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Le bilan 2018 de la qualité de l’air 

Oxydes d’azote (NOx) Particules fines (PM10)

2012 : 
2,6 M

2017 : 
1,3 M

2018 : 
1 M

Un nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de qualité 
de l’air en baisse

2012 : 
3,1 M

2017 : 
100 000

2018 : 
100 000

Baisse des concentrations 
en oxydes d’azote et 
stabilité des 
concentrations en 
particules fines par rapport 
à 2017

Poursuite de la baisse des concentrations en situation de fond mais des 
dépassements persistants à proximité des axes routiers

Nombre d’épisodes de pollution 

Le nombre de pics de pollution 2018 
est en augmentation par rapport à 
2017 principalement liée à l’ozone. 
Toutefois, les seuils d’alerte n’ont 
jamais été atteints en 2018.

www.maqualitedelair-idf.fr



Synthèse de l’avancement du PPA

25 Défis pour supprimer les dépassements de valeurs limites de qualité de l’air 
d’ici 2025

46 Actions déclinant les défis

Les principales actions avancées depuis septembre 2018 concernent :

● Aérien : déploiement des systèmes permettant de limiter l’usage des APU
● Agriculture : formation des agriculteurs sur l’impact des émissions de NH3 sur la qualité de l’air
● Résidentiel-tertiaire : renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois
● Transports : déploiement des plans de mobilité, mise en place de la ZFE A86, mise en place d’un 

guichet unique des aides financières au remplacement de véhicules

www.maqualitedelair-idf.fr



Synthèse de la feuille de route pour la 
qualité de l’air

200 La Feuille de route pour la qualité de l’air en Ile-de-France adoptée en mars 2018 
comprend près de 200 actions portées par les collectivités. 

Au total 116 actions font l’objet d’un état d’avancement complet ou partiel, qui 
montre que près de 88 % des actions renseignées sont en cours de mise en œuvre 
ou déjà opérationnelles.
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Nombre cumulé  de demandes d’aide éligibles 
pour renouveler les équipements anciens par le 

fonds air bois de l’Essonne

Plaquette d’information sur le chauffage au 
bois diffusée électroniquement lors des pics 
de pollution et dans des évènements

Expérimentation de l’usage des sciences 
comportementales pour inciter au 
changement de chauffage au bois en cours

1 charte » bois énergie » 
1 charte « chantiers propres » 
en cours de finalisation

2

125

2018

80

2017 2019

276

2 fonds Air bois permettant d’aider les 
franciliens à remplacer leur 
équipement ancien de chauffage au 
bois par un équipement plus 
performants mis en place par le 
Conseil départemental du 91 et le 
Conseil régional

91 IDF

https://www.renover-malin.fr/content/conseils-et-astuces

www.maqualitedelair-idf.fr
www.driee-if.developpement-durable.gouv.fr

https://www.iledefrance.fr/
Rubrique : chauffage-individuel-le-fonds-airbois-pour-mieux-
vous-chauffer-et-moins-polluer

http://www.maqualitedelair-idf.fr/
https://www.iledefrance.fr/
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L’avancée des défis

Les défis du secteur des Transports
en Ile-de-France

Elaborer des plans de mobilité par les entreprises 
et les personnes morales de droit public

Apprécier les impacts d’une harmonisation à la 
baisse des vitesses maximales autorisées sur 
les voies structurantes d’agglomérations

Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans locaux de déplacements et une 
meilleure prise en compte de la mobilité 
durable dans l’urbanisme

Défi 1

Défi 2

Défi 3

Accompagner la mise en place de zones à 
basses émissions

Défi 4

Favoriser le covoiturage en Île-de-France

Accompagner le développement des véhicules 
à faibles émissions

Favoriser une logistique durable plus 
respectueuse de l’environnement

Défi 5

Défi 6

Défi 7

Favoriser l’usage des modes actifsDéfi 8

197

2018

Nombre de plans de 
mobilités déposés

22 communes de la métropole ont 
signé un arrêté instaurant une zone 
à faibles émissions sur leur territoire

34 communes sont engagées à la 
création de la ZFE au sein de l’A86

Etude  publiée : 
http://www.dir.ile-de-
france.developpement
-durable.gouv.fr

2018

Nombre de voies dédiées au 
covoiturage étudiées

Signature de la convention pour un guichet 
unique des aides et mise en ligne du site 
https://jechangemavoiture.gouv.fr
regroupant l’ensemble des aides 
disponibles

2017 2018

Nombre de bornes de recharge 
installées dans les parcs relais

Lancée

ZFE

?

2019

23

2018

Nombre de plans de 
déplacements locaux réalisés

?

2019

? ?

5
2019

?

https://jechangemavoiture.gouv.fr/


Evolution du temps moyen 
d’utilisation des APU

Part d’énergies propres consommées 
par les véhicules et engins de piste

Evolution du temps de roulage au départ d’Orly

www.maqualitedelair-idf.fr

Indicateur en cours de mise 
en place

17,3 min

2017
10 %

2017

9 %

2016 2018

?%

● Une enquête sur l’arrêt d’un moteur pendant la phase de roulage des 
appareils est en cours de finalisation

● L’étude statistique sur les émissions des aéronefs a été finalisée. Les 
résultats ont été transmis aux membres du GT qui on souhaité une 
granulométrie mensuelle des données et non annuelle.

17,4 min

2016

17,2 min

2018
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104

2018

123 installations de combustion 
contrôlées

2019

1 arrêté  prescrivant une étude 
technico-économique de réduction 
des émissions atmosphériques et 2 
arrêtés prescrivant des normes 
d’émissions en NOx conformes au 
PPA sur 3 installations

Contrôles des installations de combustion

Arrêtés renforçant les prescriptions des sites

2018 2019

L’arrêté du 31 janvier 2018 approuvant le PPA 
fixe des valeurs limites d’émissions dans l’air 
pour les installations de combustion plus 
sévères que la réglementation nationale

19



Les défis du secteur Agricole
en Ile-de-France

Défi 1

Défi 2

Défi 3

Favoriser les bonnes pratiques associées à l’utilisation 
d’urée solide pour limiter les émissions de NH3

Former les agriculteurs au cycle de l’azote et à ses 
répercussions en termes de pollution atmosphérique

Evaluer l’impact du fractionnement du second apport 
sur céréales d’hiver sur les émissions de NH3

L’avancée des défis

Depuis deux ans, la problématique des émanations de l’urée est abor-
dée, ainsi que leur impact potentiel sur l’apparition de PM10 en ville. 
Cette information est apportée par les mêmes conseillers et aux mêmes 
occasions que celles utiles au respect de la directive « nitrate ». 
La sensibilisation est donc systématique, et sera poursuivie.

Formations au cycle de l’azote et à la pollution atmosphérique

www.maqualitedelair-idf.fr

Le programme de recherche sur le fractionnement du 
second apport d’engrais sur céréales n’a pas débuté. 
Cependant plusieurs projets ont été lancés et 
permettront d’obtenir une base de travail nécessaire 
au programme de recherche (projets EVAPRO, 
EVAMIN, Projet Amp’Air, Projet PolQA...)

Guide des bonnes pratiques sur l’apport d’azote non 
réalisé



Le Préfet vous invite aux
rencontres régionales 

de la qualité de l’air 

L’Ile-de-France relève le défi 
de la lutte contre la pollution de l’air



Pour plus d’informations, 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-r327.html
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