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Le code de l’environnement issu de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie ou LAURE reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et visent à améliorer
la surveillance de la qualité de l'air et à mettre en place des outils de planification régionaux (les PRQA : Plans
Régionaux pour la Qualité de l'Air, les SRCAE : Schéma Régionaux Climat Air Energie) et locaux (les PPA : Plans de
Protection de l'Atmosphère, les SCoT : Schéma de cohérences territoriales, et les PDU : Plans de Déplacement
Urbains). Ces différents plans ont pour vocation notamment de dresser un bilan de la qualité de l’air, de définir
et d’évaluer à l’aide d’indicateurs les orientations/actions visant à baisser les niveaux d’expositions des
populations à la pollution atmosphérique. Par ailleurs, le Plan National Santé Environnement, à visée plus
globale que les précédents, a pour but de définir des actions prioritaires pour réduire les atteintes à la santé
liées à la dégradation de notre environnement. En matière de qualité de l’air, l’accent est mis sur les particules,
les pesticides, l’intérieur des lieux publics, les transports et l’identification des zones de surexposition.
Différentes actions portent aussi sur la réduction des émissions.
Dans le cadre de cette réglementation, L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le
respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de
ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie au LCSQA, la coordination technique de la surveillance de
la qualité de l'air sur le territoire national. Dans chaque région, la mise en œuvre de la surveillance est confiée à
un organisme agréé (les AASQA : Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) dont le Conseil
d’Administration est composé de 4 collèges associant l’Etat, les collectivités territoriales, des industriels et des
associations de protection de l’environnement, des associations de consommateurs et personnalités qualifiées.
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