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1. Pourquoi la ZFEm ?
Enjeux sanitaires de la qualité de l’air

Le contexte réglementaire

La qualité de l’air est la deuxième cause de mortalité en France. D’après une
étude de Santé Publique France de 2016, elle est responsable de 48 000
décès prématurés chaque année à l’échelle du pays, dont plus de 2 800 en
Occitanie. Les trois polluants majoritairement responsables de ces décès
prématurés sont :
- le dioxyde d’azote (NO2),
- les par cules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10µm (PM10),
- les par cules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5µm (PM2,5).

En 2018, l’État français a été renvoyé devant la Cour de Jus ce de l’Union
Européenne pour manquement à l’applica on du droit communautaire rela f aux
normes de qualité de l’air concernant les dioxydes d’azote (NO2) et les par cules
ﬁnes (PM10 et PM2,5), considérant que les ac ons présentées par la France
n’étaient pas suﬃsantes pour réduire la pollu on.

En 2017, au sein de la métropole toulousaine, selon Atmo Occitanie, entre
5150 et 10 250 personnes étaient régulièrement exposées à des
concentra ons de dioxydes d’azote supérieures à la valeur limite pour la
protec on de la santé, dont le seuil est ﬁxé à 40 µg/m³ en moyenne
annuelle pour ce polluant.
C’est la raison pour laquelle la réglementa on impose des ac ons rapides
telles que les ZFEm aﬁn de diminuer l’exposi on de la popula on à une
qualité de l’air dégradée, et améliorer la santé et la qualité de vie des
habitants.
Les oxydes d’azote (NOx), dont les émissions résultent principalement du
traﬁc rou er, sont localisés à proximité des voies rou ères. En 2017, le traﬁc
rou er était responsable de 73% des émissions de NOx à l’échelle de la
Métropole. Les émissions de ces polluants atmosphériques sont en baisse
progressive, amorcée depuis 2010.

En juillet 2020, l’État français a par ailleurs été sanc onné par le Conseil d’État au
mo f que les ac ons mises en œuvre sur le territoire na onal pour lu er contre
la pollu on de l’air n’étaient pas suﬃsamment probantes.
La Loi d’Orienta on des Mobilités du 26 décembre 2019 a introduit l’obliga on de
mise en place d’une Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFEm) pour 14
collec vités, selon des critères précisés par le Décret n°2020-1138 du 16
septembre 2020.
Toulouse métropole fait par e des 14 aggloméra ons obligées car elle subit un
dépassement récurrent du seuil réglementaire lié au dioxyde d’azote, malgré une
tendance globale à l’améliora on de la qualité de l’air depuis plus de 10 ans.
La ZFEm est un disposi f au sein duquel la circula on des véhicules les plus
polluants est restreinte. Il s’appuie sur la réglementa on Cer ﬁcats Qualité de
l’Air (CQA) ou vigne es Crit’air (cf annexe 1) pour déterminer les véhicules
autorisés ou non à circuler dans le périmètre d’une telle zone. Ces vigne es
perme ent de classer les véhicules en fonc on de leur âge et de leur
motorisa on, les véhicules anciens étant globalement les plus polluants et donc
les premiers concernés par des restric ons de circula on.
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2. La ZFEm à Toulouse

Les voiries structurantes d’aggloméra on qui délimitent le périmètre de la ZFEm
ne seront pas concernées par les restric ons de circula on pour que les véhicules
de grand transit puissent contourner la ZFEm.

Toulouse Métropole a déployé de Mars à Juillet 2019 un disposi f de
concerta on volontaire et ambi eux en amont de la mise en place de la
ZFEm, pour associer l’ensemble des acteurs du territoire à l’élabora on du
disposi f et à l’iden ﬁca on des condi ons de réussite de la future ZFEm.

Certaines voies seront toutefois exclues du périmètre aﬁn de garan r l’accès
sans restric on aux P+R des Argoulets, de Borderouge et de Basso Cambo,
dans le but d’encourager le report modal des usagers.

Ce e démarche de concerta on a permis d’éclairer les choix du disposi f
ZFEm, notamment sur le volet de la progressivité et des mesures
d’accompagnement des usagers.

Le périmètre
La ZFEm de Toulouse Métropole concerne essen ellement la commune de
Toulouse, et de manière plus limitée les communes de Colomiers, de
Tournefeuille.
Ce périmètre a été choisi car il inclut plus de 95% des personnes exposées
au dessus du seuil réglementaire du dioxyde d’azote, pour répondre au
mieux aux enjeux de qualité de l’air.
Délimité par des voiries structurantes, il présente également l’avantage
d’une grande lisibilité pour l’usager.
Avec l’accord du Préfet de la Haute-Garonne, des voiries structurantes
d’aggloméra ons, situées à l’intérieur du périmètre retenu sont intégrées à
la ZFEm :
- la por on de N124 et l’A624 reliant la D980 et l’A620,
- la por on de l’A620 située entre l’échangeur avec l’A64 et l’échangeur des
Minimes. En eﬀet, de nombreuses habita ons bordent ce tronçon de la
rocade Ouest. L’intégra on de ce tronçon dans la ZFEm permet d’améliorer
considérablement les bénéﬁces en ma ère de santé et de qualité de l’air.
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Les restric ons de circula on
Les restric ons de circula on se feront de manière progressive, intégrant en
premier lieu les Véhicules U litaires Légers (VUL) et les Poids Lourds (PL). En
eﬀet, en 2017, ces catégories de véhicules éme aient 47% des NO x pour
25% des kilomètres parcourus sur la Métropole. Les Véhicules Légers (VL) et
les deux-roues (2R), seront concernés à par r de 2023.
Ainsi, pour une durée de 10 ans et conformément aux projets d’arrêtés
temporaires joints à ce dossier, la circula on et le sta onnement seront
progressivement interdits dans le périmètre de la ZFEm aux véhicules
suivants, déﬁnis conformément à la nomenclature des véhicules, et classés
en fonc on de leurs niveaux d’émissions de polluants atmosphériques, tel
qu’établis par l’arrêté du 21 juin 2016 :

Seront concernés par exemple à par r de septembre 2021 :
- les PL diesel plus de 20 ans
- les VUL diesel de plus de 24 ans.
A par r de janiver 2022, ce seront :
- les PL diesel de plus de 15 ans,
- les VUL de plus de 20 ans.
Les restric ons de circula on s’appliqueront de manière con nue, du lundi au
dimanche, de 0h à 24h.
La liste des déroga ons prévues est indiquée dans les projets d’arrêtés joints à ce
dossier.

3. Les bénéﬁces a endus pour la
qualité de l’air
Aﬁn de mesurer les eﬀets de la future ZFEm sur les polluants atmosphériques et
sur la popula on exposée, une première modélisa on a été réalisée sur la base
des hypothèses u lisées en 2019 au moment de l’étude technique.
Une fois le disposi f de la ZFEm retenu, une modélisa on a été réalisée, sur la
base d’hypothèses réalistes et comparables à celles retenues par les autres
métropoles obligées.
Dans un souci de con nuité méthodologique, le rapport d’études publié par
Atmo Occitanie reprend les résultats de l’ensemble des modélisa ons réalisées.
Les eﬀets a endus de la ZFEm de Toulouse Métropole, présentés dans ce
rapport, correspondent aux résultats de ce e dernière modélisa on.
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Les eﬀets de la ZFEm sur les émissions
La modélisa on des eﬀets a endus de la ZFEm, réalisée par Atmo Occitanie
permet d’es mer, pour chaque horizon et pour les diﬀérents polluants, les
émissions liées au traﬁc rou er, que ce soit en situa on tendancielle (sans
ZFEm), ou avec la mise en place de la ZFEm.
Ces émissions peuvent alors être comparées entre elles et avec la situa on
de référence 2017.
A l’horizon 2024, la ZFEm aura un eﬀet signiﬁca f sur l’ensemble des
polluants atmosphériques liés au traﬁc rou er. Ainsi, à l’échelle de la
Métropole et par rapport à la situa on tendancielle en 2024, la ZFEm
perme rait d’éviter :
- 13% des émissions de NOx (360 tonnes/an),
- 16% des émissions de PM10 liées (40 tonnes/an),
- 24% des émissions de PM2,5 liées (38 tonnes/an).
Le renouvellement naturel du parc automobile entre 2017 et 2024 aurait
permis une réduc on des émissions de NOx de l’ordre de 36% à l’échelle de
la Métropole.
La mise en place de la ZFEm devrait perme re de passer de 36 à 44% de
réduc on, soit un gain net de 8% à l’échelle de la métropole.

Pour les PM10, la mise en place de la ZFEm perme rait d’a eindre 35% de
réduc on, soit un gain net de 13%. Enﬁn pour les PM2,5, la mise en place de la
ZFEm perme rait 47,8% de réduc on, soit un gain net de 16,5%.
Ces réduc ons d’émissions de polluants perme ent une améliora on signiﬁca ve
de la qualité de l’air à l’échelle de Toulouse Métropole.

Les eﬀets de la ZFEm sur la popula on exposée
Selon Atmo Occitanie, avec la baisse des émissions d’oxydes d’azote, ce sont plus
de 400 000 personnes qui bénéﬁcieraient ainsi d’une améliora on de la qualité
de l’air.
En 2017, Atmo Occitanie es mait qu’entre 5 150 et 10 250 personnes étaient
exposées à des dépassements de la valeur limite pour le dioxyde d’azote. Elles
étaient concentrées sur 6 communes de la métropole : Toulouse, Aucamville,
Blagnac, Tournefeuille, Colomiers et Saint-Alban.
En situa on tendancielle sans ZFEm, en 2024, le renouvellement naturel du parc
ferait évoluer ce e fourche e. De l’ordre de 600 à 1 750 personnes resteraient
encore exposées au dessus des valeurs limites de protec on de la santé pour le
dioxyde d’azote, principalement sur deux communes : Toulouse et Colomiers.
Avec la mise en place de la ZFEm, seulement de l’ordre de 150 à 900 personnes
resteraient encore exposées à des dépassements, soit a minima deux fois moins
qu’en situa on tendancielle, sur ces mêmes communes : Toulouse et Colomiers.
Les gains es més par la mise en place de la ZFEm n’intègrent pas les eﬀets
bénéﬁques d’autres projets (infrastructures de transport en commun,
développement du réseau cyclable,…) qui viendront compléter ces gains en
ma ère de qualité de l’air.
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4. Les primes pour accompagner
les usagers

vélo classique, à assistance électrique, cargo avec ou sans assistance
électrique qui peuvent a eindre 600€.

Dans le cadre du plan de relance et en an cipa on de la ZFEm, dès le mois
d’Octobre 2020, des primes à la mobilité durable ont été mises en place par
Toulouse Métropole aﬁn d’accompagner par culiers et professionnels dans
les changements de comportements qu’implique ce e mesure.
A ce tre, depuis le 15 octobre 2020, les habitants, les entreprises et les
associa ons (de moins de 50 salariés) de la métropole, peuvent bénéﬁcier
de deux aides ﬁnancières, sous condi on de revenus.
Ces aides sont cumulables avec les autres disposi fs na onaux et régionaux
dans le but d’accélérer la dynamique de renouvellement du parc vers des
véhicules moins polluants et plus sobre au niveau local. Elles perme ent de
subven onner le remplacement d’un véhicule «polluant» par un véhicule
peu émissif mais également l’acquisi on de vélo, électrique ou non.
L’objec f, en an cipa on de l’instaura on de la ZFEm, est d’accélérer
l’évolu on des pra ques vers le vélo et, pour ceux qui ne peuvent u liser les
transports en commun, le remplacement des véhicules vers des véhicules
moins polluants.
Pour favoriser le renouvellement des véhicules motorisés, le premier
disposi f permet à Toulouse Métropole d’encourager le changement de
motorisa on vers des véhicules moins émissifs, via une aide à l’achat, à la
loca on ou au changement de motorisa on contre la mise au rebut d’un
véhicule polluants. Dans certains cas, ce e aide peut a eindre 5000€.
Pour encourager l’usage du vélo, le deuxième disposi f permet de
bénéﬁcier d’aides ﬁnancières pour l’achat et la loca on longue durée d’un
7

Dossier d’étude
réglementaire
L’étude réglementaire présente le disposi f de la
Zone à Faible Émission Mobilité (ZFEm). Ce contenu
répond aux exigences des décrets n°2016-847 du 28
juin 2016 et n°2020-1138 du 16 septembre 2020.
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La ZFEm

Un ou l pour améliorer
la qualité de l’air et la
santé des habitants
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1.1 Le contexte historique des ZFEm

Figure 1
Extrait du rapport « Zones à faibles émisssions (LEZ) à travers l’Europe – p16 (Source ADEME)

La mise en place des ZFEm (anciennement Zone à Circula on
Restreinte (ZCR)) trouve son origine au niveau européen. Appelée
Low Emission Zone (LEZ) à l’interna onal, la LEZ ou ZFEm est une
aire dans laquelle sont instaurées des restric ons ou des
interdic ons de circuler pour les véhicules les plus polluants dans
le but d’améliorer la qualité de l’air.
Près de 240 villes se sont engagées en Europe dans ce type de
disposi f à l’image de Stockholm dès 1996 ou de Londres en 2008.
Majoritairement localisées en Europe centrale, principalement en
Italie, Allemagne et Pays-Bas, le périmètre et les modalités
d’applica on de ces LEZ diﬀèrent beaucoup de l’une à l’autre, mais
selon la Commission Européenne, elles cons tuent l’une des
mesures les plus eﬃcaces que les aggloméra ons peuvent
prendre pour réduire la pollu on de l’air sur les zones denses de
leur territoire. Les émissions visées concernent principalement les
NOx, les par cules ﬁnes et, indirectement, l’ozone.
La ﬁgure ci-contre présente la localisa on des Low Emission Zone
à travers l’Europe (situa on en avril 2020).

Il existe plus de 240 LEZ en
Europe
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En France, pour lu er contre la pollu on atmosphérique,
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 rela ve à la transi on
énergé que pour la croissance verte a introduit, dans son
ar cle 48, la possibilité d’instaurer une Zone à Circula on
Restreinte (ZCR, nouvellement ZFEm) dans les
aggloméra ons et les zones soumises à un Plan de
Protec on de l’Atmosphère (PPA).

Figure 2
Classiﬁca on des véhicules en applica on des ar cles L318-1 et R318-2 du code de la route

Ce e première traduc on réglementaire ouvrant d’abord
la possibilité de créa on des ZCR s’est traduite par une
obliga on dans la Loi d’Orienta on des Mobilités (LOM) en
décembre 2019. En eﬀet, dès lors, une obliga on d’en
étudier la faisabilité s’impose pour les EPCI de plus de
100000 habitants situés dans le périmètre d’un Plan de
Protec on de l’Atmosphère (PPA) et une obliga on
d’instaura on avant le 31 décembre 2020 pour ces mêmes
EPCI si les normes de qualité de l’air sont dépassées de
manière régulière.
Le décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 vient
préciser ces obliga ons et pose les critères perme ant
d’iden ﬁer les territoires obligés.
La réglementa on s’appuie sur le disposi f des Cer ﬁcats
Qualité de l’Air (CQA) ou vigne es Crit’air (cf annexe 1)
pour déterminer les véhicules autorisés ou non à circuler
dans le périmètre d’une ZFEm. Ils perme ent de classer les
véhicules en fonc on de leur âge et de leur motorisa on,
les véhicules anciens étant globalement les plus polluants.
Leur classiﬁca on a été déﬁnie par l’État dans son arrêté
du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules
classés en fonc on de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques en applica on de l’art R.318-2 du code de
la route, selon les catégories suivantes :
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1.2 La France en situa on de conten eux

de l'air en pointant notamment l’insuﬃsance de résultats des poli ques
publiques mises en place.

1.2.1 L’origine du placement en conten eux

En mai 2018, la Commission Européenne a décidé de renvoyer la France et
d’autres pays devant la Cour de Jus ce de l’Union Européenne (CJUE) pour
manquement à l’applica on du droit communautaire rela f aux normes de
qualité de l’air concernant les dioxydes d’azote (NO2) et les par cules ﬁnes (PM10
et PM2,5), considérant que les ac ons présentées par la France n’étaient pas
suﬃsantes pour réduire la pollu on.
Le 24 octobre 2019, ce e dernière a prononcé un arrêt contre la France au mo f
de 2 griefs :
- Principe du dépassement «systéma que et persistant»,
- Durée du dépassement : défaut d’une «période la plus courte possible».

L’Union Européenne a pour objec f de réduire de 50% la mortalité
prématurée due à la pollu on de l’air. Depuis 2004, elle oblige les états à
surveiller la qualité de l’air, informer la popula on, me re en œuvre des
plans d’ac ons dans les zones où des dépassements de seuils sont
observés.
Les obliga ons concernant l’évalua on et la ges on de la qualité de l’air
sont régies par la direc ve 2008/50/CE de l’Union Européenne que chaque
État membre, dont la France, est chargé de me re en œuvre.
Les ar cles 13 et 23 de ce e direc ve prévoient :
- pour l’art. 13 une obliga on, applicable depuis le 1er janvier 2010, de
ne pas dépasser certaines valeurs limites de concentra on dans l’air de
treize polluants atmosphériques (dont NOx, PM10),
- pour l’art. 23 que, «lorsque le dépassement des valeurs limites a lieu
après le délai prévu pour leur applica on», l’État membre a l’obliga on
d’établir un plan rela f à la qualité de l’air aﬁn d’a eindre les valeurs
limites et de faire en sorte que «la période de dépassement soit la plus
courte possible».
La France fait par e des dix pays membres de l'Union Européenne qui ne
respectent pas la réglementa on pour 3 polluants : dioxyde d’azote (NO2),
par cules ﬁnes (PM10 et PM2,5) et ozone (O3).

1.2.2 Le conten eux européen
Malgré une baisse des émissions de dioxyde d’azote de 49 % entre 2000 et
2017, la France a reçu, en février 2017, un avis mo vé de la part de la
commission européenne rela f aux dépassements des normes de qualité

Des 16 territoires visés en France, cet arrêt
concerne plusieurs métropoles françaises
dont Toulouse Métropole
1.2.3 La sanc on du Conseil d’État
La récente sanc on du Conseil d’État intervient dans ce contexte européen. Sur le
sol français, plusieurs procédures de demandes indemnitaires pour carence
fau ve de l’État ont été portées par des personnes privées ou par des
associa ons de défense de l’Environnement.
Le Conseil d’État a jugé que les disposi ons de la direc ve 2008/50/CE imposent
à la France une obliga on de résultat. De ce fait, le 10 juillet 2020, suite à la
saisine de plusieurs associa ons de protec on de l’environnement, il a constaté la
carence de l’État à respecter le droit rela f à la préven on de la pollu on de l’air.
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Il lui a octroyé un délai de six mois pour agir faute de quoi, à par r de
janvier 2021, une astreinte de 10 millions par semestre de retard pourrait
être versée.

