces
immissions, il faut rdduire le trafic iru centre et en redistribuer une partie par la
pdriph6rie.

Afin de limiter I'attractivitd de la circulation vers le centre, il est proposd un
schdma de circulation bas6 sur une forme de sectelrs en lieu et place d'un schdma
de couronne (ftg. 21). Dans un tBl schdma (fig.22),le passage d'un secteur l un
autre se faifpar une artlre de liiaison alors que le transit de deux secteurs ne peut
se faire que par une artDre situ(ie I I'ext6rieur. Ce nouveau sch6ma de circulation
permettra de conserver I'accessibilitd du centre, tout en diminuant le trafic de
transit. Il sera mis en place prog;ressivement dbs I'ouvernrre de l'autoroute de
contournement en 1993. Il pernnettra de limiter progressivement le trafic sur les
artbres de transit de la ville en crdant das poches dtanches accessibles au seul trafic
de destination. Il sera dtendu I tout le rdseau routier dOs la mise en place des
ouvrages projetds : auloroute de contournement et traversde de la rade.

On pourrait craindre un d6placement de I'industrie et de I'habitat vers les abords
de ces nouvellqs infrastructures routibres, crdant dtx probllmx de trafic imprdws.
Un tel ddveloppement devrait 0ure fortement limitd par la loi sur I'amdnagement du
territoire qui restreint strictement les changements d'affectation du sol. Les
objectifs du nouveau plan de cirrrulation se doivent d'0tre en accord avec la
politique d'amdnagement du territoire.

Organisaion du trafic

Le systbme d'exploitation du trafic actuel sera modlernisd et actualis6 de manibre l
tirer un parti maximum des infi':structures existantes et futures.

La circulation des v€hicules de$ transports collectil's dans I'agglomdration sera un
6l6ment prioritaire du systbme d'exploitation du trafic.
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Figure 21. Sch6ma de circulation radio/concentrique (en couronne). (Source :
Office des transports et de la circulation, Ddpartement de justice et police,
GenDve.) Autoroute

Figure 22. Schdma de circulation en secteur. (Source : Offrce des transports et de
la circulation, Ddpartement de justice et police, Genbve.)
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Dans un ddlai de 5 ans, un systUme de 'by pitssi sera ddvelopp6 et permettra la
gestion des priorit6s accorddes aux transports publics. Il leur permettra de
remonter les files d'attente et cle circuler quasiment dans les m0mes conditions que
dans un site propre.

La rdglementation cantonale se,ra adoptde pour la coexistence de nouvelles formes
de rdseaux de chculation et de ii'offre de stationnements. La maltrise de ce dernier
permettra de moduler le trafic prour divers usagers pendulaires, visiteurs,
professionnels.

La crdation de parkings d'6change situqs e I'entrdl de la vilte sera encouragde.

La construction de parkings en sous-sol permettra de supprimer des places de
parcage public en surface et de redistribuer des espaces de voirie au bdndfice des
transports publics, des livraisons, des dzux roues, des pi€tons et des espaces verts.

Les places de stationnement, actuelles et futures, destindes au pendulaires fixes
seront recens6es et dans la mel;ure du possible, rC,affectdes aux habitants des
quartiers et aux visiteurs.

Mesures tr prendre dans le drrmaine du trafic a,6rien

L'6tat de Genbve est au bdndfice d'une concession fdddrale, pour I'exploitation de
son aeroport. Ses compdtences, notanment en matibre de lutte contre les
nuisances, sont donc trbs limitdqs.

Les autoritds fdddrales seront inrvitdes I examiner s'il serait souhaitable, dans le
cadre de la lutte contre la pollution, de limiter I'accEs aux a6roports helvdtiques de
certains types d'appareils jugA; trop polluants. Elles devront envisager de fixer des
surtaxes d'atterrissage pour les, avions trop polluarrts.

Mesures b prendre dans le dromaine du chauffage

Normcs d l'Cmission plus sCvdres

De nouvelles normes plus contraignantes en matibre de protection de I'air sont
entrdes en vigueur le ler fdvrir:r 1992. ll en ddcoulera des dmissions d'oxydes
d'azote totaux rdduites, selon la, Confdd6ration, de l'ordre de 4OVo.

Diminution de la consommation d'4wgie

Pour rdduire les 6missions polhrantes dues au charffage, il sera pris des mesures
d'dconomie d'6nergie: contr0le systdmatique de la pose de vannes thermostatiquas,
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mise en place de r6gulation addquate des appareils de chauffages domestiques,
ddcompte individuel des frais de chauffage et des frais d'eau chaude sanitaire.

Mesures i prendre dars le domaine industriel

La part des dmissions des oxydes d'azate totaux imputable aux industries est
faible. De plus, des limitations plus s6v0res des dmissions sont entrees en vigueur
le ler fdvrier 1992. Lern but est une diminution de I'ordre de 43%.

L'usine d'incindration des ordures mdnagbres du canton est l I'origine d'une part
importante des 6missions industrielles. Elle est en cours d'extension. Les
6missions de dioxydes d'az.ote devraient augmenter de 56Vo , sauf mise en place de
dispositifs particuliers. Elles sont 6vacu6es par une cheminde d'une centaine de
mbtres de hauteur, de telle sorte qu'elles ont une influence sur le niveau des
immissions de fond.

Afin d'en limiter I'impact, il a 6t6 retenu la valeur limite d'dmission de 80 mg/m3.
Il s'en suit que les dmissions totales d'oxyde d'aznte devraient passer de 94O
tonnes de NO. par an tr 150 tonnes de NO, par an.

Evaluation des mesures d'assainissement

Introduction

L'dvaluation des mesures d'assainissement s'effectue en deux 6tapes. Dans une
premibre phase, on procbde I l'6valuation des mesures proposdes par rapport aux
dmissions. Celle-ci tient compte d'une approche sectorielle en fonction des
diffdrentes sources d'oxydes d'amte totaux inventorides. Dans la seconde phase,
on calcule, au moyen du modlle propos6, les immissions futr,res.

La baisse des dmissions sera 6chelonn6e dans le temps. Deux scdnarios
d'immissions futures ont dte retenus. L'un pour I'ann6e 1994, date de l'6ch6ance
de I'OPair, et I'autre pour l'an 2000, date I laquelle toutes les mesures proposdes
devraient avoir dt6 r6alisdes.

