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Le bilan 2019 de la qualité de l’air 

Le nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de qualité de 
l’air poursuit sa baisse entamée depuis 2012. Pour les oxydes d’azote, ce nombre a été 
divisé par deux entre 2018 et 2019. 

Nombre d’épisodes de pollution 

Le nombre de pics de pollution 
est en augmentation depuis 3 ans. 
Ces épisodes sont principalement 
dus à l’ozone en période estivale 
et aux particules fines en période 
de chauffage. 
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Une qualité de l’air qui continue à s’améliorer

Mais qui connaît encore des pics de pollution en particules et à l’ozone

Les dépassements des valeurs limites de qualité de l’air sont pour leur majorité 
observés près des axes routiers à trafic important.
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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 2019 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 et aboutissement de programmes de recherche
● Résidentiel-tertiaire : renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au 

bois, notamment la création d’un Fonds Air-Bois régional
● 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

Aérien
(5 actions)

Agriculture
(3 actions)

Industrie
(9 actions)

Résidentiel-Tertiaire
(5 actions)

Transports
(16 actions)
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Etat d'avancement des 38 actions sectorielles du PPA 2018-2025 - octobre 
2019

Action à engager
Action engagée à finaliser
Action réalisée ou en déploiement (suivi à poursuivre)
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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.

116
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en attente d'information abandonnée non débutée en cours d'élaboration terminée ou opérationnelle

L’appel à manifestation d’intérêt « Feuille de route pour la qualité de l’air » de l’ADEME 
Ile-de-France a pour objectif d’accompagner la mise en place d’actions  structurantes en 
faveur de la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Lancé en 2019 pour 3 
ans, il est doté de 3 millions d’euros. Il comprend 3 volets thématiques :
● Développement des mobilités actives et réduction des émissions du trafic routier et 

du trafic fluvial ;
● Réduction des émissions du chauffage au bois et développement d’alternatives à 

faible émission ;
● Prise en compte de la qualité de l’air dans les opérations d’urbanisme/architecture. 

3 M€ pour agir

€



Où en est-on ?

Les défis du secteur résidentiel

Défi 1 Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois

Depuis fin 2019, le fonds Air-Bois permettant 
d’aider les franciliens à remplacer leur 
équipement ancien de chauffage au bois par 
un équipement plus performant mis en place 
par le Conseil départemental du 91 et le 
Conseil régional couvre l’ensemble de la région.
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Nombre cumulé  de demandes d’aide 
éligibles pour renouveler les équipements 

anciens par le fonds air bois

125

2018

80

2017 2019

276

2020

282

Le fonds air-bois déployé sur la région

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

Vers une nouvelle communication sur le chauffage individuel 
au bois

La plaquette d’information et de sensibilisation sur les bonnes pratiques du chauffage individuel 
au bois est disponible et diffusée à chaque pic de pollution hivernal
(www.driee-if.developpement-durable.gouv.fr)

- 20 %
5,6 µg/m3

4,5 µg/m3

Groupe contrôle Groupe recevant ses 
concentrations

Particules  fines (PM 2,5)
Pendant toute la saison de chauffe 2019-2020, près de 300 ménages utilisateurs 
de chauffage individuel au bois ont participé à une expérimentation leur 
permettant de prendre conscience de l’impact de ce mode de chauffage sur la 
qualité de l’air à l’intérieur de leur domicile. Un micro-capteur mesurant les 
particules fines dans leur domicile leur a été confié  et des informations sur la 
pollution atmosphérique leur était diffusée.

Une réduction de 20 % des concentrations en particules fines a été observée 
entre le début de la campagne de chauffe et la fin de la campagne dans les 
foyers recevant les concentrations mesurées, ces derniers changeant leur 
perception sur le chauffage individuel au bois.

Une expérimentation prometteuse

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/5-l-impact-du-chauffage-au-bois-sur-la-qualite-
de-a3791.html



Où en est-on ?

Les défis du secteur résidentiel

Le Groupe de travail du secteur résidentiel-tertiaire a finalisé un projet de charte bois énergie. 
Des premiers échanges ont eu lieu fin 2019 avec FRANCILBOIS. Ils  se poursuivent en 2020.
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Un projet de charte Bois énergie en cours de discussion

Une charte chantiers propres prête à être diffusée et partagée

La charte chantiers propres a été élaborée sous deux formats : un format d’une simple page 
s’adressant aux chantiers de petites tailles et un format complet s’intéressant à l’ensemble des 
problématiques environnementales d’un chantier. Elle a été partagée avec les représentants de la 
profession (FFB et CAPEB). La FFB communique depuis 2017 sur une charte chantiers propres 
(version une page reprise). 

Il reste à diffuser et partager cette charte chantiers propres largement.