Des sanc ons ﬁnancières qui pourraient s’élever à :

10 millions d’€ par semestre de dépassement
1.3Les enjeux de la qualité de l’air dans l’aggloméra on
toulousaine
1.3.1 Le territoire de la métropole toulousaine
Le territoire de la métropole toulousaine compte 37 communes pour 755
882 habitants (insee 2015).
La métropole toulousaine ﬁgure au 2ème rang des métropoles les plus
a rac ves de France (source baromètre Arthur Llyod – 2020).

Chiﬀres clés :

- 4ème ville de France après Paris, Marseille et
Lyon
- 1ère métropole française pour la créa on
d'emplois privés, de croissance économique et
démographique (source Insee 2015)
- 81 146 établissements employeurs dans les
secteurs publics et privés confondus (source
Insee – CLAP en géographie 2015)
- 333 125 emplois tous secteurs confondus
(Insee RP 2015)

- 22 000 chercheurs et plus de 400 unités de recherche
- Capitale mondiale de l’aéronau que
- Des na on préférée des étudiants (L’étudiant 2015), deuxième métropole
française avec plus de 120 000 étudiants
- 5ème pole universitaire de France (Times Higher Educa on 2018).

1.3.2 Les composantes structurelles du territoire qui impactent la
qualité de l’air à Toulouse
Diﬀérentes sources de pollu on de l’air existent, qu’elles soient naturelles ou
liées aux ac vités humaines et résultent à la fois :
- Des émissions de polluants provenant de divers secteurs d’ac vité (transports,
chauﬀage, industries, agriculture,…),
- De phénomènes d’origine naturelle (vents de sable du Sahara, érosion des sols),
- De réac ons chimiques se produisant dans l’atmosphère entre les polluants dits
« primaires » (par cules, oxydes d’azote, oxydes de soufre…) directement émis
par les sources de pollu on et qui sont à l’origine de la forma on de polluants
dits « secondaires » (ozone, par cules…) notamment lors de période de canicule
pour l’ozone.
Avec l’essor de l’industrie aéronau que, Toulouse est devenue la cinquième
aggloméra on et un des principaux pôles industriels français, ce qui a induit un
intense développement économique. Elle est ainsi passée en 50 ans de moins de
480 000 habitants en 1968 à près de 1 million aujourd’hui, au cœur d’une aire
urbaine de 1,35 million d’habitants.
A l’instar de toutes les métropoles, ses besoins se sont structurés autour des
ac vités nécessaires pour assurer l’approvisionnement de ses habitants, l’exercice
des ac vités de produc on, de commerce et de services et de toutes les ac vités
d’échanges et de logis que nécessaire au fonc onnement de son territoire.
Les déplacements liés à ces ac vités sont de nature à impacter largement la
qualité de l’air au travers de la part prépondérante que représentent les trans14

-ports dans ce e matrice.
Figure 3
Part des moyens de transport u lisés pour se rendre au travail en 2015 (Insee)

- Impacts sanitaires :La pollu on de l’air a en France un coût es mé de l’ordre de
100 milliards d’euros par an par la commission d’enquête du Sénat (juillet 2015).
Elle est a l’origine de près de 48 000 décès an cipés par an et représente plus de
10% de la mortalité en France.
A l’échelle régionale, le nombre de décès annuels an cipé liés à la pollu on
atmosphérique est es mé à 2 800 pour l’Occitanie.
Elle provoque des allergies respiratoires chez 30% de la popula on adulte et 20 %
des enfants. Elle aﬀecte notamment la santé respiratoire (asthme, toux, rhinite,
bronchiolite,…), la santé cardio-vasculaire (infarctus, accidents vasculaires
cérébraux).
Il convient de souligner qu’une exposi on récurrente à la pollu on de l’air est
plus néfaste pour la santé que des pics de pollu on ponctuels et espacés dans le
temps.

1.3.3 La qualité de l’air dans la métropole toulousaine
Les enjeux de la qualité de l’air sont rappelés ici de manière synthé que.
Une analyse approfondie est présentée dans la par e dédiée à l’État ini al
de la qualité de l’air (par e 4).
Malgré l’améliora on de la qualité de l’air constatée ces dernières années
sur la métropole, les seuils réglementaires concernant le dioxyde d’azote
sont encore dépassés de manière récurrente. Atmo Occitanie, en tant
qu’Associa on Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA),
es me ainsi qu’en 2017, de l’ordre de 5 150 à 10 250 personnes sont
exposées à des seuils au dessus des valeurs réglementaires concernant les
dioxydes d’azote en 2019.
Ce e situa on a des impacts variés à l’échelle du territoire métropolitain :

- Impacts environnementaux : La pollu on atmosphérique a aussi un impact sur
l’environnement puisqu’elle perturbe les équilibres de la faune et de la ﬂore, elle
peut également contaminer les sols et les cultures et engendrer une dégrada on
des sols et du bâ .
- Impacts réglementaires : L’aggloméra on toulousaine est concernée par la
procédure de conten eux européen dirigée contre la France pour non respect
des valeurs limites en ma ère de NO2. Elle n’est concernée ni par les par cules
ﬁnes ni par l’ozone et ce même si les seuils sont ponctuellement encore
dépassés chaque année.
- Impacts sur l’a rac vité territoriale : Si la métropole toulousaine aﬃche avant
tout d’excellents résultats en terme de performances économiques, de poten el
de croissance et d’ouverture à l’interna onal, un bon équilibre entre son
dynamisme démographique, son coût de la vie, son accessibilité et sa qualité de
vie apparaît comme déterminante pour le main en de son a rac vité.
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En ce sens, une a en on par culière doit être portée aux pra ques de
mobilité pour favoriser son accessibilité aux heures de pointe, limiter la
pollu on atmosphérique et maintenir ainsi une bonne qualité de vie et la
santé de ses habitants.

Figure 5
Localisa on des dépassements de seuils d’exposi on aux dioxyde d’azote dans la
métropole toulousaine (données Atmo Occitanie – cartographie Toulouse Métropole2017)

Aussi, sur le territoire toulousain, parmi les 2 sources principales de
pollu on ﬁgurent le transports (tous secteurs confondus) et les disposi fs
de chauﬀage respec vement responsable de 80% des émissions de dioxyde
d’azote et de 34% des émissions de par cules ﬁnes (PM 10) pour les
transports et de 6% des émissions de dioxyde d’azote et de 34% des
émissions de par cules ﬁnes (PM10) pour les disposi fs de chauﬀage.

Figure 4
Part
des
émissions
polluantes (NO2 et PM10
par secteurs d’ac vités
sur
le
territoire
toulousain
en
2019
(source Atmo occitanie)

Les zones les plus
exposées
à
la
pollu on atmosphérique se situent aux abords immédiats des grands axes
de circula on. La pollu on aux par cules ﬁnes, existante sur le territoire
mais sans dépasser les seuils réglementaires,
est due aux eﬀets conjugués du chauﬀage au bois, des transports rou ers de
l’industrie et de l’agriculture dans une moindre mesure.

Ainsi, les transports rou ers et les disposi fs de chauﬀage non
performants cons tuent les principaux leviers d’améliora on de la
qualité de l’air pour conforter la qualité de vie des habitants de la
métropole.
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Un territoire engagé
pour l’améliora on de
la qualité de l’air et la
transi on énergé que
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2.1 Les poli ques publiques en faveur de l’améliora on de la
qualité de l’air portées par l’État
Des documents fondateurs qui régissent la surveillance
de la qualité de l’air à diﬀérentes échelles :
- La loi sur l’air de 1996
- Le grenelle de l’environnement en 2007
Au niveau na onal, la Loi sur l'air de 1996 a fondé les condi ons de la
surveillance de la qualité de l'air et de l'informa on du public. Elle a permis,
entre autres, la mise en place de trois programmes d'améliora on de la
qualité de l'air aﬁn de respecter la réglementa on :
- Le Plan régional de la qualité de l'air (PRQA), qui établit un diagnos c et
des recommanda ons piloté par l’État (DREAL),
- Le Plan de protec on de l'atmosphère (PPA), qui déﬁnit des mesures
réglementaires contraignantes également piloté par l’État (DREAL),
- Le Plan de déplacements urbains (PDU), qui organise les transports dans
les grandes villes aﬁn de favoriser les transports en commun et les
circula ons douces, piloté par l’autorité organisatrice des transports.
Plus récemment, et notamment suite au Grenelle de l'environnement, de
nouveaux plans sont venus compléter l’arsenal législa f :
- Les Plans Na onaux Santé Environnement (PNSE), déclinés au niveau
régional par les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE), pilotés par
l’Etat. Ces plans s'appuient sur les engagements du Grenelle de
l'Environnement pour déﬁnir des ac ons prioritaires aﬁn de réduire les
a eintes à la santé liées à la dégrada on de notre environnement.
- Les Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui ﬁxent des ac ons pour
réduire les rejets de Gaz à eﬀet de serre, pilotés par les intercommunalités
et les métropoles,

- Les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE), déﬁni par la loi Grenelle 2
qui visent à regrouper les probléma ques de qualité de l'air et de changement
clima que, pilotés par les Régions.

2.1.1 Le Plan Protec on de l’Atmosphère de l’aggloméra on
toulousaine
Élaboré par les services de l’État (DREAL), il permet de planiﬁer et coordonner
des ac ons pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire de la
zone administra ve de surveillance (115 communes).
Ce document obligatoire est régi par le code de l’environnement (ar cles L. 222-4
à L. 222-7 et R. 222-13 à R. 222-36) et déﬁnit des objec fs à a eindre ainsi que
les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, qui perme ront
de ramener les concentra ons en polluants atmosphériques à un niveau inférieur
aux valeurs limites ﬁxées par l’Union Européenne.
Il concerne les aggloméra ons de plus de 250 000 habitants et les zones où les
valeurs limites sont dépassées, comme c’est le cas en Occitanie et comporte :
- un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux,
- un volet de mesures volontaires déﬁnies, concertées et portées, dans les
domaines qui les concernent, par les collec vités territoriales et les acteurs
locaux (professionnels et par culiers) concernés.
Avant son approba on par arrêté préfectoral, il est soumis aux étapes suivantes :
- Élabora on par la DREAL, en concerta on avec les collec vités et tous les
acteurs concernés,
- Passage en Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST),
- Phase de consulta on de toutes les collec vités concernées (3 mois),
- Phase d’enquête publique (1 à 2 mois).
L’actuel PPA de l’aggloméra on toulousaine est entré en révision le 3 décembre
dernier.
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2.1.2 La feuille de route qualité de l’air

2.2.1 Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Dans le contexte du conten eux européen qui vise certains états, dont
l’État français, ce dernier a demandé à chaque service déconcentré, via
l’appui des DREAL, de prévoir des plans d’ac ons locaux, dénommés
« feuilles de route qualité de l’air ».

Toulouse métropole s’est dotée d’un premier plan climat en
avril 2012, que les évolu ons réglementaires introduites en
2015 par la loi rela ve à la transi on énergé ques sont
venues conforter.

Une feuille de route opéra onnelle a été ini ée par le Préfet de Région, en
concerta on avec les autres acteurs du territoire concerné comme la
Métropole, Tisséo collec vité, les collec vités limitrophes de la métropole,
la Région Occitanie, le Conseil Départemental 31, et Airbus.

Par délibéra on du 27 juin 2018, les objec fs du PCAET tous secteurs confondus
à horizon 2030 sont les suivants :

Transmise au ministre de la transi on écologique en mars 2018, elle
compte au total 53 ac ons, dont 13 concernent spéciﬁquement la
métropole parmi lesquelles la mise en œuvre d’une zone à faible émission
mobilité (ZFEm). Elles font l’objet d’un suivi régulier assuré par l’État qui
alimente les suites du conten eux.
Pour
retrouver
la
feuille
de
route
qualité
de
l’air :
h ps://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/ﬁles/OCCITANIE%20Feuille
%20de%20route%20TOULOUSE.pdf

2.2 Les poli ques publiques en faveur de l’améliora on de la
qualité de l’air portées par Toulouse Métropole
Consciente des déﬁs énergé ques, clima ques et d’ordre sanitaire que doit
relever le territoire, Toulouse Métropole s’est engagée dans des poli ques
publiques volontaires et ambi euses synthé sées dans le PCAET et son
volet « Air ».

Figure 6
L’objec f tous secteurs confondus du PCAET est de réduire de 40 % les émissions de GES
entre 2008 et 2030.

De façon générale, le traﬁc rou er est le premier éme eur d’oxydes
d’azote (73%) et de par cules ﬁnes (PM10) (34%) sur le territoire de
Toulouse Métropole et contribue aussi pour plus de la moi é aux
émissions totales de GES du territoire. Avec des émissions quasi
constantes depuis 2008 pour ce secteur, il cons tue de ce fait un secteur
clé pour le gain d’émissions de GES à horizon 2030 dans le PCAET.
Doté d’un plan d’ac on de plus de 80 ac ons, le PCAET mobilise
l’ensemble des poli ques publiques de la métropole pour engager la
transi on énergé que et écologique. Il mobilise également les acteurs du
territoire
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2.2.2 Le programme Qualité de l’air
La qualité de l’air est la première préoccupa on
environnementale des français. Elle est responsable
de 67 000 décès évitables en France par an.

Depuis 2018, outre des objec fs consacrés à la réduc on de l’impact des
ac vités sur le changement clima que par la réduc on des émissions de
gaz à eﬀet de serre (GES), la métropole s’est dotée d’un programme
d’ac ons visant à l’améliora on de la qualité de l’air au travers de son volet
«Air».
En eﬀet, pour aller plus loin que les ac ons
portées dans la feuille de route ministérielle,
le programme d’ac ons Qualité de l’air
renforce des ac ons déjà engagées et en ini e
de nouvelles, pour accélérer l’améliora on de
la qualité de l’air sur le territoire
métropolitain.
Son objec f est simple : sor r de la liste des
aggloméra ons françaises à l’origine du
conten eux avec la Commission Européenne.
Pour répondre à cet enjeu de santé publique, Toulouse Métropole s’est
engagée aux côtés de l’État en Octobre 2018 pour s’inscrire ac vement
dans des ac ons d’améliora on de la qualité de l’air qui cons tuent le volet
«Air» de son Plan Climat Air Énergie Territorial, composé de 23 ac ons en
faveur de l’améliora on de la qualité de l’air pour les 750 000 administrés
de la métropole toulousaine.

Le programme d’ac ons vise 3 objec fs opéra onnels :

Réduire les quan tés totales d’émissions
Limiter le nombre de personnes vivant dans des
zones d’exposi on
Sensibiliser la popula on pour améliorer les
comportements
Le programme d’ac ons s’organise autour des 4 axes suivants pour agir
concrètement :
 en tant qu’acheteur public, donner l’exemple par une poli que
de renouvellement des véhicules par des véhicules propres
ac ve : +20 % au-delà de l’obliga on imposée par l’État
 en me ant en place une procédure interne de ges on des
épisodes de pollu on
 en travaillant auprès des agents pour promouvoir l’usage des transports en
commun et du vélo.
 dans les poli ques en faveur de mobilités et de nouvelles
mobilités, qu’elles soient portées par la mairie de Toulouse, la
métropole ou Tisséo Collec vités ou encore par des partenariats
privés associant Airbus, Safran, Aéroport Toulouse Blagnac...
 par des ac ons de communica on ou de sensibilisa on à
des na on de la popula on ou de certains publics plus fragiles
 par des ac ons techniques spéciﬁquement dirigées vers le
par culier comme le conseil pour la rénova on énergé que des
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bâ ments ou l’aménagement des espaces publics pour produire des
espaces ou l’usager peut évoluer dans le confort et la sécurité.
 dans le PLUiH en édictant des principes et des règles des nées à limiter
l’exposi on des personnes en secteurs d’exposi on

2.2.3 Le plan de déplacement marchandises
Pour mieux comprendre le fait logis que qui impacte son territoire,
Toulouse Métropole a décidé de me re en place un Plan de Déplacement
des Marchandises qui perme ra à ses élus et ses techniciens de mieux
connaître et maîtriser le développement pour mieux l’intégrer à sa stratégie
générale.
L’élabora on de ce plan a débuté en décembre 2018, s’est concré sé par un
diagnos c partagé en septembre 2019, qui cons tue la première étape
d’une démarche globale vers l’élabora on d’un plan d’ac ons à l’échelle
urbaine et métropolitaine.

2.2.4 La charte livraison de la ville de Toulouse
Instaurée en 2012, étendue en 2017, la charte de
livraisons en centre ville de Toulouse ﬁxe les
condi ons de livraison des véhicules.
Fruit d’une large concerta on entre tous les acteurs
impliqués dans la vie logis que de la cité
(transporteurs, logis ciens, commerçants…), elle
contraint les livraisons eﬀectuées en véhicules
essence et diesel de 9h30 à 12h uniquement en
journée, puis le soir ou la nuit entre 20h et 6h et
favorise les livraisons eﬀectuées à l’aide de véhicules
électriques ou au GNV en les autorisant 24h/24.

2.2.5 Le Schéma Directeur des Énergies
En cohérence avec la Loi de Transi on énergé que pour la croissance verte
d’août 2015 (TEPCV), et les objec fs ﬁxés par la stratégie Région à énergie
posi ve (REPOS), Toulouse Métropole a précisé la volonté d’augmenter la part
des énergies renouvelables et de lu er contre le changement clima que dans le
cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Le Schéma Directeur des Énergies décline les orienta ons na onales (TEPCV),
régionales (REPOS) et locales (PCAET) et cons tue la feuille de route
métropolitaine en ma ère de consomma on et d’approvisionnement
énergé que pour le territoire, à horizon 2030 et 2050.
Après un diagnos c territorial qui a permis d’iden ﬁer les principaux leviers à
ac onner, la mise à jour du poten el de développement des Énergies
Renouvelables et de Récupéra on (EnR&R) a évalué le gisement disponible pour
plusieurs ﬁlières de produc on renouvelable dont le transport et le résiden el
représentent les deux premiers postes.
Une scénarisa on intégrant les évolu ons environnementales, sociétales,
économiques et démographiques de Toulouse Métropole aux horizons 2020,
2030 et 2050 doit perme re de décliner les ac ons opéra onnelles à me re en
œuvre sur les 2 priorités que sont :
- Le secteur des transports porté par le report modal,
- Le secteur résiden el et ter aire notamment grâce à la baisse des
consomma ons de chauﬀage.