Evaluation des mesures d'assainissement sur les dmissions

Transport routier

Selon I'Office des transports et de la circulation (OTC), l'ensemble des mesures
proposdes permettra de rdduire le trafic individuel motorisd total de l5%, des
rdductions allantjusqu'l 40vo dans certains serteurs du centre-ville etjusqu'l 20%
dans certaines rdgions rurales.
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En contrepartie, le nouveau plzur de circulation conduifa L une nouvelle charge de
trafic sur l'autoroute de contournement, dbs L994, 6 sur les rdgiOns touchdes par

la traversfe de la rade, dls l'ut 2000. En admettalrt une diminution lin6aire du
trafic automobile, les dmissions globales calcul{es I partir de ces hypothbses
conduiront I une 6missionde2;496 t NO*/an pour 1994 et I 1'367 t NO,/an pour

2000. Ces calculs tiennent comllte de I'introduction progressive du catalyseur,
mat6rialisde piu une diminution des fac'teurs d'€mission-

Clwufages

Selon les estimations de la Conlidddration, I'introduction des nouvelles exigences
de I'OPair 1992, conduira I uru> diminution de 43y'o des dmissions. L'effet
escomptd ne se manifestera pleinement qu'l partir de I'an 2000. Par consdquent, la
charge calculee pour cette annrle de rdfdrence sera de 575 t NO./an .

Ittdustries

Pour les foyers industriels, la rliminution des dmissions sera analogue I celle des
chauffages. Pour l'usine d'incindration du canton de GenEve, on ne peut s'attendre
I un assainissement selon les lr)rmes de I'OPair 1992 qu'l partir de I'an 2000.
Le.s dmissions d'oxydes d'azote totaux pour le secteur industriel seront de 373 t
NO./an en I'an 2000.

La figUre 23 donne l'ensembler des estimations relatives aux dmissions d'oxydes
d'amtp totaux.

Evaluation des mesures d'assainissement sur les immissiors

Selon le modble propos6, le niirreau de fond du dioxyde d'atnte diminuera en
meme temps que les 6missionr; d'oxydes d'aznte totaux. Sur la base des
estimations des dmissions, un riveau de fond de 19 pglm3 de NOr est attendu pour
1994 et de 13 pgttr de NQ, prour I'an 2000. A ce niveau de fond, on doit ajouter
la part du dioxyde d'azote procluite par le trafic routier et le chauffage, calculde I
partir des cadastres des dmissions de ces sources. Les figures 24 *25 donnent la
r6partition des immissions du dlioxyde d'azote pour 1994 et 2000.

En 1994, les immissions auront fortement diminud par rapport I 1988. Cependant'
une partie de I'agglom€ration restera encore dans une zone o[ la valeur limite de
30 p.glm3 est d6passde. Dans les zones critiques, les immissions ne devraient
toutefois pas ddpasser la moyenne annuelle de 40 p'glmt. En I'an 2000, les
immissions du dioxyde d'azote resperleront la valleur limite de 30 y'glm3 dans le
canton, y compris I'enclave de Cdligny.
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Le cas de Genbve

Conclusions

Le plan des mesures est un ins,trument de gestion qui devrait pennettre de
respecter les objectifs de la loi isur la protection de I'environnement et par
consdquent de minimiser les risques pour la santd de la population. Il ne donne pas
de rdsultats instantan6.s. Son application doit 0tre suivie de manibre rigoureuse.

Chaque annde, un rapport au (irand Conseil (parlement cantonal) sera 6tabli et
donnera I'dtat de rdalisation dsi mesures. Tous les deux ans, une actualisation des
estimations des dmissions sera rlffectude. Le contr0le de l'dvolution rdelle des
concenfiations ambiantes par rapport aux dvolutions calculdes pennettra
dventuellement de renforcer les mesures proposdes.

Le plan des mesures adoptd ne prenait en compte que la rdduction des oxydes
d'azote. Dans la prochaine 6tapre, le problbme dui composds organiques volatils
(COD sera incorpord.

Les mesures ont dtd analysdas on terme d'efftcacittd du point de vue de la pollution
de I'air. Aucune analyse co0t/bdndfice n'a 6td entreprise.

Le plan ne sera un succbs que si une majorit6 de la population adhbre I ses
objectifs. C'est pourquoi une r:ampagne d'information doit Otre planifide
parallDlement l I'introduction prsglestite des div,erses mesures qu'il contient.
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Chapitre 7

RESUI/IE ET CONCUUSIONS

1. La pollution due aux vdhir:ules I moteur est le probllme de pollution
atmosph6rique le plus rdgr:ndu dans le monde d'aujourd'hui.

Toutes les zones mdtropolitaintxi, qui regroupent prbs de 50Vo de la population
mondiale, sont ou seront tOt ou, tard confrontdes I des problBmes de congestion du
trafic automobile qui ont des ulnsdquences majeures sur le plan de la pollution de
I'air. Bien que des problbmes de pollution atrnosphdrique plus graves encore
puissent se poser au niveau local - par des dmissio,ns industrielles en particulier -
ou au niveau rdgional etlou de laqon saisonniDre - par exemple la combustion de
mmbustibles fossiles (charbon ou mazout l forte teneur en soufre) - le nombre
croissant de v6hicules I moteur en circulation devient tellement important que
toutes les zones mdtropolitaines connaissent ce genre de probldme de manibre
pennanente.

2. Les €missions dues I la c;irculation automobile portent un pr6judice sdrieux I
la sant6 des populations rmbaines.

L'ozone, formd par des rdactic,rs photochimiques complexes dans lesquelles
interviennent les oxydes d'azote, (NO) et les hydrocarbures (IIC), provoque des
irritations oculaires, des irritatiktns pulmonaires, ainsi que des crises d'asthme chez
les personnes sensibles et des rnraladies pulmonairtx obstructives chroniques dans
les populations exposdes de fa5xrn ftp€t€e. Le plomb @b) est un composant
toxique des matibres particulair;rx qui entraine des risques neurologiques graves,
notamment pour les enfants vivirnt I proximitd de rues o[ la circulation est trds
dense. Les constituants des matilres particulaires, tant celles directement 6mises
que celles des a6rosols formds par r6actions photochimiques dans l'atmosphdre,
provoquent des irritations pulunnaires et contribuent aux affections respiratoires.
Le monoxyde de carbone (CO) prdsent dans I'air rdes villes est presque entibrement
d0 I la circulation automobile ,gt affecte les persormes souffuant d'insuffrsance
cardiaque. Le dioxyde d'aznte (NO) provoque une coloration de I'atmosphbre et
une irritation respit'atoire. Le trnrit des vdhicules h moteur est une nuisance
constante dans la vie urbaine.

3. Les dtudes mendes dans lltx pays d6velopp6s ont montrd que les stations fixes
de surveillance de la qualitd de I'air mesuraient de fagon satisfaisante
I'exposition de I'ensemble, de la population ir la pollution atmosphdrique dans
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les villes. Toutefois, des dtudes sp6ciales indiquent que ces stations sous-
estiment sensiblement l'exposition de certains groupes de population vivant h
proximit6 directe des dmissions.

