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Qualité de l’air : de quoi parle-t-on ?

Les polluants de l’air et leurs sources

Polluants problématiques en Ile
de France :
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Émissions et sources de pollution : état des lieux
D’après Airparif (inventaire 2017) :
•

Transport routier (Diesel), principale source de NOx

•

Feux de bois, principale source de PM2,5 (45% à Paris, 42% en
IDF), de HAP et COV, précurseurs de particules secondaires,
qui détériorent l’air extérieur et intérieur

•

Les émissions de particules fines liées au trafic routier ont
plus diminué que celles liées au résidentiel

•

Saisonnalité : entre octobre et avril, les particules fines
proviennent en majorité des feux de bois (trafic routier plus
faible contributeur)

Dans la vallée de l’Arve : le chauffage au bois représente 60% des
émissions de PM2,5, 80% des Benzo(a)pyrene (BaP)
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Concentrations : état des lieux
Émissions : ce qui est émis dans l’air
Concentrations : ce que l’on respire
Globalement : les émissions baissent, les concentrations aussi

Concentrations en particules
fines restent plus élevées au
niveau des axes routiers (celles
du trafic routier viennent
s’ajouter aux particules émises
par les feux de bois et les
chantiers)
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/202009/datalab_71_bilan_qualite_air_france_2019_septembre2020.pdf
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Impacts de la pollution de l’air : quelques chiffres

La pollution de l’air tue moins que le tabac, mais plus que l’alcool (Source : Santé

Publique France 2019)
48 000 décès prématurés/an en France dus aux particules fines, 2 500 à Paris
(SPF 2016)
100% des parisiens soumis à des concentrations en PM2,5 > seuils OMS
11% pour le NO2
Pollution de l’air intérieur : 20 000 décès prématurés/an, dont 16 000 liés aux
particules fines (Source : ANSES/CSTB, 2014).
Coût : 770€/an/hab (env 52 Mds) en France (Alliance Européenne pour la Santé

Publique (EPHA), 2020))
A Paris : 1 600 €/an/hab
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Impacts de la pollution de l’air sur la santé
Yeux, nez, gorge : irritations, difficultés respiratoires, allergies
Cerveau : maux de tête, anxiété, maladies neurodégénératives (type
Alzheimer), performances cognitives diminuées, développement
intellectuel de l’enfant ralenti
Cœur et sang : AVC, troubles cardiaques, hypertension, formation
de caillots
Poumons : irritations, inflammations, réduction de capacités
respiratoires, bronchiolites chroniques, asthme, cancer
Système reproducteur : trouble de la fertilité, fausse couche,
naissances prématurées, petit poids la naissance
Effets globaux : dégradation des défenses de l’organisme aux
infections microbiennes, retard de croissance chez les enfants

www.monair-idf.fr
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Des questions ?
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Le chauffage au bois : quels usages
?
Sous-titre du chapitre

Chauffage au bois : quels usages, quels équipements
7 % des ménages parisiens utilisent leur cheminée ou poêle au moins
une fois/an, soit environ 82 000 ménages (Source : enquête

ADEME/BVA de 2014)
1% de la consommation totale d’énergie du secteur résidentiel et
génère 79% des émissions de PM2,5 du secteur
90% des émissions de particules fines sont liées à un usage
occasionnel
¾ des émissions proviennent des équipements anciens
73% des particules fines émises par les feux de bois proviennent des
cheminées à foyer ouvert (alors que 52% des équipements)
Avec un foyer ouvert, 90% de l’énergie utilisée est perdue et ne sert
pas à réchauffer la pièce
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Équivalences
La fumée de feu de bois contient plus de 100 substances toxiques également contenues
dans la fumée de cigarettes (les particules fines, le monoxyde de carbone, le
formaldéhyde, le benzène, le toluène, la dioxine, les métaux lourds, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP)…)

www.monair-idf.fr

Un après-midi de chauffage au bois d’agrément en foyer ouvert
équivaut en émissions de PM10 à plus de 3 000 km en véhicule
particulier diesel Crit’air2 (soit 2 aller-retour Paris-Marseille)
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Le chauffage au bois : quels impacts
environnementaux ?