2.2.6 Les aides en faveur de la mobilité durable
La crise sanitaire provoqué par la COVID-19 a des conséquences économiques et
sociales fortes. Pour limiter les eﬀets de ce e double crise, eﬀets qui n’ont pas
tardé à se faire ressen r sur l’économie du territoire, Toulouse Métropole a
décidé, dans le cadre de son plan de relance approuvé en juin 2020, de proposer
21

des aides en faveur d’une mobilité plus durable.
L’objec f, en an cipa on de l’instaura on de la ZFEm, est d’accélérer
l’évolu on des pra ques vers le vélo et, pour ceux qui ne peuvent u liser les
transports en commun,le remplacement des véhicules vers des véhicules
moins polluants.
A ce tre, depuis le 15 octobre 2020, les habitants, les entreprises et les
associa ons (de moins de 50 salariés) de la métropole, peuvent bénéﬁcier
de deux types aides, sous condi on de revenus.
Pour encourager l’usage du vélo, la première
permet de bénéﬁcier d’aides ﬁnancières pour
l’achat et la loca on longue durée d’un vélo
classique, à assistance électrique, cargo avec ou
sans assistance électrique qui peuvent a eindre
600€.

Pour favoriser le renouvellement des véhicules motorisés, le deuxième
disposi f permet à Toulouse Métropole d’encourager le changement de
motorisa on vers des véhicules moins émissifs, via une aide à l’achat, à la
loca on ou au changement de motorisa on contre la mise au rebut d’un
véhicule polluants. Dans certains cas, ce e aide peut a eindre 5000€.

Toutes les informa ons sur ces aides sont disponibles sur la plateforme
dématérialisée : demarches.toulouse-metropole.fr

2.3 Les projets rela fs à la mobilités et aux transports en
commun
L’autorité organisatrice de la mobilité, Tisséo Collec vités, pilote et coordonne
des projets pour :
- renforcer le réseau de transports en commun et son adapta on aux usages,
- favoriser les déplacements en modes ac fs,
- l’accompagnement à l’essor de nouvelles énergies non éme rices,
- l’organisa on d’une poli que tarifaire intégrée et le développement de services
aux usagers,
- la réﬂexion an cipée sur l’accessibilité des territoires générateurs de
déplacements,
- le sou en au développement de services d’autopartage et de covoiturage ou
encore la modéra on des vitesses sur les axes structurants, la résorp on des
zones accidentogènes.
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Ce survol des poli ques publiques engagées par les collec vités
locales témoigne de la priorité que représente la pollu on
atmosphérique sur ce territoire.
A la croisée de ces poli ques publiques, la Zone à Faible Émission
Mobilité cons tue une ac on publique forte qui complète et
accélère les eﬀets de l’améliora on de la qualité de l’air a endus
sur le territoire.
En eﬀet, l’instaura on d’un périmètre visant à restreindre la
circula on des véhicules les plus polluants, en les accompagnant
pour agir vers un changement de motorisa on, contribue à
l’accéléra on de la transi on énergé que des véhicules, en
complément du renouvellement tendanciel et mécanique du parc.
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La ZFEm

État ini al de la qualité
de l’air
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Conformément aux décrets n°2016-847 du 28 juin 2016 et n°2020-1138,
et l’ar cle L.2213-1-0-1 du CGCT, ce e par e présente une descrip on
de l’état ini al de la qualité de l’air sur la zone concernée par le projet
de ZFEm, ainsi qu’une évalua on de la popula on concernée par les
dépassements ou les risques de dépassements des normes de qualité de
l’air.

3.1 Introduc on méthodologique

3.1.2 L’air et les polluants

L’air que nous respirons est composé de :
-78% de diazote (N2),

- 21% de dioxygène (O2),
- 1% d’autres gaz.

3.1.1 Préambule
Ce e par e est dédiée à la caractérisa on de la qualité de l’air sur le
territoire de Toulouse Métropole à par r d’une année de référence, 2017.
Elle a pour but de présenter la situa on vis-à-vis des principaux seuils de
référence des valeurs réglementaires, déﬁnis par la loi française ou
préconisés (non réglementaires) par l’Organisa on Mondiale de la Santé.
Ces résultats sont issus et produits par Atmo Occitanie, Associa on
Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) par les services de
l’État pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur son territoire.
Figure 7
Des émissions aux concentra ons de
polluants dans l’atmosphère
(Source : Atmo Hauts de France)

Parmi les autres gaz (1%), ﬁgurent l’ozone (O3) qui ﬁltre le rayonnement solaire et
permet le main en de la vie sur terre et le dioxyde de carbone (CO2) qui permet
de maintenir, par l’eﬀet de serre, une température moyenne agréable sur terre.
L’air est plus ou moins contaminé par des polluants gazeux, liquides ou solides
d’origine naturelle (émissions par la végéta on, les océans, les volcans,…) ou
produits par l’ac vité humaine (cheminées d’usines, pots d’échappements…). De
fait, la qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre les apports de
polluants et les phénomènes de dispersion et de transforma on dans
l’environnement.
Parmi les polluants atmosphériques émis ou transformés
dans l’atmosphère, certains sont caractéris ques de la
pollu on atmosphérique issues des ac vités industrielles
ou rou ère. Leurs eﬀets nuisibles sur l’environnement et la
santé sont avérés.
Le tableau de la page suivante liste 4 des principaux
polluants observés pour la protec on de la santé. Ils
perme ent de caractériser la situa on sur la métropole.
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3.1.3 L’échelle des valeurs réglementaires

Figure 8
Tableau de synthèse des principaux seuils de référence (Ministère de la transi on écologique)

Pour ce qui concerne la pollu on chronique, les critères na onaux de la
qualité de l’air sont déﬁnis dans les ar cles R221-1 à R221-3 du Code de
l’Environnement. La réglementa on française dis ngue :
la valeur limite : elle correspond à un niveau maximal de
concentra on de substances polluantes dans l’atmosphère, ﬁxé
sur la base des connaissances scien ﬁques, dans le but d’éviter,
de prévenir ou de réduire les eﬀets nocifs de ces substances
pour la santé humaine ou pour l’environnement.
la valeur cible : elle correspond à une niveau à a eindre, dans la
mesure du possible, dans un délai donné. Elle est ﬁxée aﬁn
d’éviter, de prévenir ou de réduire les eﬀets nocifs pour la santé
humaine ou l’environnement dans son ensemble.
l’objec f de qualité : il s’agit d’un niveau de concentra on de
substances polluantes dans l’atmosphère, ﬁxé sur la base des
connaissances scien ﬁques, à a eindre sur une période donnée
dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les eﬀets nocifs
de ces substances pour la santé humaine ou pour
l’environnement.
Chaque polluant n’est pas réglementé en u lisant les mêmes
paramètres. Comme le montre le tableau ci-contre, le dioxyde
d’azote est réglementé en u lisant la concentra on annuelle ou
horaire moyenne alors que c’est le nombre de jours de
dépassement du seuil journalier et la concentra on annuelle
moyenne qui cons tuent les paramètres pour les par cules PM10.
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3.2 L’origine et l’évolu on des émissions entre 2010
et 2017 sur la métropole toulousaine
Ce e par e présente une évalua on des émissions de polluants
atmosphériques sur la période 2010-2017. L’évolu on tendancielle des
données liées aux émissions d’oxydes d’azote et de par cules ﬁnes montre
une trajectoire en baisse amorcée depuis 2010, qui s’accentue depuis
2014.
Figures 9, 10 et 11
Évolu on des émissions polluantes entre 2010-2017 sur Toulouse Métropole – NO x et PM10
et PM2,5 (Source Atmo Occitanie – Inventaire des émissions ATMO_IRSV4_Occ_2008-2018)
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A l’échelle de la métropole, les émissions de NO x (tous secteurs confondus)
ont baissé de plus de 14% entre 2010 et 2017 avec des diﬀérences d'un
secteur d'ac vité à l'autre. La plus forte diminu on provient du traﬁc
rou er. En eﬀet, malgré l’augmenta on régulière du traﬁc rou er sur
Toulouse Métropole, de l’ordre de 3,6% entre 2010 et 2017, les émissions
de NOx dues au traﬁc rou er ont diminué de 19%.
Concernant les par cules ﬁnes, les émissions de PM10 et PM2,5 ont
également diminué, respec vement de 25% et de 33% sur la même période
avec une diminu on plus marquée à par r de 2014. Ce e baisse est
essen ellement imputable au renouvellement et à la modernisa on du
parc roulant. La mise en place des normes Euro V et VI en 2011 pour les
véhicules neufs explique aussi pour par e ce résultat.

3.3 Les données de référence de l’état ini al de la
qualité de l’air
L’état ini al de la qualité de l’air de l’année 2017 correspond à la situa on
de référence. Les eﬀets de la ZFEm seront comparés à ce e situa on que ce
soit pour les évalua ons de la situa on tendancielle (qui se serait produite
sans ZFEm) ou pour la situa on projetée avec la ZFEm pour les horizons
2022, 2023 et 2024.
L’état ini al est présenté ici pour les polluants qui seront modélisés.

3.3.1 Les oxydes d’azote (NOx)
Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont formés lors des processus de combus on par
oxyda on de l’azote contenu dans le combus ble. Le dioxyde d’azote est un
polluant indicateur de traﬁc rou er.
La propor on entre le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), varie
en fonc on du procédé de combus on et notamment de la température ; le NO,
émis majoritairement, s’oxyde en NO2, et ce d’autant plus rapidement que la
température est élevée. A des fortes teneurs (supérieures à 200 µg/m³), sur des
courtes durées, c’est un gaz toxique pouvant entraîner une inﬂamma on
importante des voies respiratoires.

Les émissions de Nox en kg/habitant/an :

Sur la métropole toulousaine, la pollu on aux oxydes d’azote est en majorité due
au transport rou er. En eﬀet, comme en témoigne le graphique ci-dessous 73%
des émissions totales proviennent du transport rou er ou des autres transports
en 2017.

Figure 12
Contribu on sectorielle aux émissions de dioxyde d’azote rejetées par secteur d’ac vité sur
Toulouse Métropolr (Source Atmo Occitanie 2017 - Inventaire des émissions
ATMO_IRSV4_Occ_2008-2018)
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Ce e pollu on chronique est localisée à proximité des grands axes de
circula on et des principales pénétrantes. La carte ci-dessous montre la
concentra on annuelle moyenne de NO2 sur le territoire de la métropole
toulousaine en situa on de référence (2017).

Figure 13
Concentra on annuelle moyenne de NO2 sur la métropole toulousaine en situa on de
référence (Source Atmo Occitanie)

En proximité du traﬁc rou er, le dioxyde d’azote est en dépassement de la
valeur limite pour la protec on de la santé dans la situa on de référence.
En situa on de fond urbain, la situa on de la qualité de l’air est
rela vement sa sfaisante au regard de la réglementa on.
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3.3.2 Les par cules ﬁnes en suspension (PM10 et PM2,5)
Les par cules cons tuent un mélange complexe dû à la variété de leurs
composi ons chimiques et à leurs diﬀérentes tailles. On dis ngue les
par cules ﬁnes PM10, de diamètre inférieur à 10µm, et les par cules ﬁnes
PM2,5 de diamètre inférieur à 2,5µm.

Figure 14
Contribu on sectorielle aux émissions de par cules ﬁnes PM10 et PM2,5 rejetées par secteur
d’ac vité sur Toulouse Métropole (Source Atmo Occitanie 2017 - Inventaire des émissions
ATMO_IRSV4_Occ_2008-2018 )

Les sources d’émissions de ces par cules sont mul ples. Les PM10 sont
essen ellement émises par le secteur résiden el et ter aire, le traﬁc
rou er, l’industrie (incinéra on, sidérurgie), l’agriculture, les chan ers et
les carrières.
Les par cules PM2,5 sont majoritairement formées par les phénomènes de
combus on (secteur résiden el et ter aire, traﬁc rou er).
Aux teneurs auxquelles sont exposées la plupart des popula ons
urbaines, les par cules ont des eﬀets nuisibles sur la santé. La toxicité des
par cules augmente lorsque la taille de la par cule diminue. Les plus
«grosses» par cules, de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) sont arrêtées
au niveau du nez et des voies respiratoires, alors que les par cules PM2,5 ,
inférieures à 2,5 μm, s’inﬁltrent plus profondément dans les voies
respiratoires.
L’exposi on chronique contribue à augmenter le risque de contracter des
maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers
pulmonaires.

Les émissions de PM10 et PM2,5 en kg/habitant/an :

Sur la métropole toulousaine, en situa on de fond urbain, la
réglementa on est respectée pour les PM10. En 2017, l’objec f de qualité
n’est pas respecté pour les PM2,5 à proximité du traﬁc rou er et
également en situa on de fond urbain.
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La carte ci-dessous montre la concentra on annuelle moyenne de PM10
sur le territoire de la métropole toulousaine en situa on de référence
(2017).

Figure 15
Concentra on annuelle moyenne de PM10 sur la métropole toulousaine en situa on de
référence 2017 (Source Atmo Occitanie)
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Figure 16
Concentra on annuelle moyenne de PM 2,5 sur la métropole toulousaine en situa on de
référence 2017 (Source Atmo Occitanie)

3.3.3 L’ozone (O3)
L'ozone est un polluant dit « secondaire » car il résulte
de la transforma on chimique de l'oxygène au contact d'oxydes d'azote et
d'hydrocarbures, en présence de rayonnement ultra-violet solaire et d'une
température élevée.
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La forma on d'ozone nécessite un certain temps durant lequel les masses
d'air se déplacent. Ce qui explique pourquoi les niveaux d'ozone sont plus
soutenus en zone rurale autour des villes que dans les aggloméra ons ellesmêmes où leurs précurseurs ont été produits.
Sur le territoire métropolitain, l’objec f de qualité n’est pas respecté, par
contre la valeur cible est respectée pour toutes les sta ons. En 2017, les
températures et l’insola on, en moyenne conformes aux normales de
saison, n’ont pas par culièrement favorisé la produc on d’ozone.

3.3.4 Les émissions polluantes par secteurs d’ac vités
En 2017, sur la métropole toulousaine, parmi les 2 principales sources de
pollu on ﬁgurent le traﬁc rou er et les disposi fs de chauﬀage.

3.3.5 Synthèse de la situa on de référence polluant par polluant
En 2017, les émissions de polluants atmosphériques sont détaillées dans le
tableau suivant :

Figure 17
Émissions des polluants atmosphériques liées au transport rou ers en t/an sur le périmètre de
Toulouse Métropole et de la ZFEm en 2017 (Source Atmo Occitanie ATMO_IRSV4_Occ_2008_2018 )

Pour ce qui concerne le respect des valeurs de référence 2017 sur Toulouse
Métropole pour les 4 principaux polluants à enjeux, la situa on réglementaire
est la suivante :

Comme en témoigne les ﬁgures 14 et 16 détaillées plus haut dans ce e
par e, le traﬁc rou er est responsable de 73% des émissions de dioxyde
d’azote, de 31% des émissions de par cules ﬁnes PM10 et de 29% des
émissions de par cules ﬁnes PM2,5 tandis que celui du chauﬀage résiden el
est quant à lui responsable de 37% des émissions de par cules ﬁnes PM10 et
de 48% de par cules ﬁnes PM2,5.

Les secteurs d’ac vité les plus émissifs en
2017

Figure 18
Réglementa on : Situa on du territoire de Toulouse Métropole en 2017 (Source Atmo Occitanie )

3.4 Les émissions liées au transport rou er en 2017
Parmi les ac vités responsables de la pollu on de l’air ﬁgurent les secteurs
résiden els, ter aires, industriels, agricole et liés aux transports.
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3.4.1 Les émissions des diﬀérents secteurs d’ac vité du
territoire
Sur le territoire de Toulouse Métropole, le secteur des transports rou ers
est prépondérant pour les émissions des 3 principaux polluants
atmosphériques et des gaz à eﬀet de serre.

Les émissions de polluants
atmosphériques liées
au transport rou er

Pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), responsables de dépassements
de la valeur limite annuelle pour la protec on de la santé, près de trois
quarts de ces émissions sont issues du transport rou er.
De la même manière pour les par cules en suspension PM 10 et PM2,5, le
transport rou er est un contributeur important avec près d’un ers des
émissions totales du territoire. Enﬁn, en terme de gaz à eﬀet de serre, il
représente plus de la moi é des émissions totales sur le territoire de
Toulouse Métropole.
Ces dernières sont quasi constantes, la baisse de la consomma on
énergé que des véhicules et la modernisa on progressive du parc de
véhicules étant globalement compensées par la hausse générale du traﬁc.
Figure 19
Émissions totales de polluants atmosphériques par secteur sur la métropole (Source Atmo
Occitanie 2017 ATMO_IRSV4_ Occ_2008_2018)

3.4.2 Les émissions des diﬀérents types de véhicules liées au
transport rou er
Les émissions dues au traﬁc rou er sont dépendantes du type de véhicules en
circula on. Leurs émissions proviennent à la fois de l’échappement lié à la
combus on de carburant, de l’usure des pièces des équipements (freins, pneus,
route) et de la remise en suspension appelée réenvol.
La remise en suspension des par cules liées à la circula on des véhicules
représente des émissions supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées dans
les bilans d’émissions présentées dans les paragraphes précédents mais prises en
compte dans la modélisa on de la qualité de l’air.
Les véhicules légers (VL) sont les plus forts contributeurs d’émissions d’oxydes
d’azote et par cules en suspension PM10 et PM2,5, suivis des véhicules u litaires
légers (VUL) puis des poids lourds (PL).
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Figure 20
Contribu on des diﬀérents types de véhicules aux émissions du transport rou er sur le
périmètre de Toulouse Métropole (Source Atmo Occitanie)

3.4.3 Les émissions rapportées aux distances parcourues
Si l’analyse des émissions des diﬀérentes catégories de véhicules montre la
prépondérance des véhicules légers, l’analyse des émissions rapportées aux
distances parcourues met elle en évidence la part prépondérante des Poids
Lourds et des Véhicules U litaires Légers dans les émissions de polluants
atmosphériques.
La ﬁgure ci-dessous montre la contribu on des diﬀérents types de véhicules aux
émissions de polluants sur l’ensemble des distances parcourues en 2017.

Figure 21
Répar on distances parcourues et émissions de polluants par types de véhicules – Toulouse
Métropole (Source Atmo Occitanie 2017 - Inventaire des émissions ATMO_IRSV4_Occ_2008-2018)

Ce graphique permet de me re en évidence que même si les VUL et des PL ne
représentent que 23,75% des distances parcourues, en terme d’émissions de
polluants, ils représentent 44,5% des émissions de NOx, 15,3% des PM10 et
17,45% des PM2,5 (encarts rouge sur le graphique précédent).
Les véhicules légers assurent 74% des distances parcourues pour 46,6% des NOx,
24,7% des PM10 et 29,1% des PM2,5 (rectangles vert sur le graphique précédent).
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Agir en priorité sur ce e cible s’avère per nent à condi on d’inclure assez
rapidement les véhicules légers, autre catégorie responsable de la
pollu on atmosphérique.