La mesure de la qualit6 de I'air ambiant effectude par des stations de surveillance
fixes, destindes I suivre I'exposition aux principaux polluants atmosphdriques
imputables aux vdhicules I moteur (Pb, CO, particules, HC, etc.) de la population
en gdn6ral, ne permet pas d'estimer l'exposition de nombreux sous-groupes de
population. Les occupants de vdhicules pris dans une circulation dense et les
personnes qui marchent, travaillent ou habitent le long de rues l forte densitd de
circulation sont tous exposds I la fois au bruit et l des concentrations beaucoup
plus dlevdes de polluan8 que ne I'indiquent les mesures faites par les rdseaux de
surveillance. Ces sinrations n'ont fait l'objet d'6tudes spdciales de courte dur6e que
dans quelques endroits.

4. D'aprDs les donn6es disponibles, I'exposition A des taux 6lev6s de pollution
est plus importante dans les pays en ddveloppement que dans les pays
ddveloppds, car les facteurs d'dmission des v&icules sont plus 6levds et les
conditions de vie font que les gens se trouvent plus souvent I proximitd
imm6diate des voies de circulation. Il faudrait disposer de davantage de
renseignements sur I'exposition aux polluants atmosphdriques dus l la
circulation automobile de la population en gdndral et des sous-groupes de
population les plus exposds.

D'aprls les quelques 6udes sur les niveaux d'exposition effectu6es rdcemment
dans des ville.s oil les dmissions des v6hicules I moteur ne sont pratiquement pas
rdglement6es (Mexico et Manille), il s'avbre que les conducteurs, les pendulaires
et les riverains sont expos6s l des taux extrOmement dlevds de CO, Pb et de
particules. Compte tenu de l'absence gdn6rale de donndes fiables sur I'exposition
de la population de ces villes, des campagnes de surveillance devraient Otre mises
en place de toute urgence afin de ddterminer I'importance du probldme.

5. Dans les pays en ddveloppement, les donndes ndcessaires pour dvaluer
I'ampleur des dmissions imputables aux vdhicules font gdndralement ddfaut.
Si des facteurs d'6mission ddtermin6s dans des pays d6velopp6s sont
appliquds, il est probable que cette ampleur sera largement sous-estim6e.

Bien que les facteurs d'6mission soient mesurds dans des conditions normalisdes,
les dmissions rdelles des vdhicule.s en circulation sont notablement accrues par
I'tge, le mauvais en8etien et I'usure des vdhicules. Le calcul des 6missions totales
des vdhicules repose sur une estimation en fonction du type de vdhicules, de leur
ige, de leur nombre, de leur vitesse et du nombre de kilombtres parcourus p:u
jour. On obtient les dmissions journaliEres en combinant ces informations aux
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facteurs d'dmission G/km) par cat6gorie. Or, si I'on peut gdndralement obtenir le
premier ensemble de donndes, lts facteurs d'dmission doivent Otre calculds en se
basant sur des donn€es provenant d'autres r6gions. Il convient donc d'appliquer
ces donndes avec prudence et de bien tenir compte des caractdristiques des
v6hicules, de la composition du carburant et des habitudes de conduite locales.

6. Il existe des moyens de co.ntroler les dmissiorns par des moditjcations
techniques directes.

Les techniques existantes permoltent de limiter le taux d'dmission G/km) par des
modifications dans la conception, du moteur, I'insp,sg1lsp et l'entretien obligatoires,
I'utilisation de pots catalytiques etc. La composition du carburant peut 6galement
ctre adaptde de fagon tr rdduire les dmissions. ces mesures ont des rdpercussions
financibres directes pour I'usag,c'r.

7. Des changements de comportement et une m>dification des schdmas de
circulation sont ndcessairsi pour rdduire le vrlume du trafic et, en
cons6quence, limiter Ies Crnissions.

Des mesures de pression indirectes sur les conducteurs, telles que I'incitation au
partage des v6hicules, I'augmerrlation du prix des r:arburan8, des taxes accrues sur
les vdhicules, la limitation du stiationnement dans le pdrimbtre urbain et la baisse
du prix des transports en commrn peuvent rdduire le nombre de vdhicules, mais
aussi le nombre de kilomdtres [ritrcourus par jour. .Le co0t de ces mesures
indirectes est diffrcile l chiffrer.

8. Certains pays industrialisrh sont parvenus tr rdduire sensiblement les
dmissions des vdhicules b moteur.

Des pays conune la Suisse, le Japon et tes Etats-Urnis ont introduit avec succes des
mesure$ directe.$ et indirectes de contrOle des dmisgions des vdhicules l moteur. Ils
ont ainsi rdussi, dans la plupart rles cas, I amdliorer la qualitd de l'air (comme l
Gendve, l rokyo et I Los Angr:Jles). Sans ces mqsures, la qualit6 de I'air se serait
ddtdrior6e dans de telles proportions que cela aurait fortement augmentd les co0ts
de santd publique. Un important investissement initid est cependant n6cessaire
pour pouvoir retirer d'importants bdndfices I long terme.

9. certes, le contrdle des dmissions des vdhicules I moteur co0te cher et les
retombdes positives ne se lbront souvent sentir qu'l moyen ou long terme. Il
n'en rgste pas moins que t()us les pays ont iilldret A mettre en place,
graduellement, das mesur,os de contr0le des C,missions selon leurs moyens
socio-€conomiques.
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Des techniques de contr6le de pointe peuvent Otre appliqudes par les pays qui en
ont les moyens. Ceux qui disposent de ressources plus limitdas peuvent rdduire
progressivement les 6missions en instituant, dans un premier temps, les contrOles
les plus simples et les moins co0teux tels que programmes d'inspection et
d'entretien et utilisation de carburants propres. Cela devrait 0tre suivi par une
r6duction graduelle des dmissions I I'aide de mesures plus co0teuses, mais
ndanmoins raisonnables, pour r6pondre aux besoins de la sant6 publique.

10. Les pays les moins avancds devraient s'attacher dbs maintenant I pr6venir les
problbmes de pollution atmosphdrique imputables aux v6hicules I moteur qui
pourraient r6sulter de leur futur ddveloppement. -

Au sibcle prochain, avec la croissance d6mographique mondiale et le
ddveloppement dconomique acc6l6r6,le nombre de v6hicules par habitant
augmentera I un rythme effr6n6 dans les pays en voie d'industrialisation. Faute de
prendre des mesures pour rdduire I'utilisation des v6hicules dans les conurbations
futures, bien des zones urbaines en pleine expansion connaltront les mOmes
probldmes que des mdgapoles conune Bangkok, Mexico ou Ins Angeles. Les
urbanistes et les organismes de protection de I'environnement devraient collaborer
dbs aujourd'hui b l'6laboration d'une politique des transpor8 prdvoyant des
transports en commun, une rdglementation progressive des dmissions, des
progranunes d'entretien et d'inspection afin d'6viter que les problEmes ne
deviennent impossibles I mafuiser.

