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OBJET

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France en vigueur a été approuvé le 31 janvier
2018. Il constitue le 3e plan de cette nature depuis 2005. Il prévoit la mise en œuvre de 46 actions
avant 2021 pour une efficacité attendue d’ici à 2025.

Ce document constitue l’évaluation de ce plan au sens des articles L222-4 et R222-30 du code de
l’environnement. Cette évaluation permet de mettre le PPA en révision.
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Synthèse

Le présent document dresse une évaluation de la qualité de l’air ainsi que des principales actions
mises en œuvre localement pour l’améliorer. Ces actions sont portées par un ensemble d’acteurs
engagés en faveur de la qualité de l’air et notamment par les collectivités, l’État en région et en
département, les habitants, les associations et les entreprises. 

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) relève de la compétence de l’État en région et en
département. Il est l’objet de cette évaluation. Son action ne peut toutefois pas être découplée
d’autres  éléments  (actions  européennes,  nationales,  locales,  crise  sanitaires,  évolution  des
comportements et de l’industrie, etc.) ayant lieu par ailleurs et influençant fortement la qualité de
l’air.  A  ce  titre,  d’autres  dynamiques  régionales  que  le  PPA  sont  également  présentées  ici.  Les
dynamiques européennes et nationales ne sont en revanche pas l’objet de ce document.

Cette évaluation est rendue complexe par le peu de temps écoulé depuis l’adoption du PPA ainsi
que par les conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. Cette dernière
a modifié notablement les comportements des franciliens et des usagers du territoire, notamment
en matière de mobilité  et  d’activité économique.  Ces phénomènes ont de forts  impacts  sur  la
qualité de l’air.

****

Le travail d’Airparif permet de disposer d’informations précises, régulières, fiables et partagées en
matière de qualité de l’air.

Une  certitude  se  dégage  :  la  qualité  de  l’air  s’améliore  rapidement  et  durablement.  Les
concentrations  moyennes annuelles  mesurées  sur  les  stations  de mesure de fond1 respectent  à
présent les valeurs limites de qualité de l’air fixées pour les polluants réglementés (oxydes d’azote et
particules fines).

• Baisse de l’exposition à la pollution aux dioxyde d’azote : le nombre de franciliens exposés à
des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air a nettement diminué, passant pour
les oxydes d’azote de 2,9 millions de Franciliens en 2010 à 500 000 fin 2019 et à moins de 100
000 en 2020. Ces chiffres peuvent être comparés aux prospectives du PPA en vigueur. Ces
dernières prévoyaient, par modélisation, 200 000 franciliens exposés aux dépassements des
valeurs limites pour le dioxyde d’azote.

• Baisse de l’exposition à la pollution aux particules fines : en 2009, 25% des franciliens étaient
exposés par un dépassement de la valeur limite journalière pour les particules PM10, en 2019,
moins de 1 % des habitants situés dans l'agglomération parisienne (i.e. moins de 100 000
habitants)  et  résidant  au  voisinage  des  grands  axes  de  circulation  sont  potentiellement
concernés. Le PPA en vigueur prévoyait que 300 000 franciliens seraient toujours exposés à
des dépassements en particules fines (PM10) en 2020.  

****

De  multiples  actions  réglementaires,  comportementales  ou  d’équipements  concourent
simultanément à réduire la pollution atmosphérique. Leur nombre élevé, leur nature parfois diffuse,
et leurs interactions empêchent d’en dresser un bilan exhaustif ou d’attribuer à chacune un impact
précis sur la qualité de l’air.

Les  actions  du  PPA  ont  été  globalement  mises  en  œuvre  de  manière  satisfaisante  (92 %
d’implémentation).  Elles ont eu des effets combinés avec des actions particulièrement efficaces
portées  par  d’autres  acteurs  dans  leurs  domaines  de  compétence  et  notamment  par  la

1 Situées de façon éloignée d’une source de pollution, les stations de fond permettent de mesurer la concentration moyenne des polluants
surveillés. Elles se distinguent des stations de trafic situées à proximité d’un axe routier pour mesurer la pollution lié au trafic.
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réglementation européenne, par les dispositifs nationaux, par l’investissement des collectivités  et
des associations, et par les comportements des particuliers et des entreprises. Les EPCI sont en train
de structurer leur action  en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air-énergie
territoriaux.  Ces plans doivent en effet dorénavant comporter un plan d’action de réduction des
émissions de polluants atmosphériques qui fixe des objectifs biennaux.  Le Plan de déplacements
urbains  d’Ile-de-France  fixe  des  objectifs  à  l’horizon  2020  tant  en  termes  de  pratiques  de
déplacement (diminution de 2% des modes individuels motorisés dans un contexte de croissance
globale de 7 % des déplacements), que de moyens à mettre en œuvre, qu’ils soient relatifs aux
transports collectifs, aux modes actifs (vélo et marche), mais aussi à la gouvernance, au management
de la mobilité ou à la logistique urbaine.

En matière de mobilité routière (53% des émissions régionales de NOx, en réduction de 32 % en 8
ans),  la  réglementation  sur  les  émissions  des  véhicules  a  contribué  fortement  à  l’évolution  des
technologies des automobiles. Les aides mises en place (prime à la conversion des véhicules par
exemple) ont permis d’accélérer le renouvellement des véhicules les plus polluants en circulation
par des véhicules récents peu polluants. L’instauration d’une zone à faibles émissions (ZFE) sur le
territoire  de la  Métropole  du Grand Paris  restreint  la  circulation de véhicules  trop polluants  et
accélère également le renouvellement du parc roulant sur son territoire et le report modal. Avec
cette démarche ambitieuse, l’Île-de-France rejoint les plus de 230 villes d’Europe appliquant déjà
une  telle  zone  et  fait  office  de  pionnier  sur  le  territoire  national.  De  manière  générale,  les
collectivités, avec le soutien de l’État, rééquilibrent les investissements et les encouragements en
faveur de modes de transport à faibles émissions en développant le réseau cyclable, en améliorant
et étendant des transports en commun, en apaisant la circulation routière au profit des mobilités
actives, en ajustant leur politique de stationnement routier, en réservant des voies au transport en
commun ou au vélo, en accompagnant les particuliers au changement de comportement en matière
de mobilité (covoiturage, passage aux mobilités actives, etc.) et en développant les installations de
recharge pour véhicules électriques et à basse émission. Dans le monde de l’entreprise, le télétravail
s’est massifié et plusieurs grandes entreprises et  administrations ont mis en place des plans de
mobilité.

