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Agenda
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1. Surveillance et évaluation de la teneur en NO2 dans l’air ambiant

- Réseau de mesurages fixes de l’AEV

- Campagnes de mesurage complémentaires réalisées en 2018/2019

- Analyse des sources d’émission responsables

2. Plan national relatif à la qualité de l’air – NO2

- Transcription du programme national vers un plan national

- Exemples de mesures

- Prévisions d’immissions de Dioxyde d’azote

- Mesures potentielles supplémentaires
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1. Surveillance et évaluation de la teneur en NO2 dans l’air ambiant



Historique
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Plan de qualité de l'air pour la Ville de Luxembourg et environs, 2010-2020 à la suite de

dépassements constatés depuis 2003 au niveau de la valeur moyenne annuelle pour le NO2

Le trafic routier est la source principale des émissions de NO2

 modélisation de l’impact du trafic (2010, 2016) sur l’ensemble du pays

 mesurages d’orientation par tubes passifs depuis 2010 sur l’ensemble du pays

En 2017, élaboration d’un programme national de qualité de l’air pour l’ensemble du pays,

en complément au plan de qualité de l’air pour la Ville de Luxembourg.

Depuis 2018, campagnes de mesurage avec les communes dans le cadre du “Klimapakt

Loftqualitéit” du NO2 par tubes passifs en complément des mesurages réalisés par l’AEV.

Projet de programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (9/2020)

Projet de plan national de qualité de l’air (12/2020)



Stations de mesurages fixes de l’AEV
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https://environnement.public.lu/fr/loft/air/mesures/campagnes-speciales/campagne-communes-NO2.html

Campagnes de mesure NO2

Pacte climat

2018-2020
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Campagne de mesurage de NO2 réalisée en 2018

 dépassements ponctuels constatés à sept emplacements

situés le long de routes à trafic et construction dense

 obligation d’élaborer un plan relatif à la qualité de l’air

(directive 2008/50/CE)

https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/air/Surveillance-evaluation-

air/campagnes-mesure-speciale/no2-communes/Rapport-final-2018.pdf

Commune NO2

(mg/m3)
2018

Méthode de mesurage

Hesperange, rue Gasperich 49.2
tubes passifs,
mesures corrigées par 
rapport à la méthode de 
référence

Esch/Alzette, bvd Kennedy 48.8

Echternach, rue Remparts 48.4

Differdange, av Liberté 46.0

Luxembourg, bvd Royal 43.6

Remich, rue Enz 42.0 méthode de référence

Bascharage, rte Luxbg. 42.0

Dépassements de la valeur limite annuelle de 40 mg/m3 pour le NO2
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Commune NO2 (mg/m3) Méthode de mesurage

t.p., tubes passifs
m.r., méthode de référence

2018 2019

Hesperange, rue Gasperich 49.2 44.4

tubes passifs,
mesures corrigées par rapport à la 
méthode de référence

Esch/Alzette, bvd Kennedy 48.8 45.7

Echternach, rue Remparts 48.4 46.1

Differdange, av Liberté 46.0 42.9

Luxembourg, bvd Royal 43.6 43.2

Remich, rue Enz 42.0 44.0 2018: m.r.
2019: 8 mois m.r. et 4 mois t.p.

Bascharage, rte Luxbg. 42.0 38.0 m.r.

Campagne de mesurage de NO2 réalisée en 2019

Dépassements de la valeur limite annuelle de 40 mg/m3 pour le NO2

- 5 hotspots avec dépassements confirmés

- 1 point critique

Campagne de mesurage de NO2 dans le cadre du pacte climat: rapport final 2018 et rapport final 2019
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Comparaison des résultats des deux campagnes de mesurage
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 diminution générale progressive des concentrations de NO2 mesurées



Sources d’émissions responsables (NOX)
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 Au niveau des hotspots, le trafic routier est la plus importante source d’émission de NOx
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2. Plan national relatif à la qualité de l’air – NO2
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Transcription du programme national vers un plan national 

En 2018, dépassements de la valeur limite annuelle de NO2

constatés dans les trois zones de qualité de l’air du

Luxembourg.