Le chauffage au Bois : enjeux QA et climat
Image extrêmement positive du bois en France, mais des impacts
locaux et globaux :
Qualité de l’air
•

Émissions de carbone suie et HAP

•

Émissions en conditions réelles d’utilisation supérieures aux
conditions de laboratoire de labellisation

Climat - biodiversité
•

Émissions de GES importantes (C02, carbone suie…), avec un effet
sur le climat, qui ne seront réabsorbées qu’après plusieurs dizaines

•

d’années
Rendement très mauvais des foyers ouverts, gaspillage de la
ressource

•

Source : DRIEE

http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/5-l-impact-du-chauffage-au-bois-sur-laqualite-de-a3791.html

Bois issu de forêts gérées durablement sinon impact sur la
ressource et sur la biodiversité

•

Bois local sinon impact carbone et nuisance du transport
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Des questions ?
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Le chauffage au bois : quelle
règlementation ?

UNE RÈGLEMENTATION À PLUSIEURS ÉCHELONS
à Règlementation nationale
à Règlementation régionale à les plans de protection de l’atmosphère (PPA)
o
o

Arrêtés par le préfet après concertation
Peuvent prévoir des interdictions permanentes ou ponctuelles

EXEMPLE DE LA RÉGION PARISIENNE : PPA Ile de France 2018-2025 :
« Article 21 : A Paris, l’utilisation de biomasse solide comme combustible dans des installations et appareils de

combustion est interdite. Par dérogation aux dispositions du précèdent alinéa, la combustion de biomasse est
autorisée, à condition qu'elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage dans les cas suivants : appoint ou
agrément, faiblement émetteurs de poussières en chauffage principal ».
Historique : Article 31 de l'Arrêté inter-préfectoral du 25 mars 2013

« La combustion du bois sera strictement interdite dans la capitale, même pour l'appoint et l'agrément. Les feux de
cheminée seront aussi interdits en-dehors de Paris, même pour l'appoint ou l'agrément, sur l'ensemble d'une "zone
sensible pour la qualité de l'air", comprenant 435 communes, listées dans l'annexe 2 de l'arrêté. »
à Ces interdictions devaient être prises en vertu du PPA IDF 2015 établi par la DRIEE.
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LA RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX FEUX DE CHEMINÉE

• Les obligations d’entretien annuel (<4KW)
• Les RÈGLEMENTS SANITAIRES DÉPARTEMENTAUX
(À Paris : ramonage des conduits de cheminée 2x/an, dont une fois pendant la période de chauffe)

• Règlement de copropriété si logement collectifs
• Distinction foyer ouvert ≠ foyer fermé
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AGIR : QUELS SONT LES FONDEMENTS JURIDIQUES ?
•

LE RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL de votre territoire (art. 31 et 53)

•

LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE applicable à votre région

•

ART. R. 224-41-4 ET SUIVANTS du code de l’environnement (obligation d’entretien annuel)

LA PROTECTION DE VOTRE DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE VOTRE JOUISSANCE PAISIBLE :
•

ARTICLE 17 DE LA DÉCLARATION DES DROITS DES L’HOMME ET DU CITOYEN (DDHC) DE
1789 à protection constitutionnelle du droit de propriété érigé en droit “inviolable et
sacré”

•

ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME à droit de toute
personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile (…)”
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AGIR : LES TROUBLES ANORMAUX DU
VOISINAGE
Principe à l’action pour troubles anormaux du
voisinage :
- Fonds voisins
- Existence d’un trouble
- Qui est anormal (continu/répétitif + grave à
dépassent seuils acceptables)
Nul besoin de faute
Retour à l’action en trouble anormaux du voisinage
à lorsque l’une des conditions de la pré-occupation
fait défaut :
- Vous vous êtes installés avant l’activité litigieuse
- L’activité ne respecte pas les normes
- L’activité se déroule dans de nouvelles conditions (extension
physique / nouveau pan d’activité / nouveaux matériaux….)

Exception à la théorie de la préoccupation (art. 112-16 du code de la
construction et de l’habitat) :
- Zone agricole, industrielle, artisanale,
commerciale ou aéronautique
- Activité préexistante
- Exercée légalement
- Dans les mêmes conditions

L’ACTION EN TROUBLE DE VOISINAGE AURA DES CHANCES D’ABOUTIR !

COMMENT AGIR ? QUI CONTACTER ?
1)

VOTRE VOISIN

Conflit de voisinage à obligation de faire précéder toute action par une tentative de règlement amiable
(conciliation, médiation, procédure participative…)

2) LES SERVICES MUNICIPAUX : Art. L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales

A Paris -> la Préfecture de Police (Bureau des Polices de l'Environnement et des Opérations Funéraires) :
regine.savin@interieur.gouv.fr

3) LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
4) LES INSPECTEURS DE LA SALUBRITÉ DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
5) L’ARS EN CAS D’IMPACT SANITAIRE
6) LA DREAL / DRIEE SI TROUBLE CAUSÉ PAR UN PROFESSIONNEL DANS LE
CADRE DE SON ACTIVITÉ

Des questions ?
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Le chauffage au bois : quelles actions
?