Elaborer une charte « chantiers propres » impliquant l’ensemble des acteurs et 
favoriser les bonnes pratiques

Défi 2 Elaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble de la chaîne de valeur et 
favoriser les bonnes pratiques

Défi 3



Les défis du secteur des Transports

342

2019

Nombre de plans de 
mobilités déposés

49 communes de la métropole 
ont instauré une zone à faibles 
émissions sur leur territoire 
interdisant à minima la 
circulation des véhicules non 
classés et classés Crit’air 5.

Etude 

baisse des 

vitesses

Etudes  publiées : 
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Signature de la convention pour un 
guichet unique des aides et intégration 
dans le site  
https://www.primealaconversion.gouv.fr/ 
Création du site 
https://jechangemavoiture.gouv.fr

Stratégie 

régionale 

d’orientation 

début 
2020

ZFE

?

2020

9

2019

Nombre de plans locaux de 
déplacements (PLD) réalisés

?

2020

Pacte 

métropolitai

n pour la 

logistique

2018

Logistique durable

Etude voies 

dédiées 

covoiturage
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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 faibles 
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

Où en est-on ?

La Métropole du Grand Paris mène les études pour 
renforcer cette restriction aux véhicules Crit’air 4.

Plans de déplacements et de mobilités

Les études prévues réalisées

Plus de 23 000 Primes à la conversion 

distribuées en IDF, soit plus de 45 M€

La loi d’orientations des mobilités 
(LOM) a supprimé l’obligation de 
réaliser des plans de mobilités pour les 
entreprises de plus de 100 salariés.

https://www.primealaconversion.gouv.fr/
https://jechangemavoiture.gouv.fr/


Focus sur la Zone à faibles 
émissions A86

Pour aller plus loin, le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 oblige toutes les villes 
intra–A86 de la Métropole du Grand Paris, ainsi que 3 villes hors métropole (Versailles, 
Vélizy-Villacoublay et Le Pecq) à instaurer une zone à faibles émissions mobilité. La carte ci-
dessous présente les communes concernées par cette obligation : 

Sous l’impulsion de la Métropole du Grand Paris, sur ces 80 communes, 57  
se sont engagées dans la mise en place d’une ZFE intra-A86, en place 
depuis le 1er juillet 2019, et 43 arrêtés sont d’ores et déjà signés. Cette 
première étape du projet interdit la circulation des véhicules les plus 
polluants : les véhicules non classés et les véhicules classés Crit’air 5.

80 communes situées au sein de l’A86 
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Les défis du secteur aérien

Diminuer les émissions des APU (unité auxiliaire de production 
d’énergie) et des véhicules et engins de pistes au sol

Diminuer les émissions des aéronefs au roulage

Améliorer la connaissance des émissions des avions

Défi 1

Défi 2

Défi 3

● Diminution du temps d’utilisation des APU – Suivi par l’ACNUSA 
du dispositif de contrôle/sanctions

● Equipement des postes au contact par des prises ACU

● 100 % des postes au contact en 400 Hz à Orly et CDG 
(équipement des postes au large en cours)

● L’étude statistique sur les émissions des aéronefs a été finalisée. 
Les résultats sont transmis chaque année aux membres du GT
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Où en est-on ?

Par ailleurs, afin d’encourager l’utilisation d’engins de piste moins 
polluants, une instruction fiscale prise en application de la loi de 
finances de 2020, permet aux assistants en escale de bénéficier du 
sur-amortissement pour l'achat d'engins de piste se substituant à 
ceux fonctionnant au gazole non routier.



Les défis du secteur Industrie

Défi 1

Défi 2

Défi 3

Renforcer la surveillance des installations de combustion de taille 
moyenne (2 à 50 MW)

Réduire les émissions de particules des installations de combustion à 
la biomasse et des installations de co-incinération de combustibles 
solides de récupération (CSR)

Réduire les émissions de NOx issues des installations d’incinération 
d’ordures ménagères ou de co-incinération de CSR

Réduire les émissions de NOx issues des installations de 
combustion à la biomasse entre 2 et 100 MW et des installations de 
co-incinération de CSR

Défi 4

104

2018

Depuis l’approbation du PPA, 123 
installations de combustion ont été 
contrôlées par l’Inspection des 
installations classées

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

Les 5 exploitants concernés ont tous mené les études technico-économiques 
sur la réduction de leurs émissions. 4/5 ont réalisé les travaux de réduction.

Contrôles des installations de combustion

Arrêtés renforçant les prescriptions des sites

2018 2019

3 5/5

Arrêté 

préfectoralL’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
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Où en est-on ?

19

2019



Les défis du secteur Agricole

Depuis deux ans, la problématique des émanations de l’urée est abordée, 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

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...)

Mise en ligne du nouveau site Internet de la 
Chambre d’agriculture d’Ile-de-France avec une 
rubrique « environnement » en cours de 
développement

Projets de recherche sur l’ammoniac et la pollution atmosphérique
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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

Où en est-on ?



Pour plus d’informations, 

Rendez-vous sur le site internet de la 
DRIEE, rubrique ENERGIE CLIMAT AIR

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