11. Le partage, sur le plan mondial, des informations et des exp6riences devrait
permettre l chaque pays de choisir les programmes de contrOle des dmissions
les mieux adapt6s I ses besoins.

Si I'on considDre I'historique de la lutte contre la pollution atmosphdrique due aux
v6hicules I moteur dans les pays industrialisds et en ddveloppement, on peut a)
dvaluer l'effrcacitd des diverses mesures de contr6le directe.s et indirectes mises en
place et b) choisir une sdquence adaptde de mesures de contrOle. L'exemple de
villes comme Bangkok, Genbve, Ios Angeles, Manille, Mexico, Surabaya ou
Taipeh montre bien la complexitd des interactions n6cessaires pour rdsoudre les
problbmes de pollution de I'air.
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Annexe A

Mdthodologie applicable I I'estimation du nombre de personnes exposdes

Des m6thodes diff6rentes ont Ct6 utilisde.s pour dvaluer le nombre de personnes
exposdes I I'intdrieur des vdhir:r,rles et le long des voies de circulation.

Evaluation i I'int€rieur des r(*ricules

L'exposition aux polluants atmosphdriques Cmis par las vdhicules automobiles I
I'int6rieur des vdhicules est fonr;tion de plusiarrs fbcteurs: (1) la composition, le
volume et la vitesse moyenne d,g la circulation, qui varient en fonction de
I'itin6raire et de la durde du trafet; (2) le mode de transport et la ventilation du
vChicule utilis6; et (3) la dur6e du trajet effectud. Les yariations sensibles de ces
facteurs selon les pays n'ont p:u dt€ €tudides systdlmatiquement et de fagon
approfondie, ni compardes au ;niveau de la population urbaine mondiale. Par souci
de simplicitd, on a admis que ler nombre r6el de personnes exposdes aux polluants
ahosphdriques 6mis par les vdricules automobilel I I'int6rieur des v6hicules €tait
essentiellement fonction de la 1i'6quence avec laquelle une personne utilisait un
v6hicule automobile pour effectuer ses ddplacements, c'est-ldire en fonction de la
mobilitd individuelle.

Les enquOtes rdalisdes pu Zaha:ti (1976) ont suggdrd que la mobilitd individuelle
pouvait se mesurer en fonction du degrd de motorisation d'un pays. Pour dvaluer
la mobilit6 individuelle dans les zones urbaines, on a utilis6 le produit national
brut @NB) par habitant comme substitut du degr€ de motorisation, et ce pour
deux raisons. Premilrement, l,rs donn6es relatives au PNB sont plus faciles I
obtenir que celles sur la motorisation. Deuxibmement, on s'est rendu compte sur
un dchantillon de 23 pays choisi en fonction de la commoditd que le PNB par
habitant et le degr6 de motorisation 6taient fortement corr6l6s (r = 0,887,
p < 0,001).

Le m0me dchantillon de 23 pa'ys a ensuite 6td 6tudi€ en tenant compte de donn€es
relatives au taux de mobilit6 dans certaines zones mdtropolitaines (Iableau 1). On
a suppos6 que le taux de mobillitd dans chaque zone m6tropolitaine 6tait
reprdsentatif de la mobilitd darui l'ensemble des villes du pays correspondant. Une
analyse par rdgression de ces clonndes a permis d'6tablh le modble suivant:

Yr, = 1,033295 + 0,000066 .Xil

Yir = les trajets urba,ins effectu6s par jour I I'int6rieur d'un v6hicule
par personne dlans un pays i dans les anndes quatre-vingt; et

Xu = le PNB par habitant d'un pays i ea 1988 en dollars E.-U.

tU
oL:
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Tableau l.

Catdgorie
dconomioue

Faible
revenu

Revenu
intermddiaire,
tranche
infdrieure

Revenu
intermddiaire,
tranche
sup6rieure

Revenu dlev6

Bombay, Inde
Djakarta, Indondsie
Karachi, Pakistan
Lagos, Nig6ria

Abidjan, C0te d'Ivoire
Bangkok, Thailande
Bogota, Colombie
Le Caire, Egypte
Mexico, Mexique
Sao Paulo, Brdsil

Buenos Aires, Argentine
Caracas, Venezuela
Pusan, Cor6e du Sud
S6oul, Corde du Sud

PNB par habitant
($ E-U. 1988)-g

770
1'000
l '190

660
t'7ffi
z',1ffi

z',520
3',250
3'600
3'600

g',220
18',490
2r'020
16'090
12'810
16'090
7',74fr
9'070

19'840

Pourcentage de trajets quotidiens par personne et PNB
par habitant dans certaines r6gions urbaines du monde

Nombre de trajets
quotidiens par

Rdgion urbaine DgISgIUlea

0,82
0,77
t,76
0,30

1,05
l , l 2
L , l4
0,67
I,73
1,52

1,37
1,25
1,24
1,82

344
4N
350
290

Hong Kong 1,47
Mtinich, Allemagne 2,31-b
Osaka-Kobe-Kyoto, Japon 2,3-c
Paris, France 1,84d
Echantillon de villes britanniques 1,96-e
Echantillon de villes frangaises 2,14-e
Echantillon de villes espagnoles l,l2-e
Singapour l,4l
Moyenne am6ricaine 2,68-f

Notes:

a/ Dimitriou, 1990, p. 57, sauf indiqu6.
b/ OCDE, 1988, p. 97,100.
c/ OCDE, 1988, p. 145, 147.
dl OCDE, 1988, p. 161.
e/ Webster et al., 1985, p.22.
f/ Charles River Associates, 1988, p. B-3.
g/ World Bank, 1990, p. 178-179.
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Annexes

Ce modble dtait statistiquement significatif (F = 39,313, p < 0,001) au niveau
des (1, 21) degrds de libert6. l,:r valeur prddictive de ce modble (f = 0,65) 6tait
corecte. Ce modble a donc serrri I dvaluer le taux. de mobilitd individuelle par
vdhicule dans les zones urbaines des diffdrents pays du monde.