Figures 22, 23 et 24
Contribu on des vigne es Crit’air aux émissions de polluants (Source Atmo Occitanie
2017)

3.4.3 Les émissions par vigne es Crit’air
Selon le type de véhicules et son ancienneté, les émissions de polluants
dans l’air varient. La mise en œuvre progressive de la norme Euro pour les
motorisa ons des véhicules neufs a permis au ﬁl des années de réduire les
émissions de polluants.
L’analyse des contribu ons aux émissions par vigne es Crit’air permet de
constater que dans le parc de référence :
- les émissions générées par les véhicules Crit’air 3 sont les plus élevées,
représentant 38% des émissions de NOx, 40,7% des PM10 et 42,2% des
PM2,5,
- les véhicules Crit’air 2 représentent près de la moi é du parc de véhicules
roulant et contribuent à 28,1% des NOx, 25,1% des PM10 et 21,3% PM2,5.
- les véhicules Crit’air 4,5 et NC représentent pour leur part 33,3% des
émissions de de NOx, 28,9% des PM10 et 32% des PM2,5 alors qu’elles ne
représentent que 15% du parc roulant,
- enﬁn, les émissions des véhicules Crit’air 1 sont très faibles pour les NOx
et entre 4,4% et 5,2% pour les par cules ﬁnes.
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3.5 Exposi on chronique d’une par e de la popula on
à des niveaux supérieurs aux seuils réglementaires
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de personnes suscep bles
d’êtres exposées à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs aux
seuils réglementaires sur le territoire de Toulouse Métropole en 2017.

Ce e exposi on chronique en dioxydes d’azote est à l’origine des conten eux
européen puis français engagé contre la France. C’est ce qui a conduit l’État
Français à lancer la mise en place des Zones à Faibles Émissions Mobilité sur les
14 métropoles françaises en situa on de dépassement de dépassement des
valeurs limites de protec on de la santé (cf par e 1.2 la France en situa on de
conten eux).
Pour la métropole toulousaine, ce dépassement ne concerne que les dioxydes
d’azote. La carte ci-dessous localise les zones en dépassement situées sur
Toulouse Métropole.
Figure 26
Zones en dépassements sur Toulouse Métropole en 2017 (source Atmo Occitanie)

Figure 25
Exposi on chronique aux polluants atmosphériques sur Toulouse Métropole en 2017
(source Atmo Occitanie)

En 2017, sur la métropole toulousaine, la popula on est exposée à un
dépassement des valeurs limites de protec on de la santé pour les
par cules ﬁnes PM10 et PM2,5 (de l’ordre de 100 personnes exposées) et en
dioxydes d’azote (de l’ordre de 5 150 à 10 250 personnes).
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Ces zones sont situées aux contacts des principales pénétrantes et voies de
grande circula on de la métropole.
A l’échelle de Toulouse Métropole, les principales zones impactées par la
pollu on de l’air dépassant ce e valeur limite correspondent :
- dans Toulouse et sa première couronne : à l’axe périphérique, aux grands
boulevards, au ﬁl d’Ariane, à la voie lactée et à la rocade arc-en-ciel,
- sur le reste du territoire : à l’environnement immédiat des principales voies
de circula on de l’aggloméra on telles que les autoroutes A61, A62, A64,
A68, la route d’Auch (RN124) et la route de Paris (RD820).
La commune de Toulouse et sa première couronne comportent donc
l’essen el des zones en situa on de dépassement de la valeur limite pour la
protec on de la santé.

A l’échelle communale, les popula ons exposées au dessus des valeurs limites se
situent sur 6 des 37 communes de la métropole : Toulouse, Colomiers, Blagnac,
Aucamville, Tournefeuille et Saint-Alban.

Figure 28
Répar on de la popula on exposée par commune en 2017 sur Toulouse Métropole (Source
Atmo Occitanie)
Remarque : L’évalua on des popula ons exposées intègre l’incer tude sur la modélisa on et sur
les données de popula on. Compte tenu de ce e incer tude, des règles d’arrondi sont appliquées
au nombre de personnes exposées :
- Moins de 10 personnes exposées : < 10hab
- Entre 10 et 49 personnes exposées : < 50hab
- A par r de 50 exposées, le nombre de personnes exposées est arrondi à la cinquantaine
supérieure.
De ce fait, il y a un écart entre le nombre de personnes exposées communiqué à l’échelle de
Toulouse métropole et celui obtenu en faisant le total des communes.

Atmo Occitanie évalue entre 5 150 et 10 250 les habitants de l’aggloméra on
exposés à des concentra ons en NO2 supérieures à la valeur limite pour la
protec on de la santé sur le territoire de Toulouse Métropole en 2017.

Figure 27
Popula on exposée aux dépassements sur Toulouse Métropole en 2017 (source Atmo
Occitanie)

Entre 91 et 93% de ce e popula on est domiciliée sur la commune de
Toulouse. Les autres communes impactées par des niveaux de NO2 supérieurs à
la valeur limite sont Colomiers, Blagnac, Aucamville, Tournefeuille et SaintAlban.
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Ce qu’il faut retenir de l’état ini al de la qualité de l’air :
1. Agir sur le traﬁc rou er cons tue un enjeu majeur en terme
d’émissions de polluants atmosphériques. En tant que premier
contributeur des émissions de dioxydes d’azote (73% des émissions
de NOx), les ac ons sur la mobilité auront un impact fort sur la
réduc on des émissions de ce polluant.
2. Le chauﬀage résiden el cons tue la principale ac vité éme rice
de par cules ﬁnes. Mais le traﬁc rou er cons tue le second
contributeur de par cules (31% pour les PM10 et 29% pour les
PM2,5). Les ac ons menées sur ce secteur agiront sur la baisse des
émissions mais de manière plus limitée.
3. Les principales zones impactées par la pollu on de l’air sur la
métropole toulousaine, dépassant la valeur limite pour la
protec on de la santé correspondent :
- dans Toulouse et sa première couronne, à l’axe périphérique, aux
grands boulevards au ﬁl d’Ariane, à la voie lactée et à la rocade arcen-ciel,
- sur le reste de la métropole, à l’environnement immédiat des
principales voies de circula on et pénétrantes telles que les
autoroutes A61, A62, A64, A68, la route d’Auch (RN124), et route de
Paris (RD820).

Toulouse, Colomiers, Blagnac, Aucamville, Tournefeuille et SaintAlban sont les 6 communes où sont situées les zones en
dépassement de la valeur limite de protec on de la santé pour les
dioxydes d’azote. Les autres communes ne sont pas concernées par
des dépassements.
La pollu on de l’air sur ces secteurs ne s’étend généralement pas
au-delà de quelques centaines de mètres des principaux axes
rou ers mais
elle a pour conséquence l’exposi on d’une
popula on de l’ordre de 5 150 à 10 250 personnes au-delà de la
valeur limite pour la protec on de la santé
Le secteur le plus impacté, où se situe la majorité des personnes
impactées se trouve dans le quart sud-ouest de la commune de
Toulouse .

4. Les véhicules u litaires légers et les poids lourds cons tuent les
principaux
contributeurs
aux
émissions
de
polluants
atmosphériques rapportées aux distances parcourues.
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La ZFEm

La concerta on autour
du projet
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Prévue par l’art.123-19-1 du code de l’Environnement et l’art.2213-4-1
du CGCT, la consulta on préalable à l’instaura on d’une Zone à Faible
Émission Mobilité permet d’associer les citoyens, acteurs, par es
prenantes et professionnels à l’émergence du projet. De sa genèse
jusqu’à l’instaura on du disposi f, la mise en place de la ZFEm de la
métropole toulousaine a fait l’objet de diﬀérents temps de concerta on.
La pollu on de l’air et le manque de transports alterna fs à la voiture
individuelle représentent les deux préoccupa ons majeures des habitants
de la métropole.

Adossé à la réalisa on de l’étude de préﬁgura on de la ZFEm, un disposi f de
concerta on ambi eux et volontaire a été mis en place pour pouvoir associer
l’ensemble des acteurs du territoire: élus, usagers, associa ons, milieux
économiques, milieux associa fs…
Ce e concerta on volontaire a débuté le 21
mars 2019 et s’est poursuivie jusqu’au 9
juillet 2019 et a permis de mobiliser plus de
1 600 personnes.
Le disposi f déployé a mobilisé une pale e
d’ou ls variés :

4.1 La concerta on amont : un disposi f ambi eux
et volontaire
Consciente de l’impact que peut engendrer la mise en place d’une ZFEm
sur les pra ques individuelles et de la sensibilité d’une telle mesure en
termes d’acceptabilité et d’impacts économiques, Toulouse Métropole a
décidé d’associer la popula on très en amont de son instaura on.

Figure 29
Ou ls mobilisés dans le cadre de la concerta on volontaire (Source Ethics - 2019)

En complément, un disposi f d’expression en ligne a été ouvert dès le 21 mars
2019 sur le site de Toulouse Métropole pour faciliter l’expression de la popula on
sur les enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air.
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Le bilan global (détaillé en annexe 2) fait état de :

Elle a permis aux par cipants de s’exprimer sur leurs a entes et ressen s en
ma ère de qualité de l’air et de mobilité, sur le principe et les composantes du
disposi f ZFEm et d’en iden ﬁer les points de vigilance et les condi ons
d’acceptabilité.

4.2.1 Qualité de l’air
Bien que la popula on soit globalement peu informée sur les enjeux sanitaires
liés à la pollu on atmosphérique, elle est en demande et en a ente
d’informa on et d’accompagnement de la part de la collec vité sous diﬀérentes
formes et qui pourraient se traduire par des ac ons de sensibilisa on (écoles,
entreprises, …), de pédagogie pour une meilleure compréhension de la situa on
rela ve à l’état de la qualité de l’air (pics de pollu on, indice Atmo,…).

4.2.2 Mobilité
Figure 30
Bilan de la concerta on volontaire (Source Ethics – 2019)

4.2 Les a entes et les ressen s en ma ère de qualité
de l’air et de mobilité
La concerta on a été bien accueillie à la fois par les citoyens mais également
par les acteurs des secteurs économiques, de la mobilité, les chambres
consulaires ou encore par le milieu associa f. Ces acteurs ont salué la
volonté de Toulouse Métropole d’aller à la rencontre des habitants et des
acteurs économiques largement en amont de la mise en place de la Zone à
Faible Émission Mobilité.
La présence ponctuelle des partenaires techniques (Atmo Occitanie, Tisséo
Collec vités,...) lors de certains temps d’échanges a été également bien
accueillie, car source d’objec vité et d’exper se.

En terme de mobilités, la tendance à la diminu on de la place de la voiture
cons tue un consensus.
De plus, assurer la con nuité du réseau de transport en commun vers et au-delà
de la périphérie cons tue un enjeu pour mailler davantage le territoire et avoir
une oﬀre de transport à distance acceptable des lieux de vie et d’ac vités.
La marche et le vélo, ont été mis en avant comme de véritables alterna ves à la
voiture qui doivent être accompagnées d’une a en on par culière en terme de
sécurité.
Le report modal, qu’il soit en direc on des transports en commun (notamment le
bus et le train) ou vers les mobilités douces (notamment le vélo) représente un
enjeu d’a rac vité fort.
Son a rac vité passe aussi bien par la mise en place d’infrastructures plus
performantes que par un développement de l’oﬀre davantage en concordance
avec les habitudes de vie et de déplacements des habitants.
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4.2.3 Le principe et les composantes de la ZFEm
La deuxième phase de la consulta on volontaire a permis aux par cipants
de contribuer plus par culièrement sur les principes et les composantes de
la ZFEm, notamment grâce à l’apport du groupe de réﬂexion.
De ce fait, le périmètre, les types de véhicules concernés, la temporalité de
la mesure, les déroga ons, les mesures d’accompagnement ou encore le
contrôle et la verbalisa on ont fait l’objet de préconisa ons pour favoriser
l’acceptabilité sociale d’un tel disposi f.

4.2.4 Les points de vigilance et les condi ons d’acceptabilité
Parmi les points de vigilance répertoriés dans le cadre de la concerta on
volontaire ﬁgurent l’intérêt d’une progressivité des restric ons, la vigilance
concernant le besoin d’une mesure équitable pour ne pas fragiliser les plus
précaires (pe ts ar sans, travailleurs et foyers les plus modestes,
étudiants…).
L’op misa on et la capacité des parcs relais ﬁgurent également parmi les
points de vigilance, de même que la diﬃculté pour certains de concilier
possession d’un véhicule et abonnement de transport en commun en plus.
Une condi on de la bonne appropria on de la mesure est liée à une
communica on adaptée et suﬃsamment an cipée avant son instaura on,
aﬁn de laisser aux publics concernés le temps de se préparer aux
restric ons de circula on associées à la mesure.

4.3 La prise en compte de la concerta on dans le
disposi f de la ZFEm
La concerta on volontaire qui a eu lieu au printemps 2019 a permis d’intégrer un
certain nombre des recommanda ons dans la future ZFEm.
En eﬀet, le périmètre, la progressivité de la mesure, ou encore les mesures
d’accompagnement, ont été construits en tenant compte des préconisa ons
issues de la concerta on volontaire :
- le périmètre est ambi eux et représente 72 km²,
- les mesures de restric on s’échelonnent sur 4 horizons perme ant ainsi aux
usagers d’an ciper le renouvellement de leur véhicule,
- des primes à la mobilité durable ont été instaurées dès le mois d’octobre 2020,
dans le cadre du plan de relance et en an cipa on de la ZFEm pour perme re
aux usagers de bénéﬁcier d’aides pour remplacer leur véhicules ou leur
perme re de faire évoluer leurs pra ques de mobilité en faveur du vélo.
Pour ce qui concerne la temporalité de la mesure, les résultats de la modélisa on
ont montré que l’applica on du disposi f du lundi au vendredi de 7h à 20h limite
l’impact de la mesure d’environ 30% en terme de gain d’émission par rapport à
une applica on 7j/7 24h/24 (Rapport Atmo Occitanie – modélisa ons
complémentaires – mars 2020).

4.4 La consulta on réglementaire
Le travail de concerta on, engagé très en amont se poursuit, avant l’instaura on
de la ZFEm dans le cadre de la consulta on prévue par les art. L2213-4-1 du Code
Général des Collec vités Territoriales et L123-19-1 du Code de l’Environnement,
Celle-ci sera cons tuée de 2 disposi fs :
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4.4.1 La consulta on du public
Elle sera portée par Toulouse Métropole qui se chargera de :
- l’avis de consulta on adressé au public, par voie numérique, détaillant le
lancement et les modalités de la consulta on réglementaire,
- la mise à disposi on du présent dossier de consulta on sur le site Internet
de Toulouse Métropole,
- l’instruc on de la synthèse des proposi ons et des observa ons recueillies
pendant la consulta on réglementaire d’une durée de 30 jours,
- la publica on, par voie électronique, de la synthèse des observa ons et
des proposi ons du public ainsi que des mo fs de la décision de prise en
compte ou non des observa ons.

Dans le cadre du pouvoir de police de circula on, les maires des communes
concernées et le Président de Toulouse Métropole seront ensuite en mesure de
prendre l’arrêté municipal instaurant la ZFEm, sur la par e du territoire
communal concerné.

A l’issue de ce e nouvelle phase de consulta on, les maires des
communes concernées par le périmètre prendront un arrêté pour
restreindre la circula on sur les voies du territoire communal
concerné.

4.4.2 La consulta on des par es prenantes
Elle sera portée par chacune des communes concernées par le périmètre
de la ZFEm (Toulouse, Tournefeuille et Colomiers), dans le cadre de leur
pouvoir de police de circula on, nécessaire pour mener la consulta on et le
recueil des avis des par es prenantes.
A ce tre, un courrier de sollicita on, accompagné du dossier de
consulta on composé de l’étude réglementaire et du projet d’arrêté
municipal sera adressé :
- à l’autorité organisatrice de la mobilité dans la zone et ses abords (Tisséo
Collec vité),
- aux conseils municipaux des communes limitrophes,
- aux ges onnaires de voirie,
- aux chambres consulaires concernées.
A l’issue de ce e consulta on, un recueil des avis des par es prenantes
sera mis à disposi on dans chaque mairie pour en assurer la consulta on
sur demande.
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5.1 Périmètre d’applica on

Figure 31
Le périmètre envisagé pour la ZFEm (Toulouse Métropole)

5.1.1 Le choix du périmètre
Le choix du périmètre a été fait en tenant compte :
- de la localisa on des personnes exposées au dessus des seuils de
protec on de la santé. C’est la raison pour laquelle il est délimité par les
grands axes de circula on du périphérique, du ﬁl d’Ariane et de la rocade
arc-en-ciel, et qu’il intègre une par e du périphérique Ouest où se situ la
majorité de la popula on exposée.
- de sa superﬁcie aﬁn que la mesure soit ambi euse et eﬃcace.
Une par e du périphérique Ouest est concernée : la sec on comprise entre
l’échangeur des Minimes au Nord, jusqu’à l’échangeur de Bordelongue à la
bifurca on avec l’A64, au Sud, ainsi que la sec on de l’A624 comprise entre
la bifurca on A624/RD9101 et le périphérique Ouest.
Toulouse Métropole a sollicité le Préfet de la Haute Garonne pour obtenir
son accord quant à l’intégra on des voies structurantes d’aggloméra on
(VSA) dans le périmètre de la ZFEm. Le préfet a conﬁrmé l’accord de
principe qu’il avait rendu en septembre 2020 et a, en décembre 2020,
validé la restric on de la circula on des véhicules polluants selon le
disposi f envisagé. Les restric ons de circula on s’appliqueront donc aux
voies représentées en orange sur la carte ci-contre.
Les voies représentées en vert sur la carte ci-contre sont donc des voies où
ne s’appliqueront pas les restric ons de circula on. Seules les voies situées
à l’intérieur de ce périmètre seront concernées.
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5.1.2 Le périmètre réglementé
La Zone à Faible Émission Mobilité sera créée pour une durée de 10 ans sur
une par e des 3 communes suivantes : Colomiers, Tournefeuille et
Toulouse.
Pour la commune de Toulouse, la liste des voies exclues de ce périmètre est
dressée dans l’annexe 1 du projet d’arrêté de la commune.

5.2 Véhicules concernés et calendrier de mise en
vigueur

Pour les communes de Tournefeuille et Colomiers, la liste des voies incluses
dans ce périmètre est dressée dans l’annexe 1 des projets d’arrêté
respec fs de chaque commune.
Pour favoriser le report modal, les accès principaux aux P+R de Borderouge,
Argoulets et Basso Cambo ne seront pas concernés par les restric ons de
circula on.