En matière de pollution par les feux de bois en foyers individuels (33 % des émissions régionales de
PM10), le soutien aux énergies moins polluantes (CEE, ma prim’rénov, soutien à la géothermie et aux
réseaux de chaleur, le fonds air bois, …) a simplifié l’accès aux solutions de chauffage vertueuses.
L’amélioration des équipements a permis une baisse marquée de la pollution par les feux de bois.
Toutefois  l’augmentation  des  usages  de  chauffage  au  bois  individuel  et  la  persistance  d’usages
d’agrément ont  limité  l’ampleur  de cette  baisse.  Pour  mieux accompagner  les  changements  de
comportement, une étude de sciences comportementales a identifié les leviers les plus efficaces
pour convaincre les particuliers de modérer leurs flambées d’agrément.

Le contrôle régalien du bon respect des normes par les installations de combustion industrielles,
soumise à déclaration a été renforcé par l’inspection des installations classées. Les valeurs limites
réglementaires d’émissions des incinérateurs utilisant des combustibles solides résiduels et celles
des importantes installations de combustion de biomasse ont été renforcées par le PPA.

Les  aéroports  d’Orly  et  de  Roissy  Charles  De  Gaulle  ont  continué  à  déployer  des  unités
d’approvisionnement au contact en électricité et climatisation. Les contrôles des temps d’utilisation
des groupes auxiliaires de puissance au kérosène par les compagnies ont été renforcés.

Les actions prévues par le PPA sur les chantiers n’ont quant à elles pas pu aboutir, de même que
plusieurs actions du secteur agricole.

****

Ces dynamiques positives ne doivent pas masquer la persistance de dépassements importants des
seuils réglementaires des valeurs limites de qualité de l’air aux abords des grands axes routiers en
zone dense.
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L’amélioration des connaissances sanitaires conduit par ailleurs à confirmer l’impact majeur de la
pollution de l’air sur la santé. L’OMS a ainsi renforcé ses recommandations en matière de qualité de
l’air en septembre 2021. La quasi-totalité des franciliens respirent un air pollué selon les nouvelles
recommandations de l’OMS dont la valeur moyenne annuelle recommandée en dioxyde d’azote est
de  10  g/m³  et  celles  des  particules  fines  PMµ 10 de  10  g/m³.  La  valeur  recommandée  de  laµ
concentration moyenne annuelle des particules très fines est de 5 g/m³.µ

****

Compte tenu de ces éléments, les enjeux en matière de qualité de l’air se concentrent sur la zone
dense de l’Île-de-France et particulièrement sur Paris et sur les proximités des grands axes routiers
de la Métropole.

La persistance de pollution localement forte aux oxydes d’azote (NO2) implique notamment de
poursuivre et renforcer la dynamique engagée sur la mobilité. Il s’agit de la mise en œuvre de la zone
à faibles émissions métropolitaine et des dispositifs d’accompagnement associés, de développer les
mobilités routières à très basse émissions (électrique et hydrogène notamment), de poursuivre le
rééquilibrage des modes de transport en faveur des mobilités actives, partagées et en commun ainsi
que mieux maîtriser les besoins de transport en développant le télétravail.

Le renforcement des recommandations de l’OMS sur les particules et l’objectif fixé par la loi climat
et résilience de réduire les émissions du chauffage au bois de 50 % entre 2020 et 2030 questionne
les usages de foyers individuels en zone dense, particulièrement lorsqu’une large part de la pollution
générée provient d’usage à vocation première d’agrément par des équipements peu efficaces plutôt
que d’un besoin de chauffage par des équipements performants.

En matière de pollution par les chantiers, l’approche régionale gagnerait à être réinterrogée.
Enfin,  les  connaissances  doivent  être  améliorées  afin  d’orienter l’action  sur  d’autres  polluants
notamment  pour  l’ozone  dont  la  chimie  est  particulièrement  complexe  et  pour  les  particules
ultrafines.

Enfin  agir  sur  l’urbanisme et  la  voirie  permet  également  d’orienter  les  besoins  et  les  choix  de
mobilité, d’accompagner le développement de réseaux de chaleur ainsi que de réduire l’exposition
de population à certaines sources locales de pollution.
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 1 Malgré une amélioration rapide et durable de la qualité de l’air
francilienne, sa pollution reste trop élevée

Ce bilan est établi à partir des données fournies par Airparif. Le bilan dressé par Airparif est joint en 
annexe de la présente note.

 1.1 Des dépassements des valeurs limites pour le dioxyde d’azote et les particules PM 10

malgré une amélioration de la qualité de l’air

En  dehors  des  zones  à  proximité  des  grands  axes  routiers,  la  qualité  de  l’air  de  l’Île-de-France
respecte  à  présent  la  valeur  limite  de  qualité  de  l’air  réglementaire  (directives  européenne
2008/50/CE et 2004/107/CE). Comme le montre le tableau ci-dessous, les stations « de fond »,  i.e.
destinées à mesurer la qualité de l’air moyenne de la région dans des zones éloignées des sources de
pollution, enregistrent, pour chaque polluant surveillé, des concentrations en moyenne annuelle en
deçà des valeurs limites.

Les concentrations de 2020,  observées dans un cadre rendu exceptionnelle par la crise sanitaire,
sont  en  outre  proches  des  concentrations  modélisées  dans  le  cadre  du Plan  de protection de
l’atmosphère.

Par ailleurs, l’OMS invite à se fixer pour objectifs des concentrations de polluant plus faibles que les
valeurs réglementaires actuelles afin de limiter l’impact sanitaire de la pollution. Les concentrations
moyennes de fond actuelles restent supérieures à ces recommandations.

En g/mµ 3 2017 2018 2019 2020 Cible du
PPA

Valeur
limite
régl.

PM10 agglomération fond 20 19 19 17 16 40

PM2,5 agglomération fond 12 12 11 10 11 25

NOx agglomération fond 30 28 26 20 20 40

Benzène agglomération fond 0.9 0,9 0,9 0,7 - 5

SO2 agglomération fond
< limite

détection
< limite

détection
< limite

détection
< limite

détection - 125

CO agglomération fond 300 254 230 188 - 10000

Tableau 1  : Concentrations moyennes mesurées dans l’agglomération parisienne par Airparif sur les stations de
fond
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TENDANCES 2009/2019

Loin du trafic Le long du trafic

- 25 % - 30%
NOx NOx

TENDANCES 2009/2019

Loin du trafic Le long du trafic

- 30%
PM10

- 45%
PM2,5 PM10

- 45%
PM2,5

- 30%
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En ce qui concerne l’ozone, il n’existe pas de valeur limite réglementaire. L’objectif de qualité de l’air
est exprimé en maximum journalier mesuré sur 8 h. Le nombre de jours en dépassement de ce seuil
(120 g/m³µ  sur 8h) a été le suivant : 

En nombre de jours 
2017 2018 2017-2019 2020

O3 13 22 27 31

Tableau 2  : Nombre de jours en dépassement de l’objectif de qualité de l’air de l’O3 (120 g/m³ sur 8hµ )

A proximité du trafic routier, l’amélioration de la qualité de l’air s’observe également mais plusieurs
stations continuent à mesurer des dépassements, parfois conséquent, de la valeur limite pour les
oxydes d’azote et les particules fines. Ces dépassements s’observent principalement en zone dense.