Les enquOtes de Zahavi (1976) ont 6galement suggrgrd gu'il serait possible d'6tablir
une estimation brute de la rdpartition par mode (l r;avoir le pourcentage de trajets
urbains en automobile pax rappoirt aux trajets en transports publics/parallbles) en se
basant sur le degrd de motorisar;ion d'un pays ddtermin6. une premibre analyse
des donndes a fait apparaftre quer le PNB par habicurt constituait dgalement un bon
indicateur de la rdpartition par nnde, mais pas aussi effrcace que le degr6 de
motorisation d'un pays d6terminr!. En consdquence, les deux modbles suivants ont
6td mis au point en se basant sut les donndes provelnant d'un dchantillcn choisi en
fonction de la commoditd de 40 villes dans le montle (tableau 2):

YD = 22,034 +0,0(11884.X'

YD = 18,825 + 0,0917837 .xi2

oil:

YD = le pourcentage rle trajes urbains en automobile dans un pays i au
ddbut des anndes quatre-ving$

X,, = le PNB par hallitant d'un pays i en 1988 en dollars E.-U.; et

Xi2 = le nombre de I'oitures pour 1000 habitants dans un pays i dans les
ann6es quatre-\/ingt.

Le pourcentage des trajets totaux effectuds grtce aux transpor8 publics et
parallbles dans chaque pays (YB) a 6t6 calculd en soustrayant le pourcentage de
trajets en automobile (Yd de l(D pour cent. pour ces variables, il existe des
donndes correspondant I chaquer pays pour diverses anndes entre 1980 et 1990.
Des donndes correspondant e ces trois variables pour la m0me annde n'dtaient pas
disponibles.

12)

t31
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V€hicules i moteur et pollution atmosphdrique

Tableau 2.

Notes:

Donn€es sur la rdpartition par mode de transport, la molorisation
et le PNB par habitant dans certaines rdgions urbaines (suite).

Sauf indiqu6 pour Osaka et les Etats-Unis, les valeurs sont tir6es de
I'ouvrage de Armstrong-Wright, 1986, p. 45 et Webster et al., p. 40. Les
donndes de Webster et al. sont calculdes en soustrayant I 100% un
pourcentage donnd de tous les trajets en transports publics.

OCDE, 1988, p. 147.
charles River Associates, 1988, p. D-2, y compris automobiles et camions.
M. Hoffuran, l99l, p. 734-821.
Banque mondiale (World Bank, 1990), p. L7B-L79.

bl
cl
dl
el

L'dquation [2) &ait statistiquement significative S = 37,2, p ( 0,001) pour
(1' 38) degrds de libertd et I'dquation t3l 6tair statistiquement significativl @ =

98,-1, p < 0,001) pour (1, 38) degrds de libert6. La valeur prddictive (p = 0,49)
de l'dquation 14 elorit infdrieure i celle (r, = 0,64) de l'6quition [3]. par
consdquent, c'est l'dquation [2] qui a 6t6 utilisde pour 6valuer la rdpartition par
mode pour 21 pays (pour la plupart de petite taille) pour lesquels iin'existait
aucune donnde sur le degr6 de motorisation et l'dquation t3l 6t6 utilis6e pour l3g
pays pour lesquels ces donndes dBient disponibles. L'hypothbse a 6t6 avancde que
ces modEles, bien que bas6s sur un dchantillon de 4o villes du monde, pourraient
Otre utilisas pour 6valuer la rdpartition par mode de la totalitd de la population
urbaine des autres pays.

Evaluation le long des voies de circulation

Pour 6valuer combien de personnes 6taient exposdes Ie long des voies de
circulation dans les pays en d€veloppement, on a suppos6 que les vendeurs
ambulants et les colporteurs faisaient partie du sous-secteur non structurd de
l'dconomie nationale. D'aprbs Friedmann et sullivan (lg7s), ce secteur comprend
les artisans (couturibres, fabricans de paniers et de Bpis, cordiers, orfevres), les
vendeurs ambulants et les colporteurs (camelots, vendeurs de nourriture), les
personnes travaillant occasionnellement dans la construction (charpentlers, magons,
plombiers, dlectriciens) et les personnes exergant des activitds marginales
(prostitu6es, mendiants professionnels, indicateurs, revendeurs de drogue et
pickpockets). Friedmann et Sullivan ont d6clar6 que le secteur non structurd
emploie 25 n 40 pour cent de la population urbaine dans les pays en
d6veloppement.
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Le pourcentage de travailleurs <lu secteur non structurd qui "travaillent dans la

tue; daos las pays en ddveloppement et se trouverf ainsi expos6 aux polluants

atrnosphdriques 6mis par les vdhicules automobilE; n'apparaft janais dans les
publications sur la question. P:r consdquent, on $uppose aux firu de la pr€sente

6tr,rde que la limite maximale de population exposde le long des voies de
circulaiion dans les pays en ddydoppement s'dlbve I 15 I 25 pour cent de la
population active urbaine. S'ag;issant des pays industrialisds, on estime en

i'aLsence d'informations sur la question que la population urbaine travaillant le

long des voies de circulation se monte e 5 l 10 pour cent. Les estimations ont 6t€

calculdes d'aprDs l'dquation suivante:

Appendices

Y ! 4  =  k ' X a ' X i r

Y!4 = le nombre de personnes exposdes aux polluants atmosphdriques
6mis par les vdhicules automobiles le long des voies de
circulation d'rm pays i en 1990;

la proportion ,de la population active urbaine travaillant le long
des voies de circulation (soit 15 d 25 pour cent dans les pays en
ddveloppemen( et 5 I 10 pour s6sf {ens les pays d6veloppds);

la population urbaine d'un pays i en 1990; et

le pourcentagrl de la population iactive par rapport i la population
ootale d'un pays i en 1988.1990.

X B =

X i l =

t4l

o t :

Faute de donn6es, on a admis I'hypothbse que le pourcentage de la population
active par rrpport tr la population totale d'un payls 6tait similaire au pourcentage de
la populatiorr active dans la population urbaine. .Les donndBs relatives au
pourcentage de la population active pilr rapport I la population totale provenaient
de deux sources: PNUD (UNDP, 1991) et Wright, 1991.
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Appendices

Annexe B

Genbve : estimation des 6missions de NO,

Estimation des 6missions dues aux transports routiers

L'estimation,rles dmissions annttelles de NO, du trafic routier implique la
connaissance des parambtres d6:hnis dans le tableau 1. I-a prdcision de
I'estimation globale d6pendra donc de llexactinrde avec laquelle auront pu 0tre
quantifids ces diffdrents paxamUrtres. Pour chacun d'eux il 6tait ndcessaire d'dtablir
des hypothEsrx simplificatrices.

Parametre D6finition

1. Chuge diu trafic

2. Type de vdhicules

3. Vitesse cles vdhicules

4. Coeffrcitnt d'dmission

Ddbit de vdhicules, rdpartition journalibres

Voitures de tourisme, voiture de livraison,
camions, autogus, motocycles, cyclomoteurs

En fonction du type de route, respect des vitesse
linites

Cycle de conduite, Ctat du vdhicule, annde de
construction

Tableau 1. Parambtres ndcessaires I l'estimation des dmissions de NO* dues i la
circulation routiUre.