Figure 32
Périmètre réglementé de la ZFEm (Toulouse Métropole)
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Conformément aux projets d’arrêté joint à ce dossier, la circula on et le
sta onnement seront progressivement interdits dans le périmètre de la
ZFEm sur une durée de 10 ans aux véhicules suivants, conformément à la
nomenclature des véhicules, classés en fonc on de leur niveau d’émissions
de polluants atmosphériques, tel qu’établi par l’arrêté du 21 juin 2016.

Figure 33
La progressivité de la ZFEm : 4 horizons successifs (Toulouse Métropole)

La réglementa on de la ZFEm est progressive, ainsi :
A compter de son entrée en vigueur en septembre 2021, elle visera les
véhicules de catégorie N, véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de marchandises ayant au moins quatre roues, déﬁnis à l’ar cle
R311-1 du code de la route, « non classés » et classés CQA5.
A compter du 1er janvier 2022, ce e interdic on sera étendue aux
véhicules susvisés classés CQA4.
A compter du 1er janvier 2023, ce e interdic on sera étendue aux
véhicules de catégories M1, M2 et M3, véhicules à moteur conçus et
construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues,
et L, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles, déﬁnis à
l’ar cle R311-1 du code de la route, classés CQA4.
A compter du 1er janvier 2024, ce e interdic on sera étendue aux
véhicules susvisés classés CQA3.
La liste des déroga ons prévues est indiquée dans les projets d’arrêtés
joints à ce dossier.
Les restric ons de circula on s’appliqueront de manière con nue, du lundi
au dimanche, de 0h à 24h.
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Conformément au décret ZCR n°2016-847 du 28 juin 2016, précisant l’art
R. 2213-1-0-1 du CGCT, ce e par e présente une évalua on des eﬀets
a endus par la créa on de la ZFEm.

En premier lieu, pour construire le parc de référence u lisé pour la construc on
du disposi f de la ZFEm, et évaluer la propor on de véhicules concernés, il
convient de préciser ce qu’on entend par le terme « parc ».

6.1 Les véhicules concernés et leur répar
et avec ZFEm

Dans la terminologie u lisée, on dis ngue 2 parcs :
- le parc sta que, désignant le décompte des véhicules
présents sur un territoire (en nombre de véhicules),
- le parc roulant, qui pondère le nombre de véhicules du
parc sta que par les usages en terme de kilomètres parcourus, et dont
l’unité s’exprime en véhicules/kilomètres (veh/km).

on sans

Aﬁn d’évaluer l’impact de la ZFEm, Toulouse Métropole s’est appuyée sur
l’exper se et les ou ls d’Atmo Occitanie (cf annexe 3 : méthodologie). Une
première modélisa on a été réalisée sur la base des hypothèses u lisées
en 2019 au moment de l’étude technique.
Une fois le disposi f de la ZFEm retenu, une modélisa on a été réalisée, sur
la base d’hypothèses réalistes et comparables à celles retenues par les
autres métropoles obligées.
Dans un souci de con nuité méthodologique, le rapport d’études publié par
Atmo Occitanie reprend les résultats de l’ensemble des modélisa ons
réalisées.
Les eﬀets a endus de la ZFEm de Toulouse Métropole, présentés dans ce
rapport, correspondent aux résultats de ce e dernière modélisa on, celle-ci
n’intègre pas l’impact de la crise sanitaire sur l’évolu on du traﬁc rou er.

6.1.1 Préalable méthodologique
Le décret ZCR n°2016-847 du 28 juin 2016, complétant l’art R. 2213-1-0-1
du CGCT, précise que l’étude réglementaire jus ﬁant la créa on de la ZFEm
doit comporter une évalua on « de la propor on de véhicules concernés
par les restric ons et le cas échéant, les déroga ons prévues».

Le parc sta que donne une mesure de l’impact socio-économique de la mesure,
car il est une indica on en valeur absolue du nombre de véhicules concernés par
la mesure, et donc indirectement, de l’eﬀort ﬁnancier que représentera le
renouvellement du véhicule devenu non conforme si un report modal n’est pas
possible.
Le parc roulant est u lisé quant à lui pour quan ﬁer les eﬀets sur la qualité de
l’air car c’est bien l’usage et le déplacement du véhicule qui contribue aux
émissions de polluants atmosphériques.
Ces deux no ons s’appréhendent également d’un point de vue géographique.
Une ZFEm cons tue une mesure s’appliquant sur le sta onnement ET la
circula on des véhicules. Dans ce cas, le volume de véhicules poten ellement
concerné va bien au-delà du parc sta que, et du parc immatriculé sur le
périmètre réglementé. Il va même au-delà de la métropole car ce sont bien les
véhicules qui circulent sur ce périmètre, et qui sont suscep bles de venir de
l’extérieur (EPCI voisins, véhicules de grand transit ou étrangers,…). Ceci est
d’ailleurs par culièrement vrai pour les transporteurs de marchandises.
Ensuite, aﬁn d’apprécier l’impact de la mise en œuvre de la ZFEm sur
l’aggloméra on toulousaine, il convient de retenir des hypothèses concernant la
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mise en conformité de chaque horizon de la ZFEm, car ce sont ces
hypothèses qui feront évoluer la composi on du parc roulant.

structurants (2x2 voies avec une vitesse supérieure à 90km/h) suite à
l’exper se rendue par l’Auat sur ce sujet.

En eﬀet, chaque horizon de la ZFEm va restreindre la circula on de certaines
catégories de véhicules et des vigne es Crit’air (CQA) associées. Pour
apprécier les conséquences de ces restric ons sur l’évolu on de la
composi on du parc après l’entrée en vigueur des restric ons de circula on,
il convient de considérer les choix qui s’oﬀrent aux usagers :
- remplacer le véhicule par un véhicule conforme qui peut prendre plusieurs
formes (achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, changement de
motorisa on, recours à la loca on,…),
- adopter un autre mode de déplacement que l’on appelle le report modal
(usage des transports en commun, vélos, marche à pied,...)
- ignorer la réglementa on c’est à dire se placer en situa on de fraude.
Peu de VUL ou de PL peuvent eﬀectuer du report modal pour eﬀectuer leur
déplacement, de ce fait, ceux-ci sont renouvelés entre 90% et 95% par des
véhicules conformes selon les axes.

Sur la base du retour d’expérience na onal, les hypothèses appliquées pour
l’ensemble du territoire de la métropole sont le renouvellement de :
- 95% des VUL/PL et 65% des VP ou 2 roues,
- 90% des VUL/PL et 60% des véhicules légers non autorisés sur les axes
structurants, et donc réinjectés dans le parc roulant sur des catégories non
restreintes dans les mêmes propor ons,
- 30% des véhicules légers et des 2 roues se reportent sur les transports en
commun ou les vélos,
- les motorisa ons des véhicules restants n’évoluent pas.
A chaque horizon, le renouvellement ne se fera que sur des véhicules autorisés
Crit’air 0, 1 ou 2, conformément à la prospec ve du CITEPA.

Autre point qui aura une conséquence sur l’évolu on du parc roulant : le
taux de fraude. La prise en compte d’un taux de fraude adapté à la situa on
locale a été diﬃcile à es mer. En eﬀet, les seules références existantes sont
les taux de fraude observés dans les LEZ existantes à l’échelle européenne,
notamment dans les pays nordiques, pour lesquelles un taux de fraude
compris entre 5 et 10% des véhicules en circula on a été constaté.
Les ZFEm existantes en France ne disposent pas d’un recul suﬃsant pour
pouvoir retenir un taux de fraude spéciﬁque aux comportements na onaux.
C’est pourquoi, Toulouse Métropole, en accord avec ses partenaires Atmo
Occitanie et l’Auat a retenu un taux de fraude de 5%.

Pour pouvoir mesurer l’impact des restric ons de circula on envisagées par le
disposi f de la ZFEm, diﬀérentes données et ou ls ont donc été construits à
par r de ces hypothèses et ensuite u lisés dans les modélisa ons :
- la déﬁni on d’un parc roulant de référence local au moyen d’une enquête
plaque, comparé ensuite avec le parc de référence na onal du CITEPA,
- l’u lisa on de la prospec ve na onale du CITEPA pour construire l’évolu on
tendancielle du parc roulant sans ZFEm,
- une projec on du parc roulant aux diﬀérents horizons du disposi f de la
ZFEm, qui cons tue la base de la modélisa on air qui en évalue les eﬀets,

En ce qui concerne le taux de transit, c’est à dire pour les véhicules qui
traversent le territoire, un taux de 5% a été retenu et appliqué aux axes
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6.1.2 Les résultats de l’enquête plaque de 2018
La connaissance de la composi on du parc roulant local aux diﬀérents
horizons de la ZFEm permet de déterminer quelle part du parc roulant sera
concernée par les restric ons de circula on. En complément des données
na onales produites par le CITEPA, Toulouse Métropole a décidé, en
octobre 2018, de réaliser une enquête plaque locale pour connaître le parc
de référence local.
En diﬀérents points de la métropole, des relevés de plaques
d’immatricula on des véhicules en circula on ont été réalisés pour
caractériser, grâce au Système d’Immatricula on des Véhicules (SIV) du
Ministère de l’Intérieur, qui lie le véhicule à son type, sa première
immatricula on et son carburant ; l’objec f étant de connaître la
répar on du parc de véhicules roulant dans l’aggloméra on toulousaine.
Ce e enquête a été eﬀectuée par la société ALYCE grâce à des caméras LAPI
(Lecture Automa que de Plaque d’Immatricula on) sur 2 journées les 16 et
18 octobre 2018 de 8h à 18h, sur 10 points de mesure. Au total, 66 471
véhicules ont été enquêtés lors de ces 2 journées. Ils ont fait l’objet d’une
classiﬁca on par catégories de véhicules et vigne es Crit’air. Ce e
répar on a ensuite été appliquée à l’échelle de la métropole pour déﬁnir
la répar on par catégorie de véhicules et par vigne e Crit’air à ce e
échelle.
Figure 34
Localisa on des 10 points
de mesure de l’enquête
plaque réalisée en Octobre
2018 (Source Egis)

L’enquête révèle que la composi on de la ﬂo e de véhicules de la
métropole est très proche de la composi on na onale, quoique un
peu plus récente.
Pour l’évalua on des impacts de la ZFEm, Toulouse Métropole s’est
donc appuyée sur la répar on na onale du parc produite par le CITEPA au
niveau na onal.
Le parc sta que (à la diﬀérence du parc roulant) recense la totalité des véhicules
immatriculés sur un territoire, sans dis nc on entre ceux qui roulent tous les
jours et ceux qui ne circulent pas ou peu. L’es ma on du parc roulant pondère le
parc sta que en ne considérant que les déplacements eﬀectués par chaque
véhicule, et relevés par une enquête.
La composi on du parc roulant rou er est une donnée indispensable pour
l'évalua on ﬁne des impacts environnementaux (nuisances sonores, qualité de
l'air, émissions de gaz à eﬀet de serre) et socio-économiques.
Les principaux résultats de la répar on des véhicules enquêtés lors de l’enquête
plaque de 2018 montrent que ce sont les voitures par culières qui représentent
la plus grand part (78%), ne ement devant les VUL, qui représentent tout de
même près de 18% des véhicules.
0,1%
0,4%
3,6%
17,6%

78%
Figure 35
Distribu on des catégories de véhicules
résultant de l’enquête plaque (Source
Egis 2018)
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Concernant la répar on au regard des vigne es crit’air, on constate une
répar on majoritairement cons tuée de véhicules (tous types) crit’air 1 et
2 (respec vement 13,5% et 46,1%). Plus de 84% des véhicules
appar ennent aux catégories Crit’air 1,2 ou 3.

Figure 37*
Distribu on des vigne es crit’air pour la catégories véhicules légers (Source Egis)

Figure 36
Distribu on des CQA (vigne es crit’air) résultant de l’enquête plaque (Source Egis 2018)

Figure 38
Distribu on des vigne es crit’air pour la catégories poids lourds (Source Egis)

L’analyse par type de véhicules est synthé sée par les ﬁgures suivantes:
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Figure 39
Distribu on des vigne es crit’air pour la catégories véhicules u litaires légers (Source Egis)
68,8%

Figure 40
Distribu on des vigne es crit’air pour la catégories 2 roues (Source Egis)

Concernant le rapport à l’énergie u lisée, tous critères confondus, les résultats de
l’enquête plaques 2018 montrent que les véhicules sont en une forte majorité
des véhicules diesel (75%). Le reste est principalement composé de véhicules
Essence (24,4%). Les véhicules de type gaz / hybride rechargeable ou électrique
sont marginaux (0,6%).

Figure 41
Répar on des énergies résultant de l’enquête plaques (Source Egis)

Au regard de la proximité de la répar on du parc toulousain avec le parc
na onal, la prospec ve produite par le CITEPA au niveau na onal a été u lisée
pour chacun des horizons modélisés (2021 à 2024).

6.1.3 La composi on du parc roulant en 2020
Pour 2020, la répar on du parc roulant u lisée est celle du CITEPA. Le graphique
ci-après représente la projec on de l’évolu on du parc selon les catégories de
vigne e Crit’air entre 2017 et 2036.
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Figure 42
Evolu on de la répar on du parc roulant par vigne es Crit’air de 2017 à 2036 (Source
Atmo Occitanie à par r des données CITEPA)
Figure 44
Répar on du parc roulant 2020 par
vigne es Crit’air (Source Atmo Occitanie à
par r des données CITEPA)

6.1.4 Impact par type de motorisa on et norme Euro
Les eﬀets a endus sur la composi on du parc sont dépendants de la composi on
du parc en circula on sur Toulouse Métropole.
Entre 2017 et 2036, la part des véhicules Crit’air 1 et 2 devient très
largement majoritaire, passant de 55% en 2017 à 70% en 2020. A contrario,
la part des véhicules Crit’air 3 à 5 et NC diminue avec le renouvellement
progressif du parc. Elle tombe à 30% en 2020.
En 2020, le parc roulant pris en compte se compose donc de la manière
suivante:

Figure 43
Répar on du parc roulant
2020 par types de véhicules
(Source Atmo Occitanie à
par r des données CITEPA)

Les modélisa ons réalisées ont montré qu’en fonc on des catégories de
véhicules concernées par des restric ons de circula on, la répar on entre
véhicules essence et véhicules diesel évoluera. Ainsi, une restric on sur les
véhicules Crit’air 4, 5 et NC (tous véhicules confondus), entraînerait une baisse de
3% de la propor on de véhicules diesel et de 12% avec une restric on
concernant les véhicules Crit’air 3, 4, 5 et NC (tous véhicules confondus).
Pour rappel, les véhicules diesel sont plus éme eurs d’oxydes d’azote (NOx) et de
par cules ﬁnes que les véhicules essence, notamment avant l’entrée en vigueur
de la norme euro 5 en 2011.
Figure 45
Impact de la motorisa on sur le pourcentage d’émissions (Nox et par cules ﬁnes) en fonc on des
restric ons appliquées (Source Atmo Occitanie)
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Une restric on de la circula on à par r de la vigne e Crit’air 4 et plus ne
concerne que des véhicules diesel immatriculés avant 2005 pour les
véhicules par culiers et les véhicules u litaires (pré-euro à euro 3, soit 3,1%
du parc) et immatriculés avant 2009 pour les PL (pré-euro à euro IV, soit
4,2% du parc) qui sont les véhicules les plus émissifs de NOx et par cules.
Une restric on de la circula on de la vigne e Crit’air 3 et plus concerne une
majorité de véhicules diesel (41% dont 4% de PL) et les véhicules essence
euro 2 et 3 à hauteur de 4% du parc (immatriculés avant 2006).

6.1.5 L’évolu on tendancielle du parc roulant
L’évalua on des eﬀets de la ZFEm sur la composi on du parc roulant à
chaque horizon est réalisée :
- par comparaison avec la situa on de référence, à savoir la composi on du
parc roulant produite par le CITEPA et mise à jour pour l’année 2020,
- en référence à une évolu on tendancielle qui décrit l’évolu on du parc
pour les diﬀérentes catégories de véhicules et leur classiﬁca on Crit’air
(CQA) en absence de restric ons de circula on liées à la ZFEm. Celle-ci inclut
les projec ons na onales du CITEPA rela ves au comportement des acteurs
sur le renouvellement des véhicules, ou les changements d’usage.
Les graphiques ci-après perme ent de visualiser la propor on de véhicules
dans la situa on tendancielle sans ZFEm, pour chacun des horizons de 2021
à 2024.

Figure 46
Evolu on tendancielle du parc roulant par catégories de véhicules en fonc on des normes Crit’air
(Source Atmo Occitanie)
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La part des Poids Lourds Crit’Air 2 et moins augmentera de 4,8 points par rapport
à la situa on tendancielle 2021 et de 10 points par rapport à celle de 2022. Pour
les VUL, la varia on est plus progressive, la part des Crit’Air 2 et moins
augmenterait d’environ 1 point en 2021, pour a eindre 5,5 points en 2022.

L’évolu on observée est due au fait que les normes d'émissions de polluants
atmosphériques pour les nouveaux véhicules sont de plus en plus
restric ves. Ainsi, grâce au renouvellement du parc roulant, les véhicules les
plus polluants (non classé et Crit’Air 5) sont progressivement remplacés par
des véhicules moins polluants. Ainsi, en 2024, les véhicules Crit’Air 2 et
moins devraient représenter 84 % du parc roulant soit 11 points de plus
qu’en 2021 (82% des PL, 86% des VUL, 83% des VL, et plus de 76% des 2
roues motorisés).

Ces résultats sont à me re en rapport avec la part de véhicules du parc roulant
impactée pour ces deux horizons :
- En 2021, 0,5% du parc roulant sera concerné par les restric ons, représentant
1,7% du parc des VUL/PL,
- En 2022, 1,8% du parc roulant sera concerné, représentant 6,6% du parc des
VUL/PL.
Les propor ons de véhicules impactés sont calculées en cumulant l’ensemble des
véhicules interdits.
Figure 47
Evolu on du parc roulant pour les VUL et les PL en fonc on des normes Crit’air pour les deux
premiers horizons de la ZFEm 2021-2022 (Source Atmo Occitanie)

6.1.6 Impact de la ZFEm sur le parc roulant aux diﬀérents
horizons
En 2021 et 2022, la ZFEm ne concernera que les véhicules u litaires légers
(VUL) et les poids lourds (PL) dont la nature des déplacements est à prendre
en compte sur l’évolu on du parc roulant.
En eﬀet, ils servent majoritairement aux transport de marchandises, fret,
matériel ou véhicules ou ls,… pour lesquels il n’existe que rarement des
solu ons de report modal.
Sur les deux premiers horizons, la mise en œuvre de la ZFEm perme ra
d’accélérer le renouvellement du parc pour les catégories de véhicules
interdits. La mise en place des primes à la mobilité durable, u lisables dès
2020 pour les par culiers perme rait également de dynamiser le parc.
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A par r de 2023, tous les véhicules seront concernés par les restric ons de
circula on de la ZFEm. Pour 2023 et 2024, en tenant compte de ces
restric ons et des hypothèses de renouvellement présentées dans la sec on
précédente, l’évolu on de la répar on du parc roulant serait la suivante :

Pour ces 2 nouveaux horizons, la mise en œuvre de la ZFEm perme ra d’accélérer
sensiblement le renouvellement du parc roulant.