Actions mises en place pour limiter les émissions des feux de bois

PPA IDF - Défi 1 : Fonds Air bois
Favoriser le renouvellement des équipements anciens de
chauffage individuel au bois (< 2002)
Aides financières : 2 000€

PPA IDF - Défi 2 : Charte Bois-énergie
Élaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble
de la chaîne de valeurs (des professionnels au grand
public) et favoriser les bonnes pratiques auprès du public
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Actions mises en place pour limiter les émissions des feux de bois
Épisodes de pollution : arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016
L’interdiction totale de l’utilisation du bois de chauffage en appoint ou en agrément peut constituer une mesure
réglementaire d’urgence en cas d’épisode important de pollution.
Mais importance de réduire la pollution chronique !

Étude Paris/MGP 2021-2023 : « Projet de réduction des émissions dues à la combustion du bois »
Lauréat de l’AMI ADEME 2020
18 mois
Déroulé de l’étude :
1)

Enquête, cartographie et caractérisation des publics concernés

2)

Réalisation d’un plan d’action d’aide au changement

3)

Modélisations des émissions et concentrations en polluants atmosphériques liées aux lots précédents
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Actions mises en place pour limiter les émissions des feux de bois
Étude prospective Airparif 2020 – Scénarisations chauffage au bois
Scénario 1: Remplacement des foyers fermés avant 2002 en
principal remplacé par des équipements performants

Scénario 2: Interdiction des foyers ouverts
Interdiction de l’agrément, remplacement par des foyers fermés
performants
160 000 équipements concernés en IDF

Scénario 3: Arrêt de l’agrément
Sans renouvellement d’équipement
173 000 équipements concernés en IDF
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Des questions ?
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Le chauffage au bois : les bons gestes

Mieux utiliser ma cheminée pour moins polluer : les bons gestes !
Utiliser un combustible de qualité
Du bois sec (séché depuis un an et demi sous abri), plutôt des feuillus (chêne,
hêtre, bouleau...)
Un bois humide peut émettre jusqu’à 2 fois plus de particules
Privilégier les circuits courts, bois issus de forêts gérées durablement
Bien utiliser son chauffage
La technique de l’allumage inversé : par le haut
Un tirage bien réglé : reportez-vous aux conseils du fabricant
Bien entretenir son chauffage :
Le nettoyage : Vider les combustibles usagés, Nettoyer régulièrement les
vitres, l’intérieur de la hotte et les grilles d’air chaud
Le ramonage
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratiquechauffage-au-bois-mode-emploi.pdf
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Les bons gestes pour réduire la pollution dans votre logement

Nous passons entre 80 et 90 % du temps à
l’intérieur où l’air est 2 à 5 fois plus pollué
qu’à l’extérieur.

www.monair-idf.fr
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Les bons gestes pour réduire la pollution dans votre logement

AERER même en hiver, et quand vous

POUSSIERES : nettoyez régulièrement la

faites la cuisine ou le ménage

poussière

CHAUFFAGE : limiter/proscrire l’usage

TABAC : ne pas fumer à l’intérieur, même

des cheminées, poêles

avec les fenêtres ouvertes

VENTILATION : entretenez vos systèmes

POLLUANTS : limiter/proscrire les bougies,

de ventilation et bouches d’aération

l’encens, les produits ménagers toxiques,
aérer après utilisation
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Les bons gestes pour moins polluer et être moins pollué à l’extérieur

Pour être moins pollué : s’éloigner au maximum des sources de
pollution
•

Sur les trottoirs, privilégier de marcher le long des façades

•

Au passage piéton, reculer de quelques mètres en attendant le
feu piéton vert

•
•

Emprunter les rues moins circulées
En vélo, privilégier les pistes cyclables plutôt que de rouler dans
la circulation générale

•

Dans les rues en pente, marcher du côté descente

Pour moins polluer
•
•

Limiter les feux de cheminées
Privilégier les mobilités actives plutôt que le véhicule thermique

•

Éteindre son moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt

•

Adopter une conduite souple
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Des questions ?

Merci de votre attention.
Pour toute demande : juridique@respireasso.org