Ainsi, en 2019, environ 500 000 franciliens restaient exposés à des dépassements de la valeur limite
annuelle  de  NO2..  Ce nombre  peut  être  comparé  aux  2,9  millions  de  franciliens  exposés  à  ces
dépassements  en  2010.  En  2020,  une  année  marquée  par  une  forte  baisse  des  mobilités  en
conséquence de mesures adoptées pour limiter la crise sanitaire, moins de 40 000 franciliens ont été
exposés à des concentrations supérieures aux valeurs limites du NO2.

Avec  une  baisse  de  30%  des  concentrations  depuis  2009,  la  situation  des  PM10 suit  la  même
tendance. En 2019, 20 000 habitants situés dans l'agglomération parisienne et résidant au voisinage
des grands axes de circulation sont potentiellement exposés à des dépassements de la valeur limite
journalière en PM10.

Figure1 : Répartition des stations de mesures de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France

In  fine,  la  population  exposée  aux  teneurs  les  plus  fortes  de  NO2 et  de  PM10 réside  quasi
exclusivement dans la  Métropole du Grand Paris  où les  niveaux les plus élevés sont observés à
proximité du trafic routier des axes majeurs et à Paris.

Par ailleurs, comme l’illustre le tableau ci-dessus, les nouvelles recommandations de l’OMS de 2021
sont  largement  dépassées  sur  la  région.  Plus  de  9  franciliens  sur  10  sont  exposés  à  des
concentrations supérieures à ces recommandations.
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 1.2 Une baisse importante des émissions d’oxydes d’azote (NOx)

Les émissions de NOx ont diminué de manière importante depuis 2010 avec une réduction de 30 %
de rejets dans l’atmosphère francilien, d’après le dernier inventaire des émissions de Airparif (2018).

Le transport routier est le principal contributeur aux émissions de NOx avec plus de la moitié (53%)
des émissions franciliennes. Cette part augmente fortement en proximité des axes routiers, où les
dépassements  des  seuils  réglementaires  sont  observés.  Ces  émissions  sont  issues  des  véhicules
Diesel avec une contribution à hauteur de 94%, toutes catégories de véhicules confondues2 alors
qu’ils  représentent  69% des kilomètres parcourus en 2018. Elles ont cependant  diminué de  32%
entre 2010 et 2018 grâce à l’amélioration technologique des véhicules et une réduction du volume
de trafic de 3% à l’échelle régionale. Le renouvellement du parc vers des véhicules moins émetteurs
de polluants atmosphériques amplifié par la mise en œuvre de la Zone à faibles émissions a ainsi
permis de réduire les émissions de NOx.

Figure2 : Evolution des émissions de NOx – Source Airparif

Deuxième contributeur aux émissions de NOx, le secteur résidentiel (regroupant les émissions liées
au chauffage des habitations hors chauffage urbain, à la production d’eau chaude sanitaire ainsi
qu’à l’utilisation d’équipements du jardin et de produits domestiques) représente 11% des émissions
de NOx régionales. Les émissions sont en grande partie issues de la consommation de gaz naturel
(64 %). La baisse des émissions de NOx du secteur résidentiel est de 14% entre 2010 et 2018.

Contrairement au gaz et au fioul, dont les émissions ont diminué respectivement de 20% et de 11%,
le chauffage au bois présente une augmentation de ses émissions de NOx de 11% entre 2010 et 2018.
L’utilisation  de  bois  de  chauffage  a  fortement  augmenté  depuis  2010 (+37% en  consommation
d’énergie).  Le  renouvellement  des  appareils  de  chauffage  au  bois  par  des  équipements  plus
performants a toutefois permis de limiter la hausse des émissions de NOx.

Les émissions des plateformes aéroportuaires, 9 % des émissions régionales, proviennent pour 88 %
des mouvements  des  avions,  le  reste  étant  lié  aux activités  au sol.  D’autres secteurs  d’activités
contribuent de façon moindre aux émissions de NOx,  essentiellement dues à de la combustion :
l’industrie pour 7 % et le secteur tertiaire pour 6 %. La baisse des émissions de NOx du secteur de

2  Hors deux-roues motorisés qui ne présentent pas de motorisation Diesel.
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l’industrie  est  de  30 %  entre  2010  et  2018,  notamment  liée  à  la  combustion  en  raison  des
améliorations technologiques.

 1.3 Une baisse importante des émissions de particules fines primaires

Entre 2010 et 2018, la baisse des émissions franciliennes de PM10 est de l’ordre de 20 % et celles des
PM2,5, d’environ 30 %.

Figure3 : Evolution des émissions de PM10 – Source Airparif

Figure4 : Evolution des émissions de PM2,5 – Source Airparif

Le secteur résidentiel est le premier émetteur de particules fines sur la région (35 % des émissions
de PM10)

Les  émissions  du secteur  résidentiel  sont  en  baisse  de  25%  entre  2010  et  2018 alors  que  les
consommations d’énergie du secteur, tous combustibles confondus, ont stagné (+1%). Les émissions
du secteur résidentiel sont liées en majorité au chauffage au bois et aux flambées d’agrément (86%)
alors que ce mode de chauffage ne représente que 6 % de l’énergie consommée pour le chauffage.
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La baisse d’émissions s’explique principalement par l’amélioration des équipements de chauffage au
bois et l’abandon progressif des foyers ouverts : les foyers ouverts émettent plus de particules que
les foyers fermés anciens qui émettent eux-mêmes plus de particules que les foyers fermés récents
et performants. Environ 10 000 appareils de chauffage au bois sont renouvelés par an par des foyers
fermés récents et performants (pour une estimation de 600 000 foyers fermés dans la région dont la
moitié sont peu performants (<2007)). Les émissions de PM10 liées à la consommation de bois dans le
secteur résidentiel ont ainsi chuté de 27% entre 2010 et 2018. Cette baisse a toutefois été limitée
par l’augmentation de 37% de l’usage du bois combustible sur la même période.

Les émissions de PM10 dues au gaz naturel et aux produits pétroliers baissent également en lien avec
le  report  des  consommations  d’énergies  fossiles  vers  l’électricité  et  le  renouvellement  des
équipements.

Les émissions de particules PM10 de l’agriculture sont essentiellement dues aux cultures de terres
arables  (94 %) et  représentent  18 %  des  émissions  régionales.  Pour  le  transport  routier,  qui
représente 17 % des émissions régionales, les émissions sont issues de l’abrasion des routes, pneus et
freins (72 %) et de la combustion, en grande partie les émissions des véhicules diesel (26 %). Les
chantiers  émettent  également  17  %  des  émissions  régionales.  D’autres  secteurs  d’activité
contribuent  de façon moindre aux émissions  de PM10 :  l’industrie  pour  5 % (en majorité  par  les
procédés de fabrication), dont l’exploitation de carrières (près de 50 % des émissions du secteur de
l’industrie), la manutention de céréales, la production de sucre (10 à 12 %). Le transport ferroviaire et
fluvial  contribue  pour  4 %  (à  plus  de  90 %  par  l’usure  des  rails,  freins,  et  roues  du  transport
ferroviaire). La contribution de chacun des autres secteurs est inférieure à 4 %.