En synthèse, pour chaque horizon le pourcentage du parc roulant
concerné peut se résumer par le schéma suivant :
Figure 49
Part du parc roulant concerné pour chaque horizon de la ZFEm (Source Atmo Occitanie)

Figure 48
Répar on du parc roulant en fonc on des normes Crit’air tenant compte des restric ons
de circula on et des hypothèses de renouvellement prévues pour les horizons 2023 et 2024
de la ZFEm (Source Atmo Occitanie)
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6.2 Les eﬀets a endus sur la qualité de l’air
Conformément au décret ZCR n°2016-847 du 28 juin 2016, complétant l’art
R. 2213-1-0-1 du CGCT, ce e par e présente «une évalua on de la réduc on
des émissions de polluants atmosphériques a endues par la créa on de la
ZFEm».
Pour respecter la réglementa on en vigueur, ce e par e présente les
résultats de la modélisa on du disposi f envisagé pour la ZFEm en terme de
réduc on des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à eﬀet de
serre mais aussi en terme de concentra ons de polluants atmosphériques
sur le territoire de la métropole.
Les résultats présentés dans ce e par e sont produits à l’aide des ou ls de
l’observatoire régional de la qualité de l’air Atmo Occitanie issus de 2 ou ls :
- l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques et gaz à eﬀet de
serre,
- et la plateforme de modélisa on de la pollu on à l’échelle urbaine.
Les gains d’émissions par polluants atmosphériques aux diﬀérents horizons
sont comparés avec les 2 situa ons suivantes :
- la situa on de référence observée en 2017, détaillée en par e 3 – État
ini al de la qualité de l’air appelée «réf 2017» qui caractérise l’état ini al,
- la trajectoire appelée « ﬁl de l’eau», qui correspond à ce que serait
l’évolu on dans le temps de la situa on de référence sans créa on de la
ZFEm appelée «tend», pour « tendanciel ».

Ils sont également présentés en précisant la part qui concerne le périmètre de la
ZFEm au sein du territoire de la métropole.

6.2.1 Les eﬀets a endus sur les émissions évitées tous polluants
confondus
L’évalua on des eﬀets a endus de la ZFEm est faite en comparant les quan tés
de polluants évitées aux horizons 2022, 2023 et 2024 et en les comparant avec
les quan tés d’émissions es mées en situa on tendancielle.
Les deux premiers horizons de la ZFEm ne concernant que les VUL et les PL,
l’horizon 2022 correspond à un premier bilan des eﬀets escomptés de la ZFEm
pour ces deux catégories de véhicules.
Les horizons 2023 et 2024 es meront les gains d’émissions a endus dès lors que
tous les véhicules seront concernés.
En eﬀet, du fait de la progressivité de la ZFEm, les eﬀets sur les émissions de
polluants atmosphériques augmenteront au cours du temps. En 2021 et 2022,
l’interdic on des seuls VUL/PL Crit’Air 4, 5 et non classés devrait avoir un impact
limité sur les émissions d’oxydes d’azote par rapport à la situa on tendancielle
sans ZFEm : 2,6% (-85t/an) de bénéﬁce par rapport à la situa on tendancielle à
l’échelle de la métropole.
En situa on tendancielle, les VUL et les PL représenteraient environ un quart des
véhicules du parc roulant et devraient être à l’origine de 41,1% des émissions de
NOx et d’un peu plus d’un ers des émissions de par cules PM10 et PM2,5 issues
du traﬁc rou er.
Par rapport à la situa on tendancielle, la mise en place de la ZFEm perme rait en
2022 un gain de :
- 2,6% sur les émissions de NOx,
- 2,1% sur les émissions de PM10,
- 3,2% sur les émissions de PM2,5.
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A par r de l’horizon 2023, les restric ons de circula on concernant tous les
véhicules, les gains de la ZFEm devraient progresser plus rapidement : 5,1%
(-153t/an) de bénéﬁce par rapport à la situa on tendancielle à l’échelle de
la métropole.
La mise en place de la ZFEm perme rait donc d’accélérer les baisses
d’émissions de dioxyde d’azote par rapport à la situa on tendancielle sans
ZFEm.
A l’horizon 2024, ce e accéléra on serait encore plus ne e, avec
l’interdic on de tous les véhicules Crit’Air 3 :13% (-360t/an) de bénéﬁce
par rapport à la situa on tendancielle à l’échelle de la métropole.
La mise en place de la ZFEm perme rait de creuser signiﬁca vement le
diﬀéren el entre la situa on tendancielle sans ZFEm et la situa on avec
ZFEm.
L’évolu on est la même pour les émissions de par cules PM10 et PM2,5,
comme pour les oxydes d’azote, à l’échelle de la métropole, les eﬀets de la
ZFEm sur les PM10 devraient augmenter au cours du temps du fait de sa
mise en œuvre progressive :
- En 2022, avec l’interdic on des VUL/PL Crit’Air 4, 5 et non classés, l’eﬀet
sur la baisse des émissions s’élèverait à 2,1% (-5t/an) par rapport à la
situa on tendancielle sans ZFEm à l’échelle de la métropole.
- En 2023, la mise en place de la ZFEm perme rait également d’accélérer
les baisses d’émissions de 5,4% (-14t/an) par rapport à la situa on
tendancielle sans la ZFEm.
- En 2024, la mise en place de la ZFEm perme rait également pour ce
polluant de creuser le diﬀéren el entre la situa on tendancielle sans ZFEm
et la situa on avec ZFEm de 16% (-40t/an).

- En 2023, la mise en place de la ZFEm perme rait d’accélérer les baisses
d’émissions de 7,9% (-13t/an) par rapport à la situa on tendancielle sans la
ZFEm.
- En 2024, la mise en place de la ZFEm perme rait également pour ce polluant de
creuser le diﬀéren el de manière signiﬁca ve entre la situa on tendancielle sans
ZFEm et la situa on avec ZFEm de 24% (-38t/an) à l’échelle de la métropole.
Les chiﬀres de baisse des émissions présentés concernent les émissions
modélisées à l’échappement. Leur diminu on est signiﬁca ve pour l'ensemble
des polluants. Cependant, en 2017, parmi les émissions totales de par cules,
61% des émissions de PM10 et 46% des émissions de PM2,5 sont dues à
l'abrasion et au réenvol. L'impact de la ZFEm sur les émissions totales des
par cules ﬁnes issues du traﬁc rou er est donc moindre que pour les NOx
puisque la mesure n'agit que sur les émissions à l'échappement. Pour réduire les
émissions liées à l'usure, il serait nécessaire de réduire le nombre de kilomètres
parcourus sur Toulouse Métropole.
En synthèse, à l’horizon 2024, la ZFEm aura un eﬀet signiﬁca f sur
l’ensemble des polluants atmosphérique liés au traﬁc rou er. Ainsi, à
l’échelle de la Métropole et par rapport à la situa on tendancielle, la
ZFEm perme ra d’éviter :
- 13% des émissions de NOx liées au transport rou er (360 tonnes/an),
- 16% des émissions de PM10 liées au transport rou er (40 tonnes/an),
- 24% des émissions de PM2,5 liées au transport rou er (38 tonnes/an).

Sur les PM2,5 , les eﬀets de la ZFEm sont également de plus en plus
importants au ﬁl du temps :
- En 2022, l’eﬀet sur la baisse des émissions s’élèverait à 3,2% (-6t/an) par
rapport à la situa on tendancielle sans ZFEm à l’échelle de la métropole.
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6.2.2 Les émissions évitées pour les oxydes d’azote (NOx)
La ﬁgure ci-dessous présente les gains d’émissions d’oxydes d’azote réalisés
à chaque horizon de la ZFEm en comparant les bénéﬁces de l’horizon
concerné avec la situa on tendancielle de chaque horizon.
Figure 50
Gain des émissions d’oxydes d’azote sur le périmètre de Toulouse Métropole aux diﬀérents
horizons de la ZFEm, par rapport à la situa on de référence (Source Atmo Occitanie)

Les résultats détaillés à l’échelle communale sont présentés ci-contre :

Le renouvellement naturel du parc automobile entre 2017 et 2024 aurait
permis une réduc on des émissions de NOx de l’ordre de 35,9% à l’échelle
de la Métropole, la mise en place de la ZFEm permet de passer à 44,1% de
réduc on, soit un gain net de 8,2% à l’échelle de la métropole.
Figure 51
Varia on des émissions d’oxydes d’azote des diﬀérents horizons (sans et avec ZFEm) par
rapport à la situa on de référence à l’échelle communale (Source Atmo Occitanie)
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6.2.3 L’évolu on des émissions de par cules ﬁnes (PM10)
La ﬁgure ci-après présente les gains d’émissions de par cules ﬁnes PM10
réalisés à chaque horizon de la ZFEm en comparant les bénéﬁces de
l’horizon avec la situa on tendancielle.
Figure 52
Gain net des émissions de par cules ﬁnes PM10 sur le périmètre de Toulouse Métropole
aux diﬀérents horizons de la ZFEm (Source Atmo Occitanie)

Les résultats détaillés à l’échelle communale sont présentés ci-contre :

Pour les PM10, le renouvellement naturel du parc automobile entre 2017 et
2024 aurait permis une réduc on des émissions de l’ordre de 22,4% à
l’échelle de la Métropole, la mise en place de la ZFEm permet d’a eindre
35% de réduc on, soit un gain net de 12,6%.
Figure 53
Varia on des émissions de par cules ﬁnes PM10 des diﬀérents horizons (sans et avec ZFEm)
par rapport à la situa on de référence à l’échelle communale (Source Atmo Occitanie)
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6.2.4 L’évolu on des émissions de par cules ﬁnes (PM2,5)
La ﬁgure ci-après présente les gains d’émissions de par cules ﬁnes PM 2,5
réalisés à chaque horizon de la ZFEm en comparant les bénéﬁces de
l’horizon avec la situa on tendancielle.
Figure 54
Traduc on du gain net des émissions de par cules ﬁnes PM 2,5 sur le périmètre de Toulouse
Métropole aux diﬀérents horizons de la ZFEm (Source Atmo Occitanie)

Les résultats détaillés à l’échelle communale sont présentés ci-dessous :

Pour les PM2,5, le renouvellement naturel du parc automobile entre 2017 et
2024 aurait permis une réduc on des émissions de l’ordre de 31,3% à
l’échelle de la Métropole, la mise en place de la ZFEm permet 47,8% de
réduc on, soit un gain net de 16,5%.
Figure 55
Varia on des émissions de par cules ﬁnes PM2,5 des diﬀérents horizons (sans et avec ZFEm)
par rapport à la situa on de référence à l’échelle communale (Source Atmo Occitanie)
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En synthèse, la mise en œuvre de la ZFEm permet une très ne e
améliora on de la qualité de l’air induite par une baisse des
émissions pour les 3 polluants atmosphériques, et ce pour la
totalité des communes de la métropole.
A l’horizon 2024, à l’échelle de la métropole toulousaine, les gains
a endus sont de l’ordre de :
- 8,2% pour les dioxydes d’azote,
- 12,6% pour les par cules ﬁnes PM10,
- 16,5% pour les par cules ﬁnes PM2,5.
Ces réduc ons d’émissions perme ent ainsi une améliora on
notable de la qualité de l’air à l’échelle de toute la Métropole.

6.3 Les eﬀets a endus
popula ons

sur l’exposi on des

L’exposi on à la pollu on de l’air
favorise le développement de
pathologies chroniques graves, en
par culier
des
pathologies
cardiovasculaires, respiratoires et
des cancers. Un nombre croissant
d’études pointent également des
impacts sur la reproduc on, sur le
développement de l’enfant, sur les
maladies endocriniennes, ou encore
neurologiques. Cela se traduit par
une augmenta on de la mortalité,
une baisse de l’espérance de vie et
un recours accru aux soins.

L’impact de la pollu on atmosphérique sur la santé en
Occitanie :
- 2800 décès prématurés par an
- A 30 ans, 4 mois d’espérance de vie en moins
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Ce e par e présente, conformément à l’art2213-1-0-1 du CGCT, une
évalua on des eﬀets de la ZFEm sur la concentra on des niveaux de
polluants dans l’air et leur traduc on en terme d’exposi on de la popula on
au dessus des valeurs limites de protec on de la santé.

6.3.1 Préambule méthodologique
Dans la mesure où le dioxyde d’azote est fortement lié au transport rou er,
et est responsable de dépassements de la valeur limite annuelle pour la
protec on de la santé, ce polluant a été privilégié pour évaluer l’impact de
la mise en œuvre de la ZFEm sur l’exposi on des popula ons.
Pour chacun des horizons 2022, 2023 et 2024 de la ZFEm, une cartographie
de la pollu on de l’air a été réalisée aﬁn d’évaluer l’impact de chaque
horizon au regard de plusieurs indicateurs.
Trois situa ons seront comparées pour es mer les gains de la ZFEm :
- la situa on de référence 2017,
- la situa on tendancielle, c’est-à-dire sans ZFEm,
- les horizons de la ZFEm 2022, 2023 et 2024, c’est-à-dire en tenant compte
des restric ons de circula on prévues jusqu’en 2024.
Les es ma ons rela ves aux deux dernières situa ons dépendent des
hypothèses prises concernant le renouvellement du parc roulant dont il faut
noter qu’elles dépendent de l’évolu on des performances des véhicules et
de la prospec ve réalisée par le CITEPA, elles sont donc à considérer avec
prudence.
L’évalua on de la popula on exposée à la pollu on de l’air a été réalisée en
croisant les données de concentra on du dioxyde d’azote dans l’air avec la
base de données de répar on de la popula on sur le territoire de
l’aggloméra on toulousaine, dite base « MAJIC ». Ce e base de données est
la référence pour l’évalua on de l’exposi on de la popula on au niveau ré-

-glementaire. La version u lisée est la version disponible pour l’année 2015.
Une évolu on de la qualité de l’air (dégrada on ou améliora on) est prise en
compte lorsque que l’évolu on de la moyenne annuelle est supérieure à +/- 1
μg/m3.
Ces évalua ons ont été menées en cartographiant les concentra ons de
polluants pour les diﬀérents horizons de la ZFEm sur l’ensemble du domaine
d’étude. Les condi ons météorologiques prises en référence pour l’ensemble des
cartographies sont celles de l’année 2017. Pour mémoire, en 2017, entre 5 150 et
10 250 personnes étaient exposées à des concentra ons supérieures à la valeur
limite pour le dioxyde d ’azote.

6.3.2 Les eﬀets a endus sur les concentra ons moyennes
annuelles de dioxyde d’azote (NO2) par horizon de la ZFEm
A l’horizon 2022, l’interdic on de circula on aux véhicules de transports de
marchandises (VUL et PL) Crit’Air 4 qui s’ajoute à celle des VUL/PL Crit’Air 5 et non
classé mise en œuvre en 2021 perme rait un gain d’émission plus élevé.
Il serait de l’ordre de 2,6% à l’échelle de Toulouse Métropole et de 2,8% à
l’échelle du périmètre de la ZFEm.
En 2022, la surface et le nombre de personnes exposés à des concentra ons en
NO2 supérieures à la valeur limite ne devraient également pas évoluer avec la
mise en œuvre de la ZFE-m : 4,8 à 7 kilomètres carrés du territoire de Toulouse
Métropole et entre 1 450 et 3 500 personnes devraient être exposées à des
niveaux de NO2 supérieures à la valeur limite pour la protec on de la santé
humaine.
Les cartographies ci-après montrent les eﬀets de la ZFEm pour les deux situa ons
suivantes : la situa on de référence en 2017 et la situa on projetée en 2022 avec
la ZFEm.
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Figure 56
Evolu on de la concentra on annuelle moyenne de NO 2 sur Toulouse Métropole entre la
situa on de référence 2017 et la situa on projetée en 2022 avec la ZFEm (Source Atmo Occitanie)
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A l’horizon 2023, l’interdic on de circula on d’une propor on plus
importante de véhicules au sein de la ZFEm (ensemble des véhicules Crit’Air
4, 5 et non classés) devrait engendrer une diminu on plus importante des
émissions de polluants atmosphériques. En comparaison de la situa on
tendancielle, la baisse des émissions devrait être de 5,1% à l’échelle de
Toulouse Métropole et de 5,3% à l’échelle du périmètre de la ZFEm.
Ce e baisse des émissions devrait cependant avoir un impact encore limité
sur les niveaux de concentra ons des polluants atmosphériques sur
Toulouse Métropole. La baisse de la concentra on moyenne, représentée
en bleu sur la carte ci-contre, est essen ellement localisée sur les voies
structurantes d’Aggloméra on : la rocade Ouest, la route d’Auch (RN124), le
ﬁl d’Ariane, le périphérique Est et Sud. Les niveaux de concentra on du NO2
sur ces voies, restent cependant en situa on de dépassement de la valeur
limite pour la protec on de la santé.