Obligation d’élaborer un plan qualité air pour fin 2020:

 sur base du programme national de qualité de l’air
de 2017

 mesures à court terme
 mesures nationales
 mesures locales au niveau des communes

concernées

Concertation avec les communes concernées

RAL: zone rurale de Luxembourg
LCPU: zone canton de Luxembourg
CES: zone canton d’Esch-sur-Alzette

Zones qualité de l’air:

Hotspot NO2 2018 :
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Plan national relatif à la qualité de l’air – NO2

Figure adaptée de « Clearing the Air », EEB 2017
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Règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE

- obligation d’établir un plan qualité air pour la zone de qualité de l’air dans laquelle un dépassement a

été constaté

- au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté

- prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible

Plan national relatif à la qualité de l’air – NO2

Echéancier Action

9. décembre 2020 OK Approbation provisoire du Conseil de gouvernement

6. janvier 2021 OK Envoi aux communes concernées par circulaire

13. janvier 2021 – 13. mars 2021 Consultation publique en ligne via le nouveau portail national

15. mars 2021 Mise à jour suite à la consultation

Avril 2021 Approbation définitive par Mme la Ministre 

Approbation définitive au Conseil de gouvernement

En cas d’une mise à jour, soumission de la version finale du PQA à la CE



Mesures d’amélioration de la qualité de l’air

 au niveau européen

• Respect des normes EURO dans les conditions de conduites réelles

 au niveau national et local

• Programme national de la qualité de l’air (AEV, MECDD)
‒ Aspects de qualité de l’air à considérer dans les PAG

• Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (AEV, MECDD)

• Stratégie globale pour une mobilité durable « MoDu 2.0 »
‒ Promotion des transports en commun (propres)

‒ Amélioration de la fluidité du trafic (covoiturage, multimodalité…)

• Information et sensibilisation
‒ Pacte Climat 2.0

‒ App « meng Loft »

• Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC)

• Electrification de la flotte RGTR et extension du Tramway

• Primes (pour véhicules à faibles émissions)
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Prévisions d’immissions de dioxyde d’azote
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Calculs de modélisation
• Evolution du traffic Modu.2.0

• Composition de la flotte Modu 2.0 + Normes EURO

• Situation de route

• Pollution de fond

• Conditions météorologiques

• le respect de la valeur limite pour tous les 

emplacements étudiés est estimé pour 2024
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Prévisions d’immissions de dioxyde d’azote
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Prévisions d’immissions de dioxyde d’azote

Exemple d’une
modélisation “fine” des 
immissions aux alentours
de la gare d’Esch/Alzette
à l’aide de l’outil
MISKAM
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Mesures potentielles supplémentaires

19

Mesure M1 : Augmentation rapide de l'électromobilité
présent scénario considère que toutes les voitures de norme Euro 4 ou inférieure et 80% 
des voitures Euro 5 seront remplacées par des voitures électriques au cours de l'année 
2023. 

Mesure M2 : Flotte bus à 100% Euro 6

Mesure M3: Télétravail
La mesure M3 suppose une réduction du trafic de 20% sur tous les emplacements.

Mesure M4 : Zone environnementale
Cette mesure prévoit la création d'une zone environnementale sur le territoire national, qui 
n'autorise que les voitures de la norme environnementale Euro 6.

Création d’un contournement entre Alzingen et Howald



Mesures potentielles supplémentaires
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Commune Emplacement NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3)

2023 M1 
Electromobilité

2023 M2
Bus 100% Euro 6

2023 M3
Télétravail

2023 M4
Zone env.

Hesperange
4-6, rue de 
Gasperich

-6.50% 0.30% -7.50% -10.50%

Esch-sur-Alzette
50-52 boulevard 
Kennedy

-5.20% -0.70% -5.50% -9.50%

Echternach
57, rue des 
Remparts

-6.50% 0.00% -7.30% -10.80%

Differdange 
(Niedercorn)

144, avenue de la 
Liberté

-4.80% -1.80% -5.30% -10.00%

Luxembourg 30, boulevard Royal -3.00% -4.30% -3.30% -10.00%

Remich 10, rue Enz -6.30% 0.30% -6.80% -10.00%

Bascharage
144, avenue de 
Luxembourg

-4.00% -0.30% -4.50% -7.50%

Commune Emplacement

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3)

2023 sans 
contournement

2023 avec 
contournement

Hesperange
4-6, rue de 
Gasperich

41 34 (-17%)



Mesures potentielles supplémentaires
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• Effet du télétravail sur les immissions de dioxydes d’azote à 

l’exemple de la période de confinement en printemps 2020



Administration de l’environnement

Adresse: 1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Mail: PQA2020@aev.etat.lu

Internet: www.emwelt.lu
www.aev.gouvernement.lu/

Portail national des enquêtes publiques

Internet: https://enquetes.public.lu/ 
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Contact

mailto:PQA2020@aev.etat.lu
http://www.emwelt.lu/
http://www.aev.gouvernement.lu/
https://enquetes.public.lu/
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Merci de votre attention