Dans les secteurs d’activités les plus contributeurs, les baisses d’émissions de PM10 en 13 ans sont de
25 % pour le secteur résidentiel, 44 % pour le transport routier et dans une moindre mesure de 2 %
pour l’agriculture.

Pour le transport routier, les baisses s’expliquent par l’amélioration technologique des véhicules. 
A  mesure  de  l’amélioration  technologique  des  véhicules  et  de  la  diminution  des  émissions  de
particules à l’échappement, la part des émissions liées à l’abrasion des routes, pneus et freins (pour
l’ensemble  des  véhicules)  devient  prépondérante,  puisqu’elle  ne  diminue  pas.  Ainsi,  la  part
d’émissions de PM10 à l’échappement des véhicules diesel, les plus contributeurs, passée de 63 % en
2005 à 26 % en 2018, a induit une part d’émissions de PM10 dues à l’abrasion (pour tous les véhicules)
passant de 33 % en 2005 à 72 % en 2018. Selon le même principe, la part d’émissions de PM2.5 dues à
l’abrasion est de 57 % en 2018. 

Parmi  les  secteurs  d’activités  moins  contributeurs,  la  diminution  d’émissions  est  de  47 %  pour
l’industrie.
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 1.4 Tendances et prospectives : l’amélioration de la qualité de l’air va se poursuivre,
toutefois,  les  baisses  à  réaliser,  notamment  dans  le  transport  routier  sont  très
conséquentes

Airparif a réalisé un inventaire prospectif3 à l’horizon de 2025 permettant d’évaluer l’évolution des
émissions « fil de l’eau » ; c’est-à-dire lorsqu’aucune autre mesure de réduction des émissions n’est
mise  en  œuvre  que  celles  déjà  décidées  en  2019.  Airparif  a  également  réalisé  des  scénarios
prospectifs en intégrant des mesures théoriques en matière de chauffage au bois et de mobilité
routière. Ces expertises montrent notamment que :

• Pour les Dioxydes d’azote (NO2) : une baisse importante de la pollution routière est encore
nécessaire pour réduire la pollution à Paris et en proximité des grands axes routiers de la
Métropole

L’évolution  tendancielle  du  « fil  de  l’eau »  jusqu’en  2025  engendrerait  des  réductions  sur  les
émissions de polluants à l’échelle de l’Île-de-France de 17% pour les oxydes d’azote. Les diminutions
les plus marquées concerneraient le secteur du trafic routier avec une baisse de près de 30% pour
les NOx. Toutefois ces gains d’émissions ne permettraient pas de réduire suffisamment les émissions
pour respecter les valeurs limites à proximité des axes routiers majeurs et de leurs zones d’influence.

Afin  de  respecter  la  valeur  limite  de  NO2 sur  l’ensemble  des  capteurs  de  pollution  de  l’air  de
proximité routière, une baisse des émissions liées au transport routier de plus de 60% à Paris et de
50  à  60  %  sur  les  grands  axes  routiers  de  la  Métropole  serait  nécessaire  suivant  les  zones
géographiques et en fonction des actions de réduction sur les autres secteurs d’activité, impactant
les niveaux de fond.

• Pour les Particules fines (PM10) : une modération forte de l’usage des foyers ouverts (utilisés
principalement à des fins d’agrément) est le principal levier pour réduire la pollution

La pollution aux particules fines est le fruit de multiples sources de pollution. L’usage des foyers
individuels apparaît comme le principal levier de réduction rapide des émissions régionales.

◦ Le  renouvellement  des  30  000  équipements  de  chauffage  au  bois  peu  performants
utilisés  comme  source  de  chauffage  principal  permettrait  de  réduire  les  émissions
régionales  de  particules  fines  de  2 %  et  de  8 % les  émissions  de  particules  liées  au
chauffage au bois.

◦ L’arrêt de l’usage des foyers ouverts (cheminées ouvertes), utilisées majoritairement à des
fins  d’agrément,  voire  d’appoint,  permettrait  de  réduire  les  émissions  régionales  de
particules fines de 13 % et de 44 % les émissions de particules dues au chauffage au bois..

En  proximité  du  trafic  routier,  et  notamment  au  droit  de  l’autoroute  A1,  la  pollution  routière
d’origine routière prend toutefois une importance dominante. Une diminution des émissions du
trafic  routier  de -30% permettrait  d’atteindre les  valeurs  réglementaires  dans  les  zones les  plus
polluées. Au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP) hors Paris, le scénario prospectif tendanciel
« au fil de l’eau » 2025 prévoit une baisse des émissions au fil de l’eau de 13%.

3  Les hypothèses suivantes sont prises en compte pour l’élaboration de ce scénario tendanciel :
 Le scénario dit « avec mesures existantes » - AME en 2025 du CITEPA (AME ajusté version 2019, scénario « AME » 

prenant en compte toutes les mesures effectivement adoptées ou exécutées que ce soit pour les gaz à effets de 
serre ou les polluants). L’arrêt de l’usage du fioul domestique dans les bâtiments à l’horizon 2030. L'étape 
d’interdiction des véhicules Crit’Air 4 dans la Zone à faibles émissons métropolitaine La réalisation des actions du 
Plan de Protection de l’Atmosphère en vigueur (industrie et renouvellement d’appareils anciens de chauffage au 
bois).

 Il est à noter que ne sont pas prises en compte dans l’évolution « fil de l’eau » de 2025 notamment les actions ci-
dessous : les étapes des ZFE parisienne et métropolitaine au-delà de celle en vigueur depuis juin 2021, le Fond Air 
Bois régional, la rénovation accélérée des logements avec la mise en place du SARE (Service d'accompagnement à 
la rénovation énergétique)
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 1.5 La pollution à l’ozone : des dépassements récurrents de la valeur cible européenne
par un polluant complexe de portée supra-régionale

L'ozone est  un polluant  secondaire,  c’est-à-dire  qu’il  est  formé par  réaction photo-chimique de
polluants  primaires  (ammoniac,  oxydes  d’azote,  composés  organiques  volatils)  dans  certaines
conditions météorologiques, notamment printanières et estivales.