Figure 57
Diﬀérence absolue des concentra ons de NO 2 sur le territoire de Toulouse Métropole entre
la situa on tendancielle 2023 sans ZFEm et la situa on projetée en 2023 avec la ZFEm
(Source Atmo Occitanie)
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Les niveaux de concentra on du NO2 sur ces voies restent cependant en
situa on de dépassement de la valeur limite pour la protec on de la santé
(zone rouge sur carte ci-dessous à droite).
Figure 58
Evolu on de la concentra on annuelle moyenne de NO 2 sur Toulouse Métropole entre la
situa on de référence 2017 et la situa on projetée en 2023 avec la ZFEm (Source Atmo
Occitanie)
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A l’horizon 2024, la mise en œuvre de la ZFE-m devrait engendrer une
diminu on plus importante des émissions de polluants atmosphériques. En
comparaison de la situa on tendancielle, la baisse des émissions devrait
être de 13% à l’échelle de Toulouse Métropole et de 13,5% à l’échelle du
périmètre de la ZFEm.
L’accéléra on du renouvellement de tous les véhicules pour Crit’Air3, 4, 5 et
non classés, soit de 16,15% du parc roulant total permet une diminu on
importante des concentra ons dans l’air et du nombre de personnes
exposées aux dépassements de valeurs réglementaires.
La baisse de la concentra on moyenne, représentée en bleu sur la carte cicontre concerne une grande par e des axes situés dans le périmètre de la
ZFEm, les boulevards et axes structurants ainsi que des axes moins
empruntés. Sur certains axes, les niveaux de concentra on du NO2 passent
en dessous de la valeur limite pour la protec on de la santé tandis que pour
d’autres axes, principalement les axes structurants ; le périphérique Ouest,
la route d’Auch (RN124) et le ﬁl d’Ariane..., les niveaux de concentra on du
NO2 restent en situa on de dépassement de la valeur limite pour la
protec on de la santé (zone rouge sur la carte à droite de la page suivante).
Figure 59
Evolu on de la concentra on de NO2 sur le territoire de Toulouse Métropole entre la
situa on tendancielle 2024 sans ZFEm et la situa on projetée en 2024 avec la ZFEm (Source
Atmo Occitanie)
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Figure 60
Evolu on de la concentra on annuelle moyenne de NO 2 sur Toulouse Métropole entre la
situa on de référence 2017 et la situa on projetée en 2024 avec la ZFEm (Source Atmo Occitanie)
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6.3.3 Les eﬀets a endus sur l’exposi on de la popula on par
horizon de la ZFEm
En termes d’exposi on de la popula on, en 2022, la surface et le nombre
de personnes exposées à des concentra ons en NO2 supérieures à la valeur
limite ne devraient pas évoluer avec la mise en œuvre de la ZFEm : 4,8 à 7
kilomètres carrés du territoire de Toulouse Métropole et entre 1 450 et
3500 personnes devraient être exposées à des niveaux de NO 2 supérieures
à la valeur limite pour la protec on de la santé humaine.
En 2023, certaines zones d’habita on le long des boulevards et voies
rapides restent en situa on de non-respect de la réglementa on vis-à-vis
de la protec on de la santé, mais de nombreuses zones habitées passent en
dessous de la valeur limite d’exposi on pour la protec on de la santé :
- 5 100 personnes verraient les niveaux de NO 2 auxquels elles sont exposées
diminuer,
- Entre 800 et 2 300 personnes resteraient exposées à des concentra ons
supérieures à la valeur limite pour la protec on de la santé,
- De 200 à 250 personnes ne seraient plus exposées à des dépassements de
la valeur limite.
En 2024, en terme d’exposi on de la popula on, davantage de zones
habitées passent en dessous de la valeur limite d’exposi on pour la
protec on de la santé pour de nombreuses zones d’habita on situées le
long des boulevards et voies rapides.
Avec la mise en œuvre de la ZFEm, à l ’horizon 2024 :
- 430 250 personnes verraient les niveaux de NO2 auxquels elles sont
exposées diminuer,
- Entre 150 et 900 personnes resteraient exposées à des concentra ons
supérieures à la valeur limite pour la protec on de la santé.
- De 450 à 850 personnes ne seraient plus exposées à des dépassements de
la valeur limite.

6.3.4 Les eﬀets a endus sur le seuil de référence
Concernant les seuils de référence, Atmo Occitanie es me qu’entre 5 150 et
10250 habitants sont exposés à un dépassement de la valeur limite (40 µg/m³) en
situa on de référence (2017).
L’analyse du tableau ci-dessous montre que la ZFEm entraînerait une diminu on
de l’exposi on de la popula on plus ou marquée en fonc on des territoires
analysés.
Figure 61
Synthèse de l’évolu on de la popula on exposée au dessus des valeurs limites de protec on de
la santé (Source Atmo Occitanie – mai 2021)

La situa on tendancielle sans ZFEm main endrait encore entre 500 et 1 500
habitants au dessus du seuil réglementaire sur le territoire de la métropole alors
qu’avec la ZFEm, le nombre de personnes exposé serait de l’ordre de 150 à 900
habitants.
Ils se situent pour la quasi totalité (de 150 à 750 habitants) sur la commune de
Toulouse et pour une très faible par e sur la commune de Colomiers.
Par rapport à la situa on de référence 2017, la popula on n’est plus exposée sur
les communes de Tournefeuille, Saint-Alban, Aucamville et Blagnac. Les habitants
des autres communes de la métropole n’étaient déjà pas concernés en 2017.
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Ce qu’il faut retenir du bilan des eﬀets de la mise en œuvre de la ZFEm :
1. Sur les émissions polluantes :

2. Sur l’exposi on au dioxyde d’azote :

Entre 2017 et 2024, date de la ﬁn de la mise en œuvre de la ZFE-m sur le
territoire de Toulouse Métropole, le renouvellement progressif du parc
roulant par des véhicules plus économes en énergie et moins éme eurs
de polluants atmosphériques, devrait perme re une diminu on
importante des émissions de polluants atmosphériques.

Entre 2017 et 2024, l’évolu on technologique du parc roulant devrait
perme re la diminu on de la concentra on moyenne de dioxyde d’azote
à laquelle la popula on est exposée de 2 μg/m3 sur Toulouse Métropole
et de 3 μg/m3 sur le périmètre ZFEm.

Entre 2017 et 2024, sur Toulouse Métropole, ce gain devrait être de :
− 44,1% pour les oxydes d’azote,
− 35% pour les PM10 ,
− 47,8% pour les PM2,5.

Ce e diminu on perme rait dès l’horizon 2022 de diminuer l’exposi on
chronique de la popula on au-delà des seuils réglementaires. A l’horizon
2024, 600 à 1 750 personnes ne seraient plus exposées à des
dépassements de la valeur limite ( 5 150 à 10 250 en 2017) tandis que 150
à 950 personnes y resteraient exposées, soit a minima deux fois moins
qu’en situa on tendancielle. Ces personnes sont très majoritairement
situées à Toulouse et Colomiers.

Du fait de la progressivité de la mise en place de la ZFEm, ses eﬀets sur les
émissions de polluants atmosphériques et les concentra ons dans l’air
devraient s’intensiﬁer chaque année.

A cet horizon, de l’ordre de 430 250 personnes bénéﬁcieront d’une
améliora on de la qualité de l’air avec la baisse des niveaux de NO2
auxquels elles sont exposées.
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6.4 Méthodologie pour le suivi et l’évalua on de la ZFEm

tendancielle sans ZFEm, et les horizons de la ZFEm tels qu’ils ont été
modélisés,
- l’évolu on du parc roulant.

Conformément à l’ar cle 2213-4-1 du CGCT, complété par les disposi ons de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015, l’autorité compétente pour prendre
l’arrêté d’instaura on d’une ZFEm évalue de façon régulière, au moins tous
les 3 ans, l’eﬃcacité [de la ZFEm] au regard des bénéﬁces a endus [...]». Cet
ar cle prévoit la possibilité de modiﬁer le contenu réglementaire le cas
échéant.

Les résultats seront comparés à la situa on ini ale qui correspond :
- à l’état ini al de la qualité de l’air de 2017, décrite dans la par e 3 du présent
dossier de consulta on,
- au parc roulant de véhicules 2020 décrits dans la par e 6.1 et qui résulte d’une
enquête plaque et d’une es ma on na onale du CITEPA.

A ce tre, Toulouse Métropole et les 3 communes intégrées dans le
périmètre de la ZFEm me ront en mise en place un disposi f de suivi,
d’évalua on et de contrôle régulier, à par r de l’entrée en vigueur de la
ZFEm.
Pour l’évalua on des eﬀets a endus, Toulouse Métropole s’appuiera sur
l’associa on Atmo Occitanie, agréée en France pour assurer la surveillance
de la qualité de l’air sur le territoire de l’Occitanie. Ses missions s’exercent
dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. Elle respecte la charte
de l’environnement de 2004, adossée à la cons tu on de l’État français et
l’ar cle L.220-1 du Code de l’environnement.

Pour respecter l’exigence réglementaire détaillée en début de sec on, ces travaux
seront réalisés au plus tard en 2025, mais également en amont, à des échéances
restant à déﬁnir, l’instaura on de la ZFEm étant prévue en cours d’année 2021.
Des indicateurs complémentaires seront intégrés à l’évalua on notamment s’ils
perme ent d’enrichir la démarche sous ses mul ples face es : déroga ons,
contrôle, suivi des mesures d’accompagnement,...

Elle mobilisera ses ou ls, dont l’observatoire environnemental rela f à l’air
et à la pollu on atmosphérique au sens de l’ar cle L.220-2 du Code de
l’Environnement, et évaluera l’ensemble des paramètres ayant permis
d’es mer les eﬀets décrits dans les par es précédentes, parmi lesquelles
ﬁgureront :
- l’évolu on de la popula on exposée au dessus des valeurs limites de
protec on de la santé,
- les émissions de polluants sur le périmètre de la ZFEm et de la métropole
pour mesurer les émissions évitées grâce à la ZFEm et ainsi confronter les
résultats obtenus avec la situa on de référence ini ale, la situa on
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ANNEXE 1 : Réglementa on du classement des vigne es Crit’air
La norme Euro est une norme environnementale à laquelle doit répondre le
moteur d’un véhicule. Ce e norme a pour objec f de réduire les émissions
de substances polluantes par les véhicules.
Les normes européennes d’émission, ou normes Euro, visent à réduire au
maximum la pollu on causée par la circula on des véhicules. Fixées par les
autorités européennes, elles perme ent de classer les véhicules selon leur
niveau d’émission de polluants.
Ces normes européennes s’étendent à de plus en plus de villes européennes
et impliquent des restric ons de circula on de certains véhicules en
fonc on de leur catégorie de norme Euro, notamment dans les ZFEm (LEZ
en Europe.
En France, c’est le système de classiﬁca on Crit’Air qui est réglementaire.
Celui-ci permet d’imposer des restric ons de circula on pour les véhicules
les plus polluants. La catégorie des véhicules les plus polluants est
déterminée selon diﬀérents critères dont la norme Euro.
Les vigne es Crit’Air classent les véhicules (voitures, u litaires, 2 roues,
poids lourds…) en 7 catégories en fonc on de leurs émissions de polluants
atmosphériques. Plus le numéro de la vigne e est élevé, plus le véhicule est
considéré comme polluant. Les véhicules les plus anciens qui relèvent des
normes an pollu on les moins strictes ne sont pas éligibles à une vigne e :
ils sont « non classés » (norme euro 1 et précédent).
Leur classiﬁca on a été déﬁnie par l’État dans son arrêté du 21 juin 2016
établissant la nomenclature des véhicules classés en fonc on de leur niveau
d’émission de polluants atmosphériques en applica on de l’art R.318-2 du
code de la route, selon les catégories suivantes :
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ANNEXE 2 : Synthèse du bilan de la concerta on volontaire amont

En complément, un disposi f d’expression en ligne a été ouvert dès le 21 mars sur le
site de Toulouse Métropole (www.toulouse-metropole.fr).

Contexte
La pollu on atmosphérique est la 2ème cause de mortalité en France (avant l’alcool
et après le tabac). Elle est responsable chaque année de 67 000 décès prématurés.
Elle cons tue un enjeu sanitaire de premier plan.
La France, comme d’autres pays européens, est ciblée par la Commission
Européenne dans une procédure de conten eux portant sur des dépassements de
valeurs limites pour la protec on de la santé. La métropole toulousaine n’est
concernée qu’au tre de dépassements des valeurs limites de dioxyde d’azote
(NO2).
Aﬁn d’accélérer l’améliora on de la qualité de l’air, Toulouse Métropole s’est
engagée à déployer une Zone à Faible Émission avant la ﬁn de l’année 2020. Une
étude de préﬁgura on a été lancée à laquelle la collec vité a souhaité adosser un
disposi f de concerta on volontaire à des na on de l’ensemble des acteurs du
territoire: élus, usagers, associa ons, milieux économiques, milieux associa fs…

Un disposi f de concerta on ambi eux et volontaire
Le disposi f déployé

Le disposi f de
concerta on
« Qualité de l’air,
on s’exprime ! »

Les enseignements de la concerta on
La concerta on mise en place a été bien accueillie. Les par cipants ont salué la volonté
de Toulouse Métropole d’aller à la rencontre des habitants et des acteurs du territoire
volontairement et largement en amont de la mise en place de la Zone à Faible Émission.
La présence des partenaires techniques (Atmo Occitanie, Tisséo Collec vités, Egis) lors de
la tenue des réunions publiques et du groupe de réﬂexion a été également bien accueillie,
car source d’objec vité et d’exper se.
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QUALITÉ DE L’AIR ET ZFE
De fortes a entes existent sur la diﬀusion des études et la demande
d’accompagnement de la part de Toulouse Métropole. La qualité de l’air doit ﬁgurer
comme une priorité dans la poli que de la Métropole. L’accompagnement doit être
global, les demandes vont en eﬀet de la sensibilisa on à la mise en œuvre
opéra onnelle pour préserver la qualité de l’air.
La mise en place d’une Zone à Faible Émission cons tue une source de
ques onnements mais une majorité des par cipants semble favorable à sa mise en
place (68% des personnes rencontrées y sont favorables ou plutôt favorables,
parmi lesquels 33,7% sont propriétaires de voiture).
LE PÉRIMÈTRE
Pour les par cipants, le périmètre élargi semble davantage en adéqua on avec les
enjeux rela fs à la qualité de l’air. Il permet une améliora on globale notable sur le
périmètre et un passage sous les valeurs limites pour la santé de plusieurs secteurs
(notamment au nord et l’Est de Toulouse, à proximité des grands axes rou ers). La
ques on de l’évolu vité du périmètre et de la progressivité des interdic ons ont été
évoquées comme facteur d’acceptabilité de la mesure.
LA TEMPORALITÉ
Autre facteur d’acceptabilité sociale, la temporalité. Si la Zone à Faible Émission
n’est pas eﬀec ve 24h/24, elle perme ra une meilleure acceptabilité par la
popula on et les professionnels du territoire. La mesure devrait, selon les avis
exprimés, cibler a minima les horaires de pointe des déplacements où les émissions
de pollu ons sont maximales.
ÉQUITÉ DE LA MESURE
La ques on de l’équité de la mesure a souvent été soulevée lors des débats :
l’interdic on de circula on pour les véhicules les plus polluants pénaliserait celles et
ceux qui ne peuvent pas changer de véhicules ou trouver d’alterna ves acceptables.
Les personnes interrogées alertent sur le fait que ce disposi f doit veiller à ne pas fragiliser
les plus précaires, qui possèdent des véhicules anciens et n’ont pas la possibilité ﬁnancière
de les changer (pe ts ar sans, foyers les plus modestes, étudiants…).

LE REPORT MODAL
La ques on du report modal, aussi bien vers les transports en commun (notamment le
bus et le train) que vers les mobilités douces (notamment le vélo) a été au cœur des
échanges.
La nécessité de rendre le report modal plus a rac f pour les usagers doit se faire à la fois
par la mise en place d’infrastructures plus performantes et par un développement de
l’oﬀre davantage en concordance avec les habitudes de vie et de déplacements des
habitants.
MAILLAGE DES TRANSPORTS
La con nuité du réseau de transport vers et au-delà de la périphérie doit faire l’objet
d’une a en on par culière pour mailler davantage le territoire et avoir une oﬀre de
transport à distance acceptable des lieux de vie et d’ac vités.
La gratuité des transports pour les ménages les plus modestes impactés par la ZFE ou la
mise en place d’une tariﬁca on solidaire ambi euse a été une piste envisagée, lors des
discussions, pour accompagner la mise en place du disposi f. En eﬀet, certains usagers
ont des diﬃcultés à concilier possession d’un véhicule et abonnement de transport en
commun en plus. Si la gratuité des transports en commun a été évoquée, c’est davantage
la ques on d’un prix adapté aux ressources de l’usager et des ques ons de bille que qui
semblent être recherché.
La marche et le vélo, ont également été mis en avant comme de véritables alterna ves à
la voiture mais qui doivent être accompagnées d’une a en on par culière en terme de
sécurité.
Un quart des répondants au sondage se déclare prêt à privilégier le vélo à la voiture
pour les déplacements de faible distance (l’usage du vélo permet à la fois de limiter la
pollu on et de par ciper à l’améliora on de la qualité de la vie de ses habitants
(circula on apaisée, diminu on de la pollu on, bénéﬁces sanitaires liés à un exercice
régulier…)).
L’op misa on, l’extension de la capacité des parcs relais et la créa on de nouveaux
parkings relais ont été demandées par les par cipants de la concerta on, pour que les
automobilistes puissent avoir la garan e de laisser leurs véhicules sur un parking relais.
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En eﬀet, les parkings relais à proximité du métro sont jugés déjà saturés et il est
nécessaire, pour les par cipants, de créer des parkings relais à proximité des gares
TER de la région pour les personnes venant travailler à Toulouse. Ces parkings
pourraient également servir de zone de prise en charge pour les covoiturages, avec
des emplacements réservés.
DÉROGATIONS
La ques on des déroga ons a été peu abordée par les par cipants, qui se
posi onnent davantage pour une applica on à tous de la mesure.
MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
La concerta on a fait apparaître la nécessité d’an ciper au maximum les mesures
d’accompagnement (incita ons, communica on…) et de travailler à une mise en
place progressive de la mesure, de manière à préparer au mieux les usagers
concernés, notamment les moins privilégiés.
De nombreux acteurs ont condi onné la bonne réussite du projet à deux facteurs :
la communica on et l’an cipa on de la démarche, aﬁn de laisser aux publics
concernés le temps de se préparer à la mesure.
La communica on s’appréhende à diﬀérentes échelles :
 en amont de la mise en place de la Zone à Faible Émission, pour informer
sur le disposi f et an ciper l’informa on vis-à-vis des propriétaires des
véhicules concernés ;
 an ciper la communica on terrain via des aﬃchages sur le périmètre
retenu, de la signalé que de redirec on et des informa ons sur les
i néraires de subs tu on ;
 dès la mise en place de la mesure, via une communica on incita ve et de
résultats de la mesure, pour montrer les eﬀets du disposi f sur la qualité
de l’air.
Plusieurs proposi ons ont été faites pour faciliter ﬁnancièrement
renouvellement des véhicules les plus anciens :
 Rendre plus ambi euse la prime de renouvellement des véhicules
 Me re en place une aide à l’acquisi on d’un véhicule d’occasion

Des aides réservées à l’équipement en bornes de recharge de véhicules électriques,
sta ons GNV et hydrogène ont été évoquées, notamment sur les plateformes de
livraisons (comme cela est le cas au MIN de Toulouse) pour lever les freins à l’u lisa on
de véhicules de livraison « décarbonés ».
Les par cipants ont proposé que ces équipements, sur les lieux de travail, puissent se
faire en collabora on avec les entreprises, dans le cadre des Plans de Déplacements
Entreprises.
Des bornes de recharge, ouvertes au grand public devront également être posi onnées
aux points stratégiques de sta onnement dans l’espace public (parkings relais, parkings
Vinci, aires de covoiturage…).
CONTRÔLE ET VERBALISATION
Une demande assez forte a été formalisée pour coupler verbalisa on et pédagogie dans
un premier temps, sans sanc on. Assurés par des contrôles humains, les contrôles
perme raient de faire de la pédagogie sur la mesure mise en place.
Cela reviendrait à une période pédagogique à blanc sans amende pour une durée
évoquée allant de 3 mois à un an.

le

83

ANNEXE 3 : Méthodologie de l’inventaire, de la modélisa on et de la
cartographie (Source Atmo Occitanie)
L’inventaire des émissions
Un inventaire d’émissions est le recensement des substances émises dans
l’atmosphère issue de sources anthropiques et naturelles avec des déﬁni ons
spa ales et temporelles.
Dans le cadre de l’arrêté du 24 août 2011 rela f au Système Na onal d’Inventaires
d’émissions et de Bilans dans l’Atmosphère (SNIEBA), le Pôle de Coordina on
na onale des Inventaires Territoriaux (PCIT) associant :
Le Ministère en charge de l’Environnement,
- L’INESIS,
- Le CITEPA,
- Les Associa ons Agréées de Surveillance de Qualité de l’Air ;
a mis en place un guide méthodologique pour l’élabora on des inventaires
territoriaux des émissions de gaz à eﬀet de serre et de polluants atmosphériques.