Vdhicules i moteur et pollution atmosph6rique

Clurge de Ia circulaion rowiere

La charge de la circulation routidre est calculde en se rdfdrant au plan de charge
dg1$eau genevois, publid par I'of,Frce des transporu et de la circulation (orc) en
1988 (OTC, 1988).

Le plan de charge donne le trafic moyen d'un jour ouvrabre pour l'ensemble du
rdseau routier. L'extension gdographique du cadastre des dmissions a dtd choisie
de manibre I ce qu'elle corresponde l celle du canton. La maille 6l6mentaire
retenue a une surface de 0,25 km2; son c0t6 est de 500 m. La charge du trafic est
exprim6e en vdhicule km/j. chaque maille du cadastre a dt6 calculde en
additionnant, pour chaque maille, les produits du d6bit de vdhicules par la
longueur de la route.

Leplan de charge dtabli par I'orc n'a pas pour objectif premier l,6valuation des
6missions, mais une gestion de la circulation. Il ne considbre pas les artDres of le
d6bit de vdhicules est infdrieur a 1000 v&icules par jour. Afin d'avoir une
meilleure prdcision des dmissions dues au trafic, nous avons procddd l une
dvaluation de la circulation "diffrrse', qui n'est pas prise eo iompte par le plan de
charge de l'orc. Par sondage sur une dizaine de mailles, des mesures manuelles
de trafic ont 6td effectudes. on a constatd que la part de la circulation prise en
compte par le plan de charge 6tait en moyenne de g4%. La circulation diffrrse a
donc pris en compte en majorant les €missions calculdes selon le plan de charge.

Pour obtenir les dmissions annuelles, il a fallu tenir compte des variations de
circulation pendant les week-ends. En tenant compte de tg postes de comptage
autoniatique de la circulation sur le rdseau routier genevois, on a po mettre en
dvidence que la charge annuelle est 6gale l 355 fois la charge d,un;our moyen
ouvrable.

T)pes de vChicule

La circulation routibre se compose de diverses catdgories de v6hicules. Afin
d'avoir une estimation de la part des 6missions attribude l chaque cat6gorie de
v6hicules, nous avons calculd leurs dmissions respectives sur li base du nombre
recensd de chaque type de vdhicules pour le canlon de Gendve. Le tableau 2
donne les dmissions relatives par catdgories de vdlricules. on constate que les
principales catdgories de v&icules dmettant des oxydes d'azote sont les voitures de
tourisme et les poids lourds. par consdquent, le cadastre des dmissions calculd
sur la base du plan de charge a 6t6 dtabti en tenant compte de ces deux seules
catdgories. Pour les poids lourds, un bureau d'ing6nieur a dtabli, I partir de
comptages, un pourcentage moyen de la part de circulation qu'ils reprdsentent
dans diffdrentes zones du canton. La proportion de poids touros esitres
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importante car le facteur d'6misrsion des oxydes d'iazote totaux est
approximativement 10 fois plus 6lev6 que celui des voitures de tourisme.

(1) pour 1988, vitesse 50 km/h selon rdf6rence [17]
(2) selon le service des automobiles Genbve, 1990

Tableau 2. Emissions relatives par catdgorie en fonction du parc de vdhicules
pour 1988.

Vitesse des vthicules

Les coefficients d'dmission des vdhicules ddpendent fortement de leur vitesse.
L'impossibilitd de connaitre I clhaque instant la vitiesse de chaque vdhicule conduit
l utiliser un traitement sBtistique. Les prestationsr de circulation par classes de
vitesse publi6es par I'OFEFP sur les diverses catdlgories de routes (OFEFP, 1988)
ont servi de valeurs statistiques moyennes. On entend par 'vitesse', la vitesse
commerciale correspondant au rapport entre une distance donnde et le temps total
ndcessaire pour la parcourir. Elle tient compte des accdl6rations, des
ddcdldrations, des arr€ts involontaires aux carrefours, etc. Le tableau 3 donne,
pour les diffdrentes categories d,e routes, la rdpartiition relative des vdricules pour
les diff€rentes vitesses.

Cat6gorie Vo Nombre
Facteur d'6mission

g/vh (l)
Emission relative

7o

Voirures de tourisme

Poids-lourds

Motos

Cyclomoteurs

79

5

7

9

188597

10906

16820

2133r Q)

1,5

13,35

0,11

0,06

65,5

33,8

0,4

0,3
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heficients d'irnission

Les coefficients d'dmission correspondent e la quantitd effective de gaz polluants
6mise par kilombtres parcourus G/km) en fonction des conditions de charge et de
rdgime du moteur ou, de fagon plus g€ndrale, en fonction de la vitesse moyenne
du vdhicule. Les coefFrcients d'dmission 6tant fonction de la vitesse moyenne du
vdhicule, on a calcul6 un coefficient d'6mission pond6r6, en tenant compte de la
rdpartition des prestations de circulation par classe de vitesse, pour chaque tranche
de vitesse. Par souci de simplification, le canton a 6t6 divisd en deux zones : hors
localit€s et localitds.

Vitesse

kmlh

Hors-localit6

Voitures de
tourisme (VT)

Hors-localitd

Poids lourds
rPL)

Localit6

Voitures de
tourisme (VT)

Localit6

Poids lourds
rPL)

10 0.1 0.1 5.8 4 . 1
20 1.6 r .0 t9.2 L7 "7
30 1 . 1 1 . 1 t6.7 t7.3
40 3.9 6.5 18.7 t7 -7
50 6.5 10.8 20.7 2 t .8
60 1 1 . 1 14.2 18.7 / t 1  a

70 14.6 2t .7
80 19.4 24.2
90 19,6 20.4

100 t4-2
110 7.9
r20
130

Tableau 3. Rdpartition des prestations de circulation par classe de vitesse en %
(OFEFP, 1988). La vitesse est limitde e 50 km/h dans les localitds et tr g0 km/tr
hors-localitds.
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Le calcul des coefficients d'6mission a ctd effectud par I'office f6d6ral de
I'environnement des forcts et du paysage (OFEFI,, 1988). Toute une s6rie de
paramdtres ont dtd pris en comjpte. on trouve parmi eux le genre de moteur et la
catdgorie des v6hicules, les prescriptions sur las gaz d'dchappement et la
composition du parc automobile suisse.

Les coeffrcients d'dmission des oxydes d'azote totaux que nous avons utitisas pour
le calcul des dmissions du trafir; routier sont donn.6s dans la tableau 4. La nette
ddcroissance des coefficients pour les vdhicutes de tourisme (vr) est due au fait
que plus de 95 vo des vdhiculesi suisses seront dquipds de catalyseur en I'an 2'Cfrl.,
alors qu'il n'y en avait que 5 gl en 1988.