La valeur cible relative à la protection de la santé, établie en moyenne sur 3 ans, était dépassée
jusqu'en 2007 dans les zones rurales du sud-ouest et du nord de la région. Respectée depuis la
période 2006-2008, cette valeur cible est de nouveau dépassée sur la région et plus spécifiquement
dans certaines zones périurbaines et rurales de l’Essonne et du Val-d’Oise sur la période 2017-2019,
du fait des conditions estivales intenses en 2018 et 2019. L’objectif de qualité relatif à la protection
de la santé (seuil de 120 g/mµ 3 sur une période de 8 heures, à ne pas dépasser dans l’année) est
systématiquement  dépassé tous  les  ans. L’ozone est  le  seul  polluant  pour  lequel  les  tendances
annuelles ne présentent pas d’amélioration.

La complexité de la chimie atmosphérique de l’ozone rend cette pollution difficile à appréhender.
Les  modèles  ne  permettent  pas  de  bien  identifier  les  baisses  de  chaque  polluant  primaire
nécessaires pour limiter la pollution à l’ozone. En outre, l’ampleur de la pollution est bien supérieure
au  seul  périmètre  francilien  l’Île-de-France.  Une  approche  régionale  n’est  pas  suffisante.  Une
campagne de mesure d’ampleur est  prévue par  des  organismes de recherche à l’été 2022 pour
améliorer la connaissance des phénomènes en jeu dans la production de l’ozone.
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Et les autres polluants ? 

De nombreux polluants non réglementés sont toutefois suivis du fait de leur effet sur la santé (présumé ou avéré) à 
travers des mesures permanentes ou des campagnes de mesures.
C’est ainsi le cas pour des particules ultrafines (PUF). Elles correspondent aux particules actuellement les plus 
petites que l'on puisse mesurer et observer. Leur taille est inférieure à 0,1 micron, (100 nanomètres). Airparif a ainsi 
mis en place une première station permanente et de référence dans l’agglomération parisienne depuis septembre 
2019. Cette surveillance est complétée par un programme d’étude sur 4 ans afin de documenter les niveaux de PUF 
et d’apporter des données, en appui aux évaluations d’impact sanitaire et aux politiques publiques. Cela permet 
d’évaluer la variabilité spatiale et temporelle des PUF en nombre par classe granulométrique dans différents 
environnements : en situation de fond (loin des sources de pollution), le long du trafic routier et à proximité des 
plateformes aéroportuaires franciliennes.

Le black carbon, ou carbone suie, est l’un des composants des particules dites carbonées, produites lors des 
combustions incomplètes d’hydrocarbures et de biomasse. Airparif analyse ainsi en temps réel la composition 
chimique de ces particules sur plusieurs sites de son réseau de mesure : loin des sources de pollution comme à 
proximité du trafic routier ou dans des zones résidentielles utilisant du chauffage au bois. Comme pour l’ensemble 
des particules, une évolution à la baisse des concentrations en carbone suie est constatée depuis 2015 (entre -20 et 
-40% selon les sites de mesure). Cette baisse des particules carbonées s’explique par les améliorations 
technologiques sur les différentes sources d’émissions (chauffage, trafic routier, industrie) et notamment le 
renouvellement du parc technologique du transport routier. 

Les pesticides sont également surveillés dans l’air ambiant à travers des campagnes de mesure et des mesures 
permanentes suite à la campagne nationale exploratoire (CNEP) lancée en 2018. Un pesticide est une substance 
utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Un plus grand nombre de substances est 
détecté en milieu urbain, mais les concentrations en pesticides dans l’air ambiant sont plus élevées en milieu 
périurbain sous l’influence des zones agricoles. La variabilité saisonnière est marquée, avec des concentrations 
maximales relevées pendant l’automne, mais une plus grande diversité de substances relevée au printemps. 
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 2 Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique en Île-
de-France :  Quelle  évolution  depuis  10  ans  et  quels
bénéfices d’une amélioration de la qualité de l’air dans les
territoires ?

L’exposition à la pollution de l’air favorise le développement de pathologies chroniques graves, en
particulier des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers. Cela se traduit par une
augmentation de la mortalité, une baisse de l’espérance de vie et un recours accru aux soins.

Quantifier ces impacts sanitaires a pour but en premier lieu de rappeler l’importance des enjeux
sanitaires  liés aux expositions  à  la  pollution de l’air  afin  de mobiliser  les acteurs.  L’abaissement
récent des niveaux de qualité de l’air recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour la protection de la santé vient encore de renforcer cet argument. Par ailleurs, les estimations
produites permettent d’accompagner la mise en œuvre des politiques en légitimant les mesures
visant à réduire les niveaux de pollution, qui peuvent être lourdes à mettre en œuvre et parfois mal
comprises par le grand public. La communication sur les impacts de la pollution atmosphérique,
souvent axée sur les effets négatifs, peut être vécue par le public comme anxiogène. Cela peut se
traduire par de la résignation et un manque d’adhésion de la population aux actions d’amélioration
de la qualité de l’air. Par ailleurs, cela contribue à entretenir l’idée fausse que la situation se dégrade.
Il apparaît ainsi plus positif et constructif de parler d’actions bénéfiques et d’amélioration.

Ainsi, l’ORS en partenariat étroit avec Airparif, a quantifié l’impact de la pollution de l’air en Île-de-
France sur la mortalité (décès et espérance de vie) selon les trois contextes suivants : 

1. Evolution de la mortalité attribuable à l’exposition à la pollution atmosphérique d’origine
anthropique depuis 10 ans en Île-de-France ;

2. Evaluation des bénéfices sur la mortalité si de nouvelles mesures sont prises pour abaisser les
niveaux de pollution de l’air observés en 2019 sous les valeurs recommandées par l’OMS ;

3. Effet des mesures de restrictions exceptionnelles mises en place en 2020 pour lutter contre
la pandémie de Covid-19.

Ces  évaluations  se  focalisent  sur  les  impacts  de  l’exposition  chronique  (à  long  terme)  à  trois
polluants réglementés : PM2,5, NO2 et O3. De plus, dans un contexte où les mesures de prévention
sont encore majoritairement universelles et ne tiennent pas toujours compte des caractéristiques
des territoires et de leurs populations, la réflexion engagée ici vise à proposer une territorialisation
de l’impact. C’est là l’originalité de ce travail, qui permet par une méthode d’estimation fine de
l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique d’identifier plus précisément les enjeux sanitaires
au sein des différents territoires.

 2.1 Résumé de la méthode

Ces évaluations s’appuient sur la méthode d’évaluation quantitative d’impact sur la santé (EQIS)
telle que décrite dans les guides méthodologiques produits par Santé Publique France. Les EQIS se
fondent  sur  l’existence d’un  lien causal  établi  entre  l’exposition à  un polluant  de l’air  et  l’effet
sanitaire  étudié.  Elles  s’appuient  sur  des  relations  concentration-risque  (ou  risques  relatifs  RR)
établies  dans  les  études  épidémiologiques  et  appliquées  aux  données  sanitaires  et
environnementales du territoire étudié. 