La méthodologie de calcul des émissions consiste en un croisement entre des données
primaires (sta s ques socioéconomiques, agricoles, industrielles, données de traﬁc…) et
des facteurs d’émissions issus de bibliographies na onales et européennes.
,,=,∗,
𝐸𝑠,𝑎,𝑡=𝐴𝑎,𝑡∗𝐹𝑠,𝑎
,,=,,
Avec :
- E : émission rela ve à la substance « s » et à l’ac vité « a » pendant le temps « t »
- A : quan té d’ac vité rela ve à l’ac vité « a » pendant le temps « t »
- F : facteur d’émission rela f à la substance « s » et à l’ac vité « a »
Ci-dessous un schéma de synthèse de l’organisa on du calcul des émissions de polluants
atmosphériques et GES :

Ce guide cons tue la référence na onale à laquelle chaque acteur local doit pouvoir
se rapporter pour l’élabora on des inventaires territoriaux.
Sur ce e base et selon les missions qui lui sont ainsi a ribuées, Atmo Occitanie
réalise et main ent à jour un Inventaire Régional Spa alisé des émissions de
polluants atmosphériques et GES sur l’ensemble de la région Occitanie. L’inventaire
des émissions référence une trentaine de substances avec les principaux polluants
réglementés (NOx, par cules en suspension, NH3, SO2, CO, benzène, métaux
lourds, HAP, COV, etc.) et les gaz à eﬀet de serre (CO2, N2O, CH4, etc.). Cet
inventaire est notamment u lisé par les partenaires d’Atmo Occitanie comme ou l
d’analyse et de connaissance détaillée de la qualité de l’air sur leur territoire ou
rela ve à leurs ac vités par culières.
Les quan tés annuelles d’émissions de polluants atmosphériques et GES sont ainsi
calculées pour l’ensemble de la région Occitanie, à diﬀérentes échelles spa ales
(EPCI, communes, …), et pour les principaux secteurs et sous-secteurs d’ac vité.

Chaque source d’émissions est géo-localisée soit comme une :
- Source ponctuelle,
- Source surfacique,
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- Source linéique,
dépendant du type de données disponibles en fonc on de la source d’émissions
considérée.
Ainsi, le secteur du transport rou er est déﬁni comme une source linéique, le
secteur industriel comme une source ponctuelle et les secteurs résiden el/ter aire
ainsi que l’agriculture sont représentés comme des sources surfaciques.

Hypothèses de calcul des émissions
L’ensemble des éléments u lisés pour la modélisa on de la dispersion du dioxyde
d’azote et des par cules PM10 et PM2,5 sont produits à l’aide de l’Inventaire des
émissions - Atmo Occitanie – ATMO_IRSV4_Occ_2008_2018.
Ce e version prend en compte de nombreuses évolu ons méthodologiques et la
prise en compte de nouvelles données. Elle intègre ainsi la dernière version des
facteurs d’émissions na onaux donnés par le CITEPA (Réf. : CITEPA, 2020. Rapport
OMINEA –17ème édi on). Ce e évolu on permet de prendre en compte les
facteurs d’émissions les plus récents et les plus à jour possible pour l’ensemble des
ac vités éme rices sur la région Occitanie.

Secteur du transport rou er
Le traﬁc rou er est aujourd’hui l’une des principales sources de pollu on
atmosphérique. Il est présent sur l’ensemble du territoire et présente une forte
varia on horaire, journalière et mensuelle. Le calcul des émissions liées au traﬁc
demande de prendre en compte un grand nombre de paramètres et de recueillir
des informa ons et des données venant de sources diﬀérentes.
Les émissions associées aux transports rou ers sont liées à plusieurs types de
phénomènes qui peuvent être classés dans trois catégories :
-Les émissions liées à la combus on du carburant dans les moteurs,
-Les émissions liées à l’usure de la route et de divers organes des véhicules
(embrayage, freins, pneuma que),
-Les émissions liées aux ré-envol des par cules, déposées sur la voie, au passage
d’un autre véhicule.

Plusieurs types de paramètres sont indispensables pour calculer les émissions du
transport rou er :
Les paramètres de voiries :
- Type de voies (autoroute, na onale, départementale, …),
- Vitesse maximale autorisée de la voie,
- Satura on de la voie (permet la prise en compte des embouteillages),
- Nombre de véhicules jour,
- Pourcentage de poids lourds.
Les facteurs d’émissions, calculés en fonc on du parc roulant (données CITEPA), des
vitesses de circula on, et du type de véhicules suivant la méthodologie COPERT V,
Les proﬁls temporels, perme ant de prendre en compte les varia ons horaires,
journalières et mensuelles du traﬁc.
Le calcul des émissions pour le traﬁc rou er se fait en deux temps : le réseau structurant
et le réseau secondaire, en prenant en compte les émissions liées à la consomma on de
carburant, à l’usure des équipements (pneus, freins et routes).
Le réseau structurant représente les grands axes de circula on pour lesquels il existe des
données de comptage fournies par les partenaires d’Atmo Occitanie (Conseils
départementaux ASF, DIRSO, DIRMC, Collec vités, modèles traﬁc (CAMINO-T), etc.). Sur
ces axes les émissions sont calculées en fonc on du traﬁc moyen journalier annuel
(TMJA), de la vitesse autorisée et de la composi on des véhicules pour chaque heure de
la semaine en prenant en compte les surémissions liées aux ralen ssements aux heures
de pointe.
Les émissions liées à la circula on sur le reste du réseau rou er (réseau secondaire) sont
calculées en prenant en compte les caractéris ques communales (commune rurale, en
périphérie, ...), la popula on, le nombre d’ac fs et les données des enquêtes
déplacements.
L’ensemble du réseau structurant est répar en tronçons (por ons de routes homogènes
en terme de traﬁc et de vitesses). Les tronçons sont considérés comme sources de
polluants de type linéaires. Les émissions du réseau secondaire sont surfaciques.
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Les émissions du transport rou er de la situa on de référence ont été calculées à
par r de la dernière situa on disponible du modèle de déplacement de
l’aggloméra on toulousaine CAMINO-T correspondant à l’année 2017. Celle-ci a été
fournie sous la forme de ﬂux de véhicules pour l’heure de pointe du ma n (HPM) et
l’heure de pointe du soir (HPS) par l’AUAT. Une es ma on des TMJA (traﬁcs moyen
journalier annuel) a été réalisée en tenant compte du type de voirie selon la
méthodologie établie dans le cadre du projet Mobilités. Un pourcentage de poids
lourd a été aﬀecté à chaque tronçon. Les vitesses moyennes de circula on retenues
sur les tronçons dans la zone d’étude ont été établies sur la base des limites
réglementaires de circula on en prenant en compte le taux de satura on des voies.

Les émissions issues du secteur industriel sont déterminées d’une part à par r des
déclara ons annuelles d’émissions faites auprès de la DREAL (base Installa ons Classées
Pour l’Environnement) et d’autre part à par r des données rela ves aux emplois par
secteurs d’ac vité (INSEE). Pour les polluants pour lesquels les informa ons ne sont pas
disponibles, Atmo Occitanie calcule une es ma on de ces émissions à par r de
caractéris ques de l’ac vité (consomma on énergé que, produc on, etc.) du site, et de
facteurs d’émissions provenant du guide OMINEA du CITEPA.

Les émissions du traﬁc rou er de la situa on de référence (année 2017) ont été
évaluées en projetant l’évolu on du parc CITEPA (dernière version), sur les données
du modèle de traﬁc CAMINO-T.

Le résiden el / ter aire

Les derniers facteurs d’émissions de COPERT ont été u lisés pour le calcul des
émissions.

Autres secteurs d’ac vité
L’industrie
Atmo Occitanie est chargé d’eﬀectuer les inventaires d’émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à eﬀet de serre, et de les me re à jour suivant un guide
méthodologique mis en place dans le cadre de l’arrêté du 24 août 2009 rela f au
Système Na onal d’Inventaires d’Émissions et de Bilans dans l’Atmosphère
(SNIEBA), le Pôle de Coordina on na onale des Inventaires Territoriaux (PCIT)
associant :
- Le Ministère en charge de l’Environnement,
- L’INESIS,
- Le CITEPA,
- Les Associa ons Agréées de Surveillance de Qualité de l’Air.
Ce guide cons tue la référence na onale à laquelle chaque acteur local doit se
rapporter pour l’élabora on des inventaires territoriaux.

Les ac vités des carrières, des chan ers et travaux de BPT sont prise en compte grâce aux
quan tés d’extrac on et surface perme ant de calculer les émissions de par cules ﬁnes.

Les émissions sont essen ellement dues aux disposi fs de chauﬀage et ont été
déterminées à par r des données de consomma on d’énergie (gaz naturel, ﬁoul, bois,
électricité, etc.) à l’échelle communale. Dans le cas où les données de consomma on ne
sont pas disponibles, des données sta s ques sont alors u lisées prenant en compte la
composi on des logements sur le territoire et l’ac vité économique.

L’agriculture
Atmo Occitanie u lise les données issues du recensement agricole réalisé par l’AGRESTE
au sein des services de la DRAAF. Elles perme ent de disperser des données d’ac vités
agricoles à l’échelle communale sur l’ensemble de la région. La culture des sols engendre,
au-delà des émissions liées à l’u lisa on de machines munies de moteurs thermiques,
des émissions dues aux labours des sols et aux réac ons consécu ves à l’u lisa on de
fer lisants. L’élevage se traduit par des émissions liées, d’une part, à la fermenta on
entérique et, d’autre part, aux réac ons chimiques engendrées par les déjec ons
animales.

Le transport hors traﬁc rou er
Les émissions dues au traﬁc ferroviaire sont es mées pour les communes traversées par
les lignes de chemin de fer et selon les données disponibles (SNCF Réseau, ...).
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Modélisa on de la dispersion des polluants
Principes de la méthode

météorologiques réelles représenta ves du site. A par r de ce e simula on, les
concentra ons des polluants au sol sont calculées et des sta s ques conformes aux
réglementa ons en vigueur (notamment annuelles) sont élaborées. L’u lisa on de
données météorologiques horaires sur une année permet en outre au modèle de pouvoir
calculer les percen les rela fs à la réglementa on.
Le logiciel ADMS-Urban est un modèle gaussien sta s que cartésien. Le programme
eﬀectue les calculs de dispersion individuellement pour chacune des sources
(ponctuelles, linéiques et surfaciques) et somme pour chaque espèce les contribu ons de
toutes les sources de même type.
Pour le dioxyde d’azote, les émissions introduites dans ADMS-Urban concernent les NOx.
Or seule une par e de NOx est oxydée en NO2 en sor e des pots d’échappement.
L’es ma on des concentra ons en dioxyde d’azote (NO2) à par r de celles d’oxydes
d’azote (NOx) est réalisée par le biais de 2 types de module intégrés dans le logiciel
ADMS-Urban.

Les données d’entrée du modèle hors déplacements rou ers
L'objet de ce e sec on est de présenter la méthodologie u lisée pour agréger les
données nécessaires à la modélisa on ﬁne échelle sur la zone d'études.
Les données intégrées
Le modèle ADMS-Urban permet de simuler la dispersion des polluants
atmosphériques issus d’une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques, surfaciques
ou volumiques selon des formula ons gaussiennes.

◖ Facteurs horaires
Les données de sor e d'émissions sont des données annuelles et/ou horaires sur une
année civile complète.

Ce logiciel permet de décrire de façon simpliﬁée les phénomènes complexes de
dispersion des polluants atmosphériques. Il est basé sur l’u lisa on d’un modèle
Gaussien et prend en compte la topographie du terrain de manière assez simpliﬁée,
ainsi que la spéciﬁcité des mesures météorologiques (notamment pour décrire
l’évolu on de la couche limite).

Un facteur horaire moyen par type de voiries et par jour de la semaine est a ribué à
chaque axe rou er pris en compte dans la modélisa on. Ce facteur horaire est calculé
avec les émissions horaires du traﬁc linéique.

Le principe du logiciel est de simuler heure par heure la dispersion des polluants
dans un domaine d’étude sur une année en ère, en u lisant des chroniques

Un facteur horaire moyen sur la zone pour l'ensemble des émissions surfaciques (traﬁc
surfacique, résiden el/ter aire, agriculture) est calculé. Ce calcul provient d'une moyenn

Un facteur horaire constant est u lisé pour le secteur industriel.
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pondérée entre les émissions horaires du traﬁc rou er et celles du secteur
résiden el ter aire sur l'ensemble du domaine d'études.
◖ Topographie
La topographie n’a pas été intégrée dans ce e modélisa on.
◖ Pollu on de fond
Les choix de caractérisa on de la pollu on de fond et des sources d’émissions
complémentaires au traﬁc rou er à intégrer au modèle sont des étapes
déterminantes dans une étude de modélisa on en milieu urbain. Pour réaliser ces
choix, il est tout d’abord essen el de comprendre les diﬀérentes contribu ons
régionales et locales dans la structure de la pollu on urbaine. Celles-ci peuvent ainsi
être décrites par le schéma suivant.

Ainsi la pollu on de fond issue de la sta on rurale Peyrusse-Vieille dans le Gers est
u lisée. Les biais poten els quant à ce e pollu on de fond sont ensuite corrigés grâce à
l'adapta on sta s que.
◖ Données météorologiques
La modélisa on est réalisée pour obtenir des concentra ons horaires. Les calculs de
dispersion ont donc été menés à par r des mesures horaires de plusieurs paramètres
météorologiques (vitesse et direc on du vent, couverture nuageuse, température, etc.)
fournies par la sta on météorologique de Toulouse-Blagnac, sta on la plus proche de la
zone d'études et pour l'année 2017.
◖ Spa alisa on de la popula on
La législa on européenne sur la surveillance de la qualité de l’air requiert la cartographie
des zones géographiques de dépassement d’une valeur limite et l’es ma on du nombre
d’habitants exposés au dépassement. Les cartographies des popula ons exposées à la
pollu on de l’air ambiant nécessitent deux variables : les concentra ons de polluant
d’une part et la popula on d’autre part, ainsi qu’une méthodologie perme ant de croiser
ces deux informa ons. Le LCSQA a été chargé de travailler sur ce e probléma que aﬁn
d’harmoniser les méthodes employées en France dans le domaine de la surveillance de la
qualité de l’air. Il a ainsi développé une approche adaptée à toutes les résolu ons
spa ales rencontrées pour une étude de la qualité de l’air. La méthode de spa alisa on
nommée « MAJIC » permet une descrip on très ﬁne de la popula on à une échelle
locale.
Les données des locaux d’habita on de la base MAJIC foncière délivrée par la DGFiP sont
croisées avec des bases de données spa ales de l’IGN et les sta s ques de popula on de
l’INSEE pour es mer un nombre d’habitants dans chaque bâ ment d’un département.
Ce e méthodologie garan t ainsi une homogénéité des données de popula on
spa alisée u lisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air, que ce soit au
niveau local ou au niveau na onal. Le LCSQA assure la mise en oeuvre de ce e approche
et met à disposi on des AASQA les données spa ales de la popula on qui en sont issues.

Lorsque l’on s’intéresse à la pollu on de fond urbaine au sens d’un modèle, celle-ci
diﬀère sensiblement du fond urbain mesuré par les capteurs. En eﬀet, au sens du
modèle, la pollu on de fond correspond à la pollu on entrant sur le domaine
modélisé. Les capteurs pour leur part, lorsqu’ils sont installés sur ce domaine, ne
perme ent pas de soustraire l’ensemble des sources locales.

La version u lisée dans ce rapport est la version disponible pour l’année 2015. Les
données de popula on sont considérées constantes pour toutes les situa ons
présentées.
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Post traitement de la modélisa on
Adapta on sta s que des données
Les sor es brutes de modèles de dispersion tels qu'ADMS correspondent rarement
à la réalité des concentra ons mesurées. En eﬀet, diﬀérents eﬀets sont diﬃcilement
pris en compte par la modélisa on :
- Les surémissions de certains polluants dues à des bouchons suite à un accident
- La pollu on de fond sur laquelle vient s'ajouter la dispersion des sources prises en
compte (traﬁc rou er, industrie, chauﬀage, etc.). En eﬀet l'évolu on de la pollu on
de fond entre deux heures consécu ves est diﬃcilement prise en compte par les
modèles de dispersion. L'apport de pollu on provenant de l'extérieur de la zone de
modélisa on.

Les cartes de dispersion de la pollu on sont obtenues en géo référençant l'interpola on
des données décrites précédemment avec un Système d'Informa on Géographique (SIG).
Les cartes issues du SIG perme ent de suivre l'évolu on de la pollu on sur une zone
donnée en comparant les cartes sur plusieurs années.

Impact sur les popula ons
Les concentra ons interpolées de polluants dépassant les valeurs réglementaires sont
croisées avec la base « MAJIC » qui fournit les données de popula on spa alisée.

Ces diﬀérents points sont les sources principales de diﬀérence entre les sor es
brutes de la modélisa on et les mesures. L'hypothèse retenue dans ce e
méthodologie est que ce e diﬀérence est homogène sur la zone d'étude et peut
être représentée par un biais moyen horaire. Le but de l'adapta on sta s que est
donc d'es mer ce biais moyen sur la zone pour chaque heure de l'année et pour
chaque polluant.
Sur l'aggloméra on toulousaine, les sta ons de fond d’Atmo Occitanie sont u lisées
pour es mer ce biais horaire.

Interpola on des données
Les données de sor e de modélisa on ne sont pas spa alement homogènes dans le
domaine d'études. Aussi avant de créer une cartographie des concentra ons, une
interpola on par pondéra on inverse à la distance est eﬀectuée sur une grille
régulière.

Cartographie et Impact sur les popula ons
Cartographie
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ANNEXE 4 : Nombre de personnes exposées à des concentra ons en NO2
supérieures à la valeur limite pour la protec on de la santé humaine par
communes
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