Tableau 4. Coefflrcients d'dmisr;ion des oxydes d,ztzote totaux exprimds en
g/vh . km (source : ECOTOX/OFEFP). VT = voitures de tourisme, pL =
poids lourds.

Calcul des Cmissions dues d Ia drculation routi\re

La part des dmissions du trafic routier a dt6 calculde en tenant compte des
paramltres ddcrits prdcddemment et pour des mailles de territoire de 500 par 500

Ann6e VT
Hors-Localitd

PL
Htors-localit6

VT
L,ocalitd

PL
Localit6

1988 2.24 16.20 1.42 14.06
1994 0,89 1,4.74 0.57 12.79
2000 0.40 tt-7 0.26 10.14
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rnbtres. Le choix du coefficient d'6mission pour la maille ddpend de la zone dans
laquelle elle se trouve, ainsi que du pourcentage de poids lourds. La quantitd
6mise est proportionnelle I la charge de circulation exprimde en vdhicules . km,
et au coefficient d'dmission exprimd en g/vdhicule . km.

Estimation des dmissions dues au chauffage

Mdthodologie

Une part non ndgligeable des dmissions de NO, totaux est li6e l I'utilisation des
combustibles fossiles pour la production de chaleur et d'eau chaude. L'6valuation
des dmissions de NO- totaux est une ttche ardue car, pour chaque installation, elle
ddpend des parambtres suivants :

type de combustible,
consoilrmation de combustible,
concentration des oxydes d'azote totaux dans les gaz de combustion.

Pour chaque maille de 500 x 500 mbtres de c0t6, les dmissions ont 6td calculdes,
selon la mdthode de I'OFEFP (OFEFP, 1987a),I partir du nombre de places de
travail, du nombre d'habitants et des coefflrcients d'dmission. 'On a admis que les
dmissions sont aussi proportionnellss aux degr€s-jours de chauffage, ddfinis
cornme la sornme des diffdrences journalibres entre la temp6rature des locaux
chauffds (20"C) et la temp€rature journalibre moyenne, pour autant qu'elle soit
6gale ou infdrieure i 12" C (Service cantonal de statistique, Genbve).

C.oeficients d'Cmission pour le chauffage

Nous avons distingud I'dnergie n6cessaire au chauffage des mdnages et celle
ndcessaire au chauffage des locaux de travail. Nous avons admis une
consommation d'dnergie rdpartie I raison de 90 % pour le gaz naturel et I'huile
extra-ldgbre et de 3 7o pour le bois et le charbon, le reste 6tant principalement le
fait de I'dnergie 6lectrique. On en ddduit un coeffrcient d'6mission pour Gendve
de 45 kg de NO, par tonne de combustible. Le nombre de degr€s-jour pour
I'ann6e 1988, ann6e de rdfdrence, e.st de 3004 et les facteurs dnergdtiques utilis6s
sont les suivants :

- 8,22 m€gajoules pd il, par habitant et par degrd/jour,
- 17,54 mdgajoules ptr il, par poste de travail et par degr6/jour.

1)
2)
3)
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Les coefficients d'dmission des oxydes d'azote totaux paf habitant et par place de
travail obtenus sont ainsi :

- 1,1 kg NO. par annde et plu nombre d'habitants,
- 2,4 kg NO" par an et par foste de travail.

Tests de sensibilitt

La ville de Genbve possbde une part non ndgligeable du parc immobilier. Cela a
permis l son service de chauffage de contrdler toutes leurs installations afin
d'obtenir les facteurs d'dmission rdels. Les conclusions de cette 6tude confirment
les facteurs d'dmission calculds de manibre thdoriqrre. Le coeffrcient d'6mission
par habitant pour les immeubles rle la ville de Genlve est de 1,7 kg de NO' par
annde. Cette diffdrence peut s'expliquer par te fait que la plupart des bAtiments de
la ville de Genlve comportent des locaux commercjiaux dont les dmissions sont
plus importantes. De plus' les concentrations d'oxYdes d'azote mesurdes dans les
gaz de combustion sont plus 6lEr6es que celles utilisdes pour le calcul thdorique.
Cela est d0 au fait que le ddveloppement de la tech:nologie du chauffage, orientd
vers des dconomies d'6nergie, a paradoxalement conduit I une augmentation des
dmissions d'oxydes d' azote totauK.

Estimation des lmissions dues d I'industrie

Genbve dispose d'une importanter usine d'incindration des ordures mdnagbres. A
la suite d'un projet d'extension, rrne EIE a dt6 publide en 1983 @dpartement des
travaux publics, Genlve). Les dmissions des oxydes d'azote totaux pour 1988
sont estimdes l 600 tonnes.

Certaines installations de production de chaleur industrielle br0lent du mazout
lourd. Une campagne de mesures des dmissions de ces installations a montrd
qu'elles dtaient responsables d'erliron 65Vo des 200 tonnes 6mises par les
installations inclustrielles. Les dmissions dues aux activitds industrielle.s autres que
le chauffage ont 6td estimdes selon la mdthodologie publi{e par I'OFEFP (OFEFP'
1987b). Pour le canton de Genbve, elles sont de I'ordre de 110 tonnes par annde.
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Annexe C

Genbve : relation eutre les 6missions et les imrnissions d'oxydes d'azote

Relation entre les dmissions et les immissions de NO,

La concentration d'oxydes d'azote totaux (NO) est la somme des concentrations
de monoxyde et de dioxyde d'aaote mesurdes dans la m0me station. La relation
avec les dmissions est du type ,:

[tlOJ = Io * rr, . &".r, * pz 'Eoor""o

of INOJ est la moyenne annuerlle des concentrations d'oxydes d'azote totaux
enregistrde i chaque station de mesure ; elle est exprim6e en pg de NOr pu m3.
La station de mesure est situde au centre d'une maille de 1 km de cdtd,

Io est le niveau des imnrissions de fond (piglm'),

1t.r, ,r,2 sont des constantes exprimdes en pg 'an 'km2 / m3 'tn*,

E ** (El) correspond iux dmissions annuelles de NO, totaux dues b la
circulation routiere daru; la maille de I krnr2 et exprim6as en tonnes de NOr,

E**r"r, @") conespond aux dmissions annuelles de NO* totaux dues au
chauffage dans la maillo de 1 km2 et exprimdes en tonnes de NOr.

Les valeurs 13" et E, sont obtenues l partir du cadastre des 6missions €tabli pour
1988. Le,s valeurs utilisdes pour obtenir la relation par corrdlation multiple sont
donndes dans le tableau 1.
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Station
Nox @glm3)

(mesur6)

Eg

(t**lan'tcrn2)

E1

{t*o*lan.tm2)

NO* fuglm3)
(calculd)

Ile
Wilson
Sainte Clotilde
Meyrin
Foron
Anibres
Jussy

232
t70
144
7T
81
19
29

90
38
36
8
7
I
0 .1

136
57
58
24
L2
0 . 1
0 . 1

253
131
132
78
62
44
44

Tableau 1. Relation entre les 6missions de NO. et les immissions de NO.
(moyenne annuelle).

