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Comité d’évaluation et de contrôle des politiques p ubliques (CEC) 

 

MISSION D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LU TTE 

CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 
 
 

COMPOSITION DE LA MISSION 
 

Rapporteurs désignés par le CEC : 
 

 
 

 
 

Jean-Louis Roumégas (Écologiste) 
Membre de la commission des affaires sociales 

 

 
 

 
 

Martial Saddier (Les Républicains) 
Membre de la commission du développement 

durable et de l’aménagement du territoire 

 

 

 
I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

JEUDI 3 MARS 2016 : 

à 9 heures (Salle 6550) : 

– Audition de Mme Karima Delli, députée européenne. 

à 9 heures 45 (Salle 6550) : 

– Table ronde sur le renouvellement du parc des véhicules routiers : Comment améliorer la qualité 
des véhicules routiers pour réduire la pollution de l’air ? , en présence de : 

• M. Dominique Bureau, président du Comité pour l’économie verte ; 

• M. François Cuenot, chargé de mission « émissions de véhicules » à l’ONG Transport & 
Environment ; 

• Mme Marie Castelli, secrétaire générale d’AVERE-France, association pour le développement 
de la mobilité électrique ; 

• M. Dominique Herrier, directeur adjoint du Centre de résultats Transports de l’IFP Énergies 
nouvelles (IFPEN) ; 

• M. Gilles Lacan, président d’Écologie sans frontières. 
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II. TRAVAUX EFFECTUÉS  

– Audition de Mme Elisa Lanzi, économiste, analyste des politiques à la direction de 
l’environnement de l’OCDE, et de M. Nils Axel Braathen, administrateur principal à la direction 
de l’environnement de l’OCDE (17 février 2015). 

– Audition de M. Olivier Chanel, économiste, directeur de recherche au CNRS (17 février 2015). 

– Table ronde sur les enjeux de santé publique liés à la pollution de l’air intérieur, en présence de 
M. Frédéric de Blay, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg ; M. Pierre Souvet, 
président de l’Association Santé Environnement France (ASEF) ; Mme Marie-Pierre Rinn, 
présidente de l’antenne de Tours de l’association Asthme & Allergies ; M. Olivier Andrault, 
chargé de mission Agriculture et alimentation de l’UFC Que Choisir ; Mme Ghislaine 
Palix-Cantone, chef du bureau de l’environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la 
vie courante, Mme Caroline Paul, chef du bureau de l’environnement extérieur et produits 
chimiques, et Mme Corinne Drougard, adjointe au chef du bureau de l’environnement intérieur, 
milieux de travail et accidents de la vie courante, à la direction générale de la santé ; 
Mme Isabelle Momas, professeur des universités, directeur de l’unité de recherche 
« Épidémiologie environnementale : impact sanitaire des pollutions » de l’université 
Paris Descartes (19 mars 2015). 

– Table ronde sur l’étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur de 
juin 2014, réunissant des auteurs de cette étude (16 avril 2015) : 

. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) : M. Guillaume Boulanger, adjoint au chef de l’unité d’évaluation des risques liés à 
l’air, direction de l’évaluation des risques, et M. Thomas Bayeux, économiste à l’unité « risques 
et société », direction de l’information, de la communication et du dialogue avec la société ; 

. Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) : Mme Séverine Kirchner, directrice 
adjointe Recherche à la direction « Santé, confort », coordinatrice scientifique de l’Observatoire 
de la qualité de l’air intérieur (OQAI). 

– Audition de Mme Andrée Buchmann, présidente de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
(OQAI), accompagnée de M. Francis Allard, président du Conseil scientifique de l’OQAI 
(16 avril 2015). 

– Audition de M. Étienne Crépon, président du Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), accompagné de Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe Recherche à la direction 
« Santé, confort » du CSTB, et coordinatrice scientifique de l’Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur (OQAI) (21 mai 2015). 

– Audition de M. Raymond Cointe, directeur général de l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS), accompagné de Mme Martine Ramel, responsable du pôle 
Risques et technologies durables à la direction des risques chroniques de l’INERIS (21 mai 2015). 

– Audition de Mme Guislaine Lobry, sous-directrice des écoles à la direction des affaires scolaires 
(DASCO) de la Ville de Paris, et de M. Georges Salines, chef du bureau de la santé 
environnementale et de l’hygiène de la Ville de Paris, accompagné de M. Claude Beaubestre, 
ingénieur responsable du département des pollutions physico-chimiques de l’environnement du 
laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris (LHVP) (21 mai 2015). 
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– Audition de Mme Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, accompagnée de 
M. Xavier Strebelle, chef du bureau de la prospective, de l’évaluation et des données, et de 
M. Laurent Girometti, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages à la direction 
générale de l’aménagement, du logement et de la nature, accompagné de Mme Marie-Christine 
Roger, cheffe du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la 
construction, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (17 juin 2015). 

