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Dans 1600 milieux urbains 

Source: WHO, 2014 

Données 2008-2013 
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PM10 dans des villes, 2008 - 2012 

Source: WHO, 2014; Clean Air Asia, 2013 

Paris: 24 (2011)  

Beijing: 113 (2011) 

Shanghai: 80 (2011)  
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Préoccupation publique 

People Daily - Janv. 2013 
AQICN 

Chai Jing 

Nb de jr de Smog en 2013 

(Source: Rapport annuel de l’environnement atmosphérique 2013, MEP) 
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Paris et Shanghai 

PARIS Mars 2015 (AFP) 

19.03.2015 

SHANGHAI Nov. 2014 
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I. L’état actuel 

La qualité de l’air en Chine 
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Source: China National Environmental Monitoring Center 

Hao et al. Tsinghua,  

CCICED, Project: Performance Evaluation on the Action Plan of Air Pollution Prevention and Control and 

Regional Coordination Mechanism  

PM 2.5 Concentration annuelle “niveau bon” X = 35 µg/m3 

Concentration moyenne annuelle dans 161 villes en 2014 

Source: Rapport annuel de l’environnement 2014, MEP 
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« Haze » et PM2.5 

Pourquoi la pollution de l’air est très 

importante en Chine ces dernières années?  
 

1.le modèle de développement de l'industrie lourde  

2.la structure de l'énergie axées sur le charbon  

3.de plus en plus des véhicules 

  

Plus des émissions! 

Condition météorologique non favorable à la dispersion  

(Source: Chai, CRAES, Xinhuanet) 
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Gouverneurs 

Président Xi Jinping: 

« Nous ne pouvons pas compter sur le vent pour améliorer la qualité de l’air .  Le succès 

dépend des efforts de l'homme». 

Premier ministre Li Keqiang: 

« Il faut déclarer une guerre contre la pollution  comme contre la pauvreté ». 
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II. Règlementation 

La qualité de l’air en Chine 
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Norme et indice de la qualité de l’air 

 
Norme en 1996: SO2, NO2, PM10, API (Air pollution Index)  

28%: diminution de niveau en 2013 vs. 2012 

Norme en 2012 
• Publié par Conseil d'Etat 

• AQI (Air quality Index) 

• Polluant individuel  

• Indice horaire 

• PM2.5, O3 et CO 

• Plus strict 

3 villes ont atteint en 2013 

8 villes ont atteint en 2014 sur 74  

Source: Meng et al. BAQ, 2012 
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Plan d’action, Règlementation et support technique 

 

 • Plan d'action de contrôle et de prévention de la pollution atmosphérique en février 2014 
 Jusqu’en 2017, PM2.5 doit être réduit de 10% par rapport au niveau enregistré en 2012, et plus pour les régions 

JJJ, YRD et PRD. 

• Loi de l’environnement depuis 2015 

 

• Lignes directrices pour plan d' urgence contre l’épisode sévère de pollution atmosphérique dans 

la ville 

•Directives techniques pour étudier la répartition des sources de PM 

•Directives techniques pour développer de l'inventaire des émissions sur PM fine 

 

•Normes et projets sur la supervision, le contrôle et la réduction des émissions de véhicule, de 

chaudière, de brûlage des déchets, des métaux lourds industriels  

 
 

•Loi de contrôle et de prévention de la pollution atmosphérique en novembre 2014 
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Contrôle régional et local 

 

 Régional 

 
1.Coordonner les ressources environnementales régionales, optimiser la structure industrielle et sa distribution 

2.Renforcer l'utilisation de l'énergie propre, contrôler la consommation de charbon à l’échelle régionale 

3.Approfondir le contrôle de la pollution atmosphérique, effectuer des contrôles multi-polluants 

4.Innover des mécanismes de la gestion régionale, accroître la capacité de contrôle régional 

Shanghai 2015, l'achèvement 1000 projets de restructuration industrielle dans son plan 

de contrôle régional 

 
1.Date de limite: Septembre 

2.Remplacer les médium et petites fours et chaudières au charbon restants par des alternatives 

d'énergie propre 

3.Élimination de véhicules à émissions excédentaires 
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Recherche de l’origine des PM2.5 

Source (Chai et al., 2014 CRAES) 

Outil de mesure et d’observation  
Outil de modélisation 

SOA/SIA=0.6~1.4 

Réduction des émissions précurseurs! 

Source: Huang et al. 2014 
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Beijing Blue 

 

 Concentration moyenne annuelle % de jours qui atteignent la  norme  

Source: Rapport annuel de l’environnement 2014, MEP 
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III. Coopération avec la France 
La qualité de l’air en Chine 



Académique 
 

 
Colloque Sino-Français sur l’ 

environnement atmosphérique 
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Industriel 

Work Experience 

Bilateral RDI cooperation supported by BPIFrance (OSEO) and 

MoST signed in 2011 

Technology cooperation between French and Chinese Leading 

Innovative Small and medium size companies  

 

Development of a system (AS3) dedicated to monitoring in a 

3D environment, 30 atmospheric heavy metals elements 

(PM10 and PM2.5) by using an XRF analyzer and a dispersion 

model 

1.Continuous measurement 

2.Online supervision 

3.Forecast and warning 

4.Source term retrieval 

Objectif 

 

http://web.aria.fr/creator/AS3/index.php#  

http://web.aria.fr/creator/AS3/index.php
http://web.aria.fr/creator/AS3/index.php
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Institutionnel 

Collaboration entre l’ENA et l’école de la partie communiste chinoise 

 

L’accord de coopération entre MEDDE et MEP 

La qualité de l’air est toujours parmi les préoccupations 

majeures 

•Visite de la délégation piloté par le Vice Ministre de MEP Li Ganjie 

chez Airparif 

•Rencontre avec F.AIR 
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Soutenu par MEDDE et ADEME international 

 

Groupe: INERIS, Airparif, CNRS, ARIA, LEOSPHERE, Environnement SA 

Consortium d’expertise sur la qualité de l’air 

F.AIR propose de déployer des systèmes de mesure par 

LIDAR et toute une gamme capteurs pour la mesure des 

gaz et particules. Le modèle national CHIMERE est 

proposé pour prévoir la qualité de l’air, analyser les 

stratégies pertinentes de gestion de la qualité de l’air 

jusqu’à l’analyse cout bénéfice des mesures. F.AIR propose 

aussi son expertise en élaboration d’inventaire 

d’émissions spatialisés, instrumentation et bancarisation 

de données. 
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 Merci 
La qualité de l’air en Chine 

ARIA Technologies SA, Founded in 1990 by researchers from  EDF R&D   

– Headquarter in Boulogne-Billancourt, the Greater Paris region 

– Offices in Grenoble, Toulouse, Brest, Mexico 

– Subsidiary company in Milan (Italy) since 2000: ARIANET 

– Subsidiary company in Turin (Italy) since 2010: SIMULARIA 

– Subsidiary company in Rio (Brazil) since 2010 : ARIA do Brazil 

One single focus:   

the atmospheric environment   