La relation obtenue est la suivante :

INOJ = 44 + 0,28 '8" *  1,36'F{ t l l

Le coefficient de corrdlation cumul6 est de 0,9085.

En rdduisant la maille 1500 x 500 m, on constate une moins bonne corrdlation,
d'ot le choix d'une maille de I kmz.

Relation entre les immissions d'oxydes d'azotes totaux et les immissions de
dioxyde d'azote

L'dmission de NO, totaux, principalement sous forme de NO, est I I'origine das
immissions de dioxyde d'azote par oxydation du NO. Cette oxydation est tributaire
de nombreux paramDtres : tempdrature, pression, pr6sence d'Or, concentration de
NO, etc.
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Il a €td ddmontr6 (Williams, 1990) qu'il existe une relation entre les immissions de
NO, et celles de NO. Par cons€quent, il doit exister une relation entre les
immissions de NO, et celles do NO,.

La relation est du type :

[NOr] = F, * pr 'tNOl

lNOl = INOJ - [NOJ avec INOJ > tNO] > 0 et [NOJ > INOJ >0

lNOt = pi t h. (NOJ - tI\lOJ)

tNO, . (1 + pJ = po * p, .[NOJ

F, Fr
INOJ=  + - - -_ . - - . INOJ

(1 + p,) (.t + p')

Cette relation n'est valable quer dans les conditiorr,s donn6es sous [3].

Exp6rimentalement, on constate que le facteur p, de la relation 2 ddpend de la
p6riode de I'annde. De manib:re simplifide, on peut dire que la proportion du
dioxyde d'aznte par rapport au monoxyde d'aznte est plus forte pendant les saisons
o[ il y a formation d'ozone uoposph6rique. La relation [2] est cependant toujours
v6rifi6e et I'est encore par rapport aux moyennes annuelles.

Pour le rdseau ROPAG, on admet qu'l I'dchelle du canton de Genlve les
conditions mdtdorologiques quii prdsident la fonnation d'ozone troposph6rique sont
relativement homogbnes. Cette hypothbse est vdrifide expdrimentalement. En
pdriode de smog estival, les profils de concentrations horaires d'ozone sont
presque superposables pour les stations situdes enr milieu non urbain.

On peut s'attendre l ce qu'il e:riste, pour les immissions annuelles de NO, et de
NO,, une relation semblable pour toutes les stations de mesure.

Afin de vdrifier cette supposition, la relation entre les moyennes annuelles des
immissions pour toutes les stations de mesure pour I'annde 1988 a 6td calculde.
La relation, dans laquelle les concentrations sont exprim6es en ;rglm3, est la
suivante:

l2l

t3l

t4l

t5IINOJ = 11 +0,268' INOJ (coetf. cor. = 0,9857)
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Les concentrations de dioxyde d'azote pour I'ann6e 1988 estimdes par cette
relation sont donndes dans le tableau 2.

Station NO* measured NO2 measured NO2 calculated

Ile
Wilson
Sainte Clotilde
Meyrin
Foron
Anibres
Jussy

323
na
144
7 l
81
19
29

69
57
55
31
34
1 l
20

t )

56
50
30
J J

t6
19

Tableau 2. Relation entre les moyennes annuelle des concentrations (en pgln)
d'oxydes d'azote totaux et celles de dioxyde d'amte.

Le calcul effectud pour les anndes lggT ej.1989 monte que cette relation existe
dgalement pour ces anndes et qu'elle est presque identique.

coqqe le montre la figure 1, dtablie pour 1988, res conditions initiales [3] sont ]
I'origine d'une zone dans laquelle la relation INOJ/INOJ n'a pas de sens
(NOJ > INOJ. Par cons€quent, I'ordonnde I I'origine de la relation
$ot/tNoJ valable pour les starions du rdseau RopAG n'est pas significative.
EIle n'est utile que pour les besoins de calcul. Audessous de 75 pgimt,la
relation [5] n'est plus valable.
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NO, relm3

.O+s
//

f"/r
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200 NO" felm3

Figure 1. Relation entre les nnoyennes annuelle des immissions de NO et celles de
NO, exprimd en NOr. (ECOIIOX, 1989) ECOTOX/ROPAG rdseau, moyenne$
annuelle pour 1988.

Relation entre les dmissioru dtoxydes totaux e[ les immissions de dioxydes
d'atnte

Les relations empiriques dtablies, [U et [5], pennettent de relier les dmissions
d'oxydes d'azote totaux aux irnmissions de dioxyde d'azote :

INOJ = U + 0,28 'E"  *  1 '36 'q

INOJ = 11 + 0'26ti 'INOJ

En substituant [NOJ par (1), on obtient:

lNoJ  =  11  +0 ,268 . (44+0 ,28 .q ,  +1 ,36 .q )

tNor l  =  23*  o ,o7$ 'Ec+0 ,36 'q

t l l

t5l

t6l
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La relation empirique obtenue montre que les immissions de dioxyde d'azote
mesurdes sont constitudes d'une part fixe qu'on appelle niveau de fond, d'une part
proportionnelle aux 6missions des v&icules (837o) ef d'une part proportionnelle
aux 6missions du chauffage (17%). Le niveau de fond est estimd d'aprds la
relation rc] n n pglm3 pour 1988.

Estimation du niveau d'immission de fond

Le niveau de fond d6pend de I'importance des dmissions des rdgions entourant le
canton de Genbve. On admet qu'il comprend une part de dioxyde d'azote
import6, estimd pour la Suisse I 4 p.glmt et une part digectement proportionnelle
aux dmissions globales d'oxydes d'amte totaux dmis sur le territoire du canton.

Nous avons calcul6 le niveau d'immission de fond pour les divers scdnarios
d'assainissement en partant de I'hypothbse que la diminution des dmissions
globales entralne une rdduction proportionnelle de la pollution de fond (modble de
Rollback). Cette ddmarche est critique puisque pour 1988, le niveau de fond est
de 23 y,glm3 selon la relation 6tablie par le modhle empirique, soit 19 pglm3
attribuds aux sources cantonales et 4 p,glm3 provenant des sources transfronti0res.
C'est par rapport I ce niveau de fond, correspondant l une dmission globale sur le
canton de Genlve de 6567 tonnes de NO* pd &, pour 1988, que sont calculds les
diff6rents niveaux de fond correspondants aux scdnarios de I'a.ssainissement.
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