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Pourquoi un plan air ? 

L’article 85 de la loi d’orientation de mobilités (LOM) 
oblige certains EPCI à intégrer dans leur PCAET un « plan 
d’action de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques » fixant des objectifs biennaux de 
réduction des émissions à compter de 2022, au moins 
aussi exigeants que ceux du plan national de réduction 
des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Ce 
plan devra comprendre une étude portant sur la 
création d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-M).

La qualité de l’air impacte 
notre santé

10 000
morts 

prématurés /an 
en Ile-de-France

Qui est concerné ? 

Sont concernés par l’obligation les EPCI de plus de 100 
000 habitants et les EPCI de plus e 20 000 habitants 
couverts en tout ou partie par un plan de protection de 
l’atmosphère (PPA). 
En Ile-de-France, le PPA couvre toute la région. Tous les 
EPCI de plus de 20 000 habitants doivent donc intégrer 
ce plan air dans leur PCAET.

EPCI 
> 20 000 
habitants

Quels objectifs à considérer ? 

Le plan doit fixer des objectifs quantitatifs biennaux de réduction 
des émissions, au moins aussi ambitieux que ceux du PREPA.

Il doit ainsi comprendre une liste d’actions qui permet d’atteindre 
ces objectifs. 
L’atteinte des objectifs doit également permettre de respecter les 
normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L?221-1 du code 
de l’environnement dans les délais les plus courts possibles, et au 
plus tard en 2025.

Objectifs 
chiffrés 

2022

Respect 
des 

normes en 
2025        2020          2025       2030

Dioxyde de soufre (SO2) -55 %          -66 %          -77  %

Oxyde d’azote (NOx) -50%          -60%          -69  %

Particules fines (PM2,5) -27%          -42%          -57  %
Composés organiques
 volatiles (COVnM) -43%          -47%          -52  %
Ammoniac (NH3)            -4%          -8%            -13  %

Objectifs du PREPA par rapport à 2005



Aménagement

● Dans les PLU(i), limiter les constructions 
d’établissements sensibles (écoles, crèches…) dans les 
zones où la qualité de l’air est la plus dégradée (article 
R151-31 du Code de l’urbanisme)

● Dans les PLU(i) favoriser l’implantation de bâtiments 
« écran » aux abords des axes routiers pour protéger 
les zones d’habitations

● ...

Exemples d’actions à considérer

Trafic routier

● Instaurer une zone à faibles émissions mobilité (ZFE M)
● Renforcer les contrôles du respect des ZFE M
● Développer le réseau de bornes de recharge des 

véhicules électriques, hydrogène ou gaz
● Développer des aires de co-voiturage
● Modulation des tarifs de stationnement en fonction de 

la classe Crit’air du véhicule
● Baisse des vitesses
● ...

Mobilités actives

● Mettre en place les aménagements nécessaires pour 
les modes actifs (pistes cyclables, éclairage, 
suppression des points de rupture...)

● Créer des aires de stationnement de vélos sécurisées
● Prescrire dans les PLU pour les nouvelles constructions 

un nombre de stationnements minimal pour les vélos
● ...

Chauffage individuel au bois

● Faire connaître le fonds air bois du Conseil régional 
aidant financièrement le remplacement des 
équipements anciens polluants

● Sensibiliser les citoyens aux enjeux du chauffage au 
bois et aux bons gestes (plaquettes d’informations, 
distribution de capteurs de mesure de la qualité de 
l’air...

● ...



Contenu de l’étude ZFE M

● Un résumé non technique
● Une description de l’état initial 

de la qualité de l’air dans la zone 
concernée

● Une évaluation de la population 
concernée par les dépassements 
ou le risque de dépassement des 
normes de qualité de l’air

● Une évaluation des émissions de 
polluants atmosphériques dues 
au transport routier

● Une évaluation de la proportion 
de véhicules concernés par les 
restrictions et, le cas échéant, les 
dérogations prévues

● Une évaluation des réductions 
des émissions de polluants 
attendues par la création de la 
ZFE M

● Un volet sur les perspectives de 
renforcement progressif des 
restrictions afin de privilégier les 
véhicules à très faibles émissions

Quel est le contenu d’un plan air ? 

Le plan air doit comporter des objectifs biennaux 
de réduction des émissions de polluants, une liste 
d’actions permettant d’atteindre ces objectifs et 
une étude portant sur la création d’une zone à 
faibles émissions mobilité (ZFE M). 2 cas peuvent 
se présenter : 

Si l’EPCI présente un dépassement régulier des 
valeurs limites de qualité de l’air, c’est l’étude 
réglementaire prévue au III de l’article L.2213-4-1 
du CGCT qui doit être réalisée. En Ile-de-France, 
les EPCI concernés sont la Métropole du Grand 
Paris, la communauté d’agglomération de Saint 
Germain Boucles de Seine et la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc.

Si l’EPCI ne présente pas de dépassement régulier 
des valeurs limites de qualité de l’air (au sens du 
décret ZFE), une étude simplifiée peur être 
réalisée. L’étude simplifiée, réalisée à partir du 
bilan de la qualité de l’eair, doit permettre de 
savoir si les objectifs énoncés dans le Plan Air son 
déjà atteints sans la mise en place d’une ZFE M. Si 
ce n’est pas le cas, une ZFE M doit être mise ne 
place selon des critères et un périmètre qui 
permettent d’atteindre les objectifs du Plan air. 

Le plan doit être soumis à l’avis d’AIRPARIF

A quelle échéance le plan air doit-il être 
adopté ?

1er 
juillet(*)

2021

Pour les EPCI qui présentent 
des dépassements de valeurs 
limites de qualité de l’air

(*) l’échéance au 01/01/2021 fixée par 
les textes est peu réaliste

1er 
janvier
2022

Pour les autres EPCI

PCAET adopté ou en consultation : le plan Air devra être transmis au Préfet de région avant 
le 1.7.2021 ou 1.1.2022 selon les cas, puis devra être intégré au PCAET lors de la prochaine 
révision

PCAET en cours d’élaboration : le plan Air doit sans délai être intégré au projet de PCAET 
avant mise en consultation



Ressources

PCAET :

Réglementation PCAET  et accès à tous les guides :  
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-pour-les-pcaet-et
-reglementation-a3431.html

Guide ADEME – DRIEE
 « Elus, l’essentiel à connaître sur les PCAET » 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_plaquett
e_-_elus_l_essentiel_a_connaitre_sur_les_pcaet_2016_.pdf

« PCAET, Comprendre, construire et mettre en oeuvre »
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_guide_-_
pcaet_comprendre_construire_et_mettre_en_oeuvre_2016_.pdf

« Collectivités franciliennes, réalisez votre plan climat air énergie territorial »
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_p
caet_2018_.pdf

Qualité de l’air : 

Plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/2-l-action-des-pouvoirs-pub
lics-pour-la-qualite-de-a3783.html

Le rôle des collectivités
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/collectivites2bis-
2.pdf

Décret ZFE  (Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334334

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

Site d’Airparif
https://www.airparif.asso.fr/
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http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_plaquette_-_elus_l_essentiel_a_connaitre_sur_les_pcaet_2016_.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_plaquette_-_elus_l_essentiel_a_connaitre_sur_les_pcaet_2016_.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_guide_-_pcaet_comprendre_construire_et_mettre_en_oeuvre_2016_.pdf
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