– Audition de M. Bernard Garnier, président d’ATMO France, accompagné de Mme Anne Laborie, 
secrétaire générale d’ATMO France, et de Mme Nathalie Leclerc, responsable qualité air intérieur 
d’ATMO Alsace (17 juin 2015). 

– Audition de M. Olivier Toma, président du Comité développement durable santé (c2ds) (17 juin 
2015). 

– Audition de M. Xavier Bonnet, chef du service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 
du développement durable, et de Mme Doris Nicklaus, cheffe du bureau de l’évaluation des 
politiques des risques, de l’eau et des déchets, au Commissariat général au développement 
durable (1er juillet 2015). 

– Audition de M. Dominique Gombert, directeur de l’évaluation des risques, de Mme Valérie 
Pernelet-Joly, chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’air à la direction de l’évaluation des 
risques, et de M. Guillaume Boulanger, adjoint au chef de l’unité d’évaluation des risques liés à 
l’air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) (1er juillet 2015). 

– Audition de Mme Isabella Annesi-Maesano, directeur de recherche à l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm), de M. Christophe Rafenberg, chercheur associé à l’unité 
« Épidémiologie des maladies Allergiques et Respiratoires » (EPAR) (Inserm-Paris 6), et de 
M. Gilles Dixsaut, médecin, centre de pneumologie Cochin-Hôtel-Dieu (1er juillet 2015). 

– Table ronde sur la gouvernance des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air : 
Comment la planification et le pilotage des mesures de lutte contre la pollution de l’air 
pourraient-ils gagner en efficacité ?, en présence de : M. Laurent Michel, directeur général de 
l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de l’écologie, accompagné de M. Loïc Buffard, 
sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air, et de Mme Edwige Duclay, 
cheffe du bureau de la qualité de l’air ; M. José Caire, directeur Villes et territoires durables, 
Mme Joëlle Colosio, directrice régionale Île-de-France, et Mme Marie Pouponneau, ingénieur au 
service Évaluation de la qualité de l’air, à l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie 
(ADEME) ; M. Benoît Bulliot, manager Environnement et Stratégie, référent Air et Santé pour la 
société I Care & Consult ; Mme Isabelle Roussel, présidente de l’Association pour la prévention 
de la pollution atmosphérique (APPA) (3 février 2016). 

– Table ronde sur la pollution de l’air d’origine industrielle : Comment l’industrie et le secteur de 
l’énergie s’adaptent-ils à la lutte contre la pollution de l’air ?, en présence de : M. Jean-Luc 
Perrin, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage à la direction générale de la 
prévention des risques (DGPR) du ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, accompagné de M. Serge Artico, chef du bureau de la réglementation, du pilotage de 
l’inspection et des contrôles et de la qualité ; M. Raymond Cointe, directeur général de l’Institut 
national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), et Mme Laurence Rouil, 
responsable du pôle modélisation et aide à la décision ; M. Philippe Prudhon, directeur des 
affaires techniques, et M. Thomas Senac, président du comité environnement, de l’Union des 
industries chimiques (UIC) ; Mme Isabelle Muller, déléguée générale de l’Union française des 
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industries pétrolières (UFIP), accompagnée de M. Jean-Yves Touboulic, directeur raffinage, et 
de M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques 
(11 février 2016). 

– Table ronde sur la pollution de l’air d’origine agricole : Comment l’agriculture s’adapte–t–elle à 
la lutte contre la pollution de l’air ?, en présence de : M. Rik Vandererven, adjoint au 
sous-directeur de la performance environnementale à la direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère de l’agriculture, 
accompagné de Mme Nathalie Guesdon, cheffe du bureau Changement climatique et 
biodiversité ; M. Louis Cayeux, sous-directeur au développement durable à la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ; M. Jacques Pasquier, membre du pôle 
Agriculture et environnement à la Confédération paysanne ; M. Antoine Henrion, élu « référent 
air » à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), membre du Conseil national 
de l’air, accompagné de Mme Sophie Agasse, responsable des dossiers impacts 
environnementaux à l’APCA ; M. Jérôme Mousset, chef du service Agriculture et forêts à 
l’ADEME, accompagné de M. Thomas Eglin, en charge des questions sur l’air ; Mme Charlotte 
Lepitre, coordinatrice du réseau santé-environnement, et M. Camille Dorioz, chargé de mission 
agriculture, chez France nature environnement (FNE) (18 février 2016). 