Dans le cadre de cette évaluation, les données de population mobilisées sont géoréférencées au
bâtiment. Le croisement de ces données avec les données de pollution estimées par Airparif à une
résolution fine (50 m x 50 m) permet d’affecter un niveau de pollution à chaque bâtiment et in fine
d’estimer le nombre d’individus affectés à chaque valeur de concentration pour les polluants et
années étudiés à différents échelons géographiques. 
Ces concentrations sont rapportées à un niveau de référence (voir encadré) ou à un niveau attendu
(modélisé) afin de définir un niveau d’exposition (ou différentiel d’exposition). 
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Figure  1 :  Niveaux  de
référence  retenus  pour  les
calculs d'impact
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Encadré : Niveaux de référence considérés
Les  dernières  données  épidémiologiques  montrent  des  effets
néfastes  de  la  pollution  atmosphérique  sur  la  santé,  à  des
concentrations encore plus faibles qu’on ne le croyait auparavant.
Ainsi,  en  septembre  2021,  l’OMS  a  publié  de  nouvelles
recommandations  de  qualité  de  l’air  ainsi  que  des  cibles
intermédiaires. 
Quelle baisse de mortalité peut-on attendre en respectant ces
valeurs ? Pour répondre à cette question, les niveaux actuels de
pollution  atmosphérique  en  Île-de-France  (année  de  référence
2019)  ont  été  mis  en  regard  de  ces  valeurs  et  cibles
intermédiaires.  Le  poids  total,  à  savoir  le  nombre  de  décès
imputables à la pollution d’origine anthropique, a également été
estimé  en  considérant  le  niveau  le  plus  bas  mesuré  dans  les
milieux  les  plus  préservés  de  la  pollution,  niveau  appelé  «
pollution  anthropique  minimale  ».  Les  niveaux  de  référence
considérés sont précisés sur la figure ci-contre ().

Figure5 : Niveaux de référence
retenus pour les calculs d'impact

La  part  de  décès  attribuables  (ou  évitables)  à  cette
exposition (ou baisses d’exposition) est ensuite estimée en
mobilisant le RR tel que recommandé dans le guide Santé
publique  France.  Cette  part  est  ensuite  rapportée  aux
nombres de décès observés dans la population considérée
afin  d’estimer  l’impact  en  nombre  de  cas  annuels
attribuables (ou évitables) ainsi qu’en perte moyenne (ou
gain moyen) d’espérance de vie. 

La zone d’étude considérée correspond à l’ensemble de
l’Île-de-France.  Pour  tous  les  scénarios,  l’impact  est
présenté  pour  l’Île-de-France  et  par  grandes  entités
géographiques (voir figure 6 ) : Paris ; Métropole du Grand
Paris (hors Paris) ; Zone sensible (hors Métropole du Grand
Paris) ; reste de l’Île-de-France (rural). 

Figure6 : Territoire d’études

 2.2 Une  forte  baisse  de  la  mortalité  annuelle  attribuable  à  la  pollution
atmosphérique entre 2010 et 2019 

Entre 2010 et 2019, le nombre annuel de décès attribuables à l’exposition prolongée au PM2,5 est
passé de 10 350 à 6 220 soit une baisse de 40 %. Cela représente un gain brut moyen d’espérance de
vie de près de huit mois. La part de décès attribuables est passée de 16,5 % à 9 %. Par ailleurs, le
nombre annuel de décès en lien avec l’exposition prolongée au NO2  est passé de 4 520 (7,2 %) à 3
680 (5,3 %) soit une baisse de près de 19 %, ce qui représente un gain brut moyen de deux mois
d’espérance  de vie.  Tous les  territoires  ont  bénéficié  de cette  amélioration avec des  bénéfices
particulièrement marqués à Paris où le gain brut d’espérance de vie s’élève à près de dix mois (voir
figure 7). 
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Figure7 : Evolution de la perte d’espérance de vie attribuable à l’exposition prolongée aux PM2,5 en Île-de-France
sur la dernière décennie par sous-territoire

 2.3 Tendre vers les seuils de référence fixés par l’OMS pour mieux protéger la santé
des populations vis-à-vis de la pollution de l’air ambiant 

Si les niveaux moyens annuels de PM2,5 observés sur la période 2017-2019 étaient ramenés au niveau
de référence fixé par l’OMS (5 g/mμ 3), de l’ordre 6 200 décès pourraient être évités en Île-de-France,
soit près d’un décès sur dix (9 %), ce qui représenterait un gain moyen d’espérance de vie de près de
huit mois. De même, si les niveaux moyens annuels de NO2 observés en 2019 étaient ramenés aux
niveaux recommandés par l’OMS (10 g/mμ 3),  environ 2 350 décès pourraient être évités dans la
région, cela représenterait environ 3,4 % des décès observés et un gain moyen d’espérance de vie de
près de 2,7 mois. Ces deux résultats ne peuvent pas être directement additionnés car une partie des
décès liés à ces expositions se recoupent. En effet, les risques relatifs (RR) établis dans les études
épidémiologiques ne permettent pas d’isoler l’effet propre du polluant considéré mais estiment
aussi une partie des effets d’autres polluants émis par des sources communes. À l’heure actuelle, il
n’y a pas de consensus pour dire en quelle proportion ces effets se recoupent. De plus, si les niveaux
moyens annuels d’O3 observés actuellement étaient ramenés aux niveaux recommandés par l’OMS,
de l’ordre de 1 700 décès pourraient être évités en Île-de-France, soit 2,4 % des décès observés avec
un gain moyen d’espérance de vie de près de 2,2 mois.

Les bénéfices seraient particulièrement importants pour Paris et le reste de la métropole (voir figure
8) qui regrouperaient les deux-tiers des décès évitables par une baisse des niveaux de PM2,5 ramenés
à 5 g/mμ 3. Ceci s’explique du fait de niveaux de PM2,5 plus élevés dans ces territoires conjugués à une
densité  importante  de  population.  Une  baisse  de  l’ordre  de  530  décès  serait  tout  de  même
attendue en zone rurale (zone périphérique). Ces bénéfices deviendraient négligeables dans cette
zone pour un objectif à 10 g/mμ 3

 étant donné que cette concentration est atteinte sur la quasi-
totalité de ce territoire et donc qu’aucun abattement de pollution ne serait pris en compte.
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Figure8 : Part de décès évitables si les niveaux actuels de PM2,5 étaient ramenés à une moyenne annuelle de
5 g/mµ 3

Pour le NO2, l’impact serait particulièrement prégnant pour la zone dense, avec près de 80 % des
bénéfices attendus à Paris et dans la métropole si  les niveaux moyens annuels de NO2 observés
actuellement étaient ramenés à 10 g/mμ 3. Comme précédemment, ceci s’explique par des niveaux
de NO2 particulièrement élevés dans ces territoires, couplés à une forte densité de population.
Les impacts en lien avec ce polluant, traceur du trafic routier, rappelle ainsi l’importance d’agir sur
cette source dans la zone agglomérée. Pour la cible à 30 g/mμ 3, aucun bénéfice n’est attendu en
dehors de la métropole car les niveaux de NO2 observés actuellement dans ces territoires sont déjà
en deçà de ce seuil.

En  ce  qui  concerne l’ozone,  la  tendance  est  tout  autre.  Ainsi,  en proportion,  l’impact  est  plus
marqué en zones  périphériques.  La  part  de décès  évitables  s’élève 2,8  % en zone rurale  (zone
périphérique) contre 2,1 % à Paris pour un objectif à 60 g/ mμ 3

 (valeur guide OMS). Cette géographie
illustre l’enjeu sanitaire de l’exposition à l’ozone plus prononcé en zone rurale. À noter toutefois que
les  écarts  entre  la  zone  dense  et  la  périphérie  sont  moins  marqués  que  pour  les  deux  autres
polluants dont les niveaux sont plus influencés par les sources locales.
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 2.4 Effet des mesures de restriction mise en œuvre au cours de l’année 2020

Enfin, l’année 2020, du fait de la pandémie de Covid-19, a constitué une année exceptionnelle à bien
des  points  de  vue  et  en  particulier  en  matière  de  qualité  de  l’air.  Des  mesures  de  restriction
d’ampleur inédite ont conduit notamment à une diminution des concentrations de dioxyde d’azote
sans précédent dans l’histoire de la surveillance de la qualité de l’air et en particulier à proximité des
axes routiers et dans une moindre mesure des niveaux de PM2,5 dans la zone dense. Cette baisse des
concentrations en NO2 a permis d’éviter de l’ordre de 310 décès et celle des concentrations en PM2,5,
de l’ordre de 180. La grande majorité de ces gains se situe à Paris et dans le reste de la métropole. Il
s’agit d’une évaluation théorique toutes choses égales par ailleurs. Toutefois, il apparaît intéressant
de situer l’effet de ces mesures de restriction particulièrement tangibles pour les Franciliens par
rapport aux objectifs de qualité de l’air recommandés de l’OMS pour protéger la santé. Ainsi, la
figure 4 met en regard l’ensemble des scénarios analysés pour les PM2,5 et le NO2.

Les bénéfices des mesures de restrictions qui ont contribué à réduire fortement les émissions du
trafic routier en 2020 sont supérieurs aux bénéfices attendus du respect de la cible intermédiaire
pour le NO2 à 30 g/mμ 3. Mais ils restent encore inférieurs à ceux attendus du respect de la cible à 20

g/mμ 3
 (voir figure 9). Cela permet de visualiser les efforts nécessaires pour atteindre une qualité de

l’air satisfaisante du point de vue de la protection de la santé. Il faut pour autant garder à l’esprit
que les contraintes drastiques appliquées au moment du premier confinement avec des résultats
spectaculaires en matière de réduction du trafic routier, n’ont été appliquées que sur une courte
période. La concentration moyenne annuelle considérée pour le calcul reflète des conditions plus
mesurées observées le reste de l’année.

Figure9 : Impacts de l'exposition prolongées aux PM2,5 et au NO2 sur la mortalité annuelle, mise en perspective
des différents « scénarios »

 2.5 Conclusion de l’étude sanitaire 

Évaluer l’impact sur la santé de l’exposition à la pollution de l’air permet d’objectiver cet enjeu de
santé publique et de légitimer les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. Ainsi  les
résultats des EQIS peuvent être utilisés pour informer les parties prenantes, orienter les politiques
publiques d’amélioration de la qualité de l’air et favoriser l’acceptabilité sociale des mesures.

Alors que l’Île-de-France fait partie des zones visées par un contentieux relatif au dioxyde d’azote,
pour non-respect de la valeur limite en moyenne annuelle établie à 40 g/mμ 3

 et par un contentieux
pour non-respect des valeurs limites en PM10, les nouvelles valeurs de qualité de l’air pour protéger la
santé  des  populations  recommandées  par  l’OMS  peuvent  paraître  inatteignables  pour  la  zone

18/32
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France



Plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France - 2018-2025

dense. Pour faciliter l’amélioration progressive de la qualité de l’air et donc l’obtention progressive,
mais significative, d’avantages en termes de santé de la population, des objectifs intermédiaires ont
été proposés par l’OMS. Ces bénéfices ont été évalués ici, par territoires, afin de rendre compte de
leurs spécificités et faciliter l’intégration des résultats des EQIS aux différentes échelles de décision.
Ces résultats sont par ailleurs détaillés dans le rapport complet4 pour les 63 intercommunalités
franciliennes.

Enfin, si certaines valeurs de qualité de l’air pour protéger la santé des populations recommandées
par l’OMS peuvent paraître lointaines, un regard en arrière montre le chemin déjà parcouru. Cette
évaluation ne peut qu’encourager la poursuite de l’action qui a permis une amélioration continue de
la qualité de l’air. Ces efforts ont été récompensés par une baisse d’au moins 40 % des décès annuels
attribuables à l’exposition prolongée à la pollution de l’air sur la dernière décennie. Cela se traduit
par un gain moyen de près de huit mois d’espérance de vie pour l’ensemble des Franciliens. Ce
chiffre conséquent inscrit la lutte contre la pollution de l’air comme une mesure de santé publique
particulièrement pertinente et efficace à poursuivre et à renforcer.
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 3 L’Île-de-France  et  l’agglomération  parisienne :  une
dynamique engagée en faveur de la qualité de l’air dans un
territoire présentant des caractéristiques exceptionnelles

 3.1 L’agglomération  parisienne :  par  sa  densité  hors  norme,  le  cumul  de  « petites
sources » de pollution génère une densité importante de pollution

Avec plus de 12 millions d’habitants en Île-de-France, dont 7 millions dans la Métropole du Grand
Paris et 2 Paris, l’agglomération est, de loin, la plus grande de l’Union européenne.

En  densité,  avec  20  800  habitants  par  kilomètre  carré  à  Paris  et  8  600  habitants/km²  dans  la
Métropole du Grand Paris, la zone urbaine est bien plus dense que des grandes villes comme New
Delhi (5 800 habitants/km² ) et New York (7 100 habitants/km²).

Dans ce cadre, la densité d’activités polluantes (feux de bois, usage de véhicules routiers, chantiers,
etc.), même si chacune est peu polluante, génère par cumul sur une petite surface, une importante
pollution globale.

4  Host Sabine, Cardot Thomas, Saunal Adrien, Ghersi Véronique, Joly Fabrice. Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique en Île-de-
France. Quelle évolution depuis 10 ans et quels bénéfices d’une amélioration de la qualité de l’air dans les territoires ? Paris : Observatoire
régional de santé Île-de-France, 2022. 96p. En ligne : www.ors-idf.org
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 3.2 Une dynamique globale engagée pour réduire les sources de pollution de l’air,
particulièrement en matière de mobilité

Les actions pour réduire la pollution de l’air relèvent de la compétence de large ensemble d’acteurs
et  notamment  par  les  collectivités,  l’État  en  région  et  en  département,  les  habitants  et  les
entreprises.  Par  leur  nombre,  leur  nature  diffuse,  par  les  interactions  entre  elles,  il  n’est  pas
techniquement possible d’en dresser un bilan exhaustif ni d’attribuer à chacune un impact précis
sur la qualité de l’air.

Toutefois des tendances claires illustrent le résultat de ces actions, particulièrement en matière de
mobilité (les résultats donnés ici n’intègrent les évolutions liées à la crise sanitaire, celles-ci étant
encore en cours) :

• +14 % d’augmentation des déplacements en transport en commun : selon l’enquête globale
transport en cours de mise à jour,  on compte fin 2018, 9,4 millions de déplacements en
transports collectifs en jour ouvrable, ce qui représente une croissance de 14 % par rapport à
2010 et une augmentation de leur part modale. Les déplacements en voiture diminuent de 5
% sur l’ensemble de l’Île-de-France et voient ainsi leur part modale diminuer. Globalement, la
tendance à la diminution des modes individuels  motorisés est plus importante que celle
fixée par le Plan de Déplacement Urbain (PDUIF). L’ensemble des modes actifs présente une
croissance de près de 9% (8% pour les déplacements à pied et 30% pour les vélos).

• 4 lignes nouvelles lignes de métro constituant le Grand Paris Express seront mises en service
entre 2024 et 2030. Avec 200 km de lignes et 68 gares, entre 2 et 3 millions de voyageurs
circuleront sur ce nouveau réseau de transport. 

• 5 835 km de linéaires de voiries aménagées pour le vélo en 2019 : ces dernières années ont
vu une accélération de la pratique du vélo et des aménagements cyclables opérés par les
collectivités. Cette forte progression se fait aussi bien en grande couronne, notamment dans
les Yvelines et l’Essonne, que dans les territoires plus denses où Paris et les Hauts-de-Seine
poursuivent leur politique ambitieuse. Le Conseil régional à travers son plan vélo soutient la
réalisation  d’un  schéma  stratégique  cyclable,  la  création  d’itinéraires  et  d’équipements
cyclables,  les  offres  de  stationnement  ou  le  développement  de  services  adaptés  aux
cyclistes. La Métropole du Grand Paris a adopté un plan vélo doté d’un budget annuel de
10M€, représentant 200 km d’itinéraires répartis en 8 lignes traversant 65 communes. Sur
l’ensemble de la région, les collectivités mènent des projets pour développer la pratique de
ce mode actif.

• 12 000 bornes de recharge de véhicules électriques d’ici à 2023 (environ 4000 bornes en
2019) : c’est ce que prévoit la région en soutenant financièrement les projets et en mettant
en place un label. Des projets de recharge à l’hydrogène et au GNV sont également soutenus
sur la région.

• Crit’air  4 :  La  Métropole  du  Grand  Paris  et  les  communes  au  sein  du  périmètre  A86
poursuivent leurs travaux de déploiement de la zone à faibles émissions sur ce territoire
restreignant la circulation des véhicules crit’air 4 ou inférieur depuis le 1er juin 2021.

• 34 % : entre 2015 et 2019, la vente de voitures particulières diesel neuves a baissé de 34 % en
Ile-de-France. En 2019, la part des voitures particulières diesel neuves vendues sur la région
représentait 35 % des ventes de voitures particulières contre 57 % en 2015.
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• Au 1er janvier  2021,  le  parc  francilien de véhicules  particuliers  se  compose de 49,7 % de
véhicules diesel, 48,2 % de véhicules essence et 2,1 % de véhicules à motorisation alternative.
La  proportion  de  véhicules  diesel,  qui  a  culminé  à  57,3 % en  2015,  est  depuis  en  recul
croissant.  La  proportion  de  véhicules  avec  motorisation  alternative  (qui  augmentait
d’environ 2 % par an jusqu’en 2014, puis de 11 à 14 % entre 2015 et 2019) a augmenté de près
de 50 % en 2020.

• 86 % des salariés souhaitent recourir au télétravail : selon une étude de Malakoff Humanis de
2021, la très grande majorité (86 %) des salariés ayant télétravaillé pendant la crise sanitaire
souhaite  poursuivre  le  télétravail.  Une  grande  majorité  de  dirigeants  (67 %)  se  déclare
favorable à la mise en place du télétravail dans leur entreprise. La réduction des temps de
transport est une des principales motivations du télétravailleur selon l’association ARACT. La
première semaine du télétravail a été mise en place dans le département du Val de Marne
par cette association et la DRIEETS en avril 2021.

En matière de feux de bois, les tendances suivantes se dégagent :

• selon un sondage IPSOS de 2020, 770 000 Franciliens ont recours au chauffage individuel au
bois,  mais  il  s’agit  du  chauffage principal  pour  seulement  19 % d’entre  eux,  les  autres  y
recourant  majoritairement  à  des  fins  de  loisir  et  convivialité  (49%) ou  en  chauffage
d’appoint (32%)

• Parmi ces équipements, 170 000 sont des foyers ouverts et 210 000 des foyers fermés anciens
antérieurs à 2002. Le niveau des ventes d’appareils (foyers fermés) en Ile-de-France s’élève à
environ 20 000 unités par an, dont environ 8 000 en remplacement d’appareils existants.
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 4 Le  plan  de  protection  de  l’atmosphère  2018-2025
globalement correctement mis en œuvre

 4.1 92 % des actions du PPA réalisées ou engagées

La mise en œuvre du PPA a fait l’objet d’un suivi annuel avec une restitution lors d’un comité de suivi
annuel correspondant aux « rencontres régionales de la qualité de l’air ». Ces rencontres étaient
l’occasion  de  présenter  l’état  d’avancement  du  PPA  et  de  valoriser  les  actions  menées.  Au  30
septembre 2021, 92 % des actions prévues dans le PPA ont été soit réalisées soit engagées.

Figure10   : Etat d’avancement des défis du PPA 2018-2025

Les points suivants peuvent notamment être soulignés :

• Le déploiement en cours d’une zone à faibles émissions au sein de la zone intra A86.  Sur les
79  communes  de  la  zone,  une  quarantaine ont  instauré  une  restriction  de  circulation
interdisant la circulation des véhicules non classés ou classés Crit’air 5 lors de la première
étape du projet porté par la Métropole du Grand Paris à partir du 1er juillet 2019. Depuis le 1er

juin 2021, les véhicules classés Crit’Air 4 sont eux aussi interdits et le dispositif s’est étendu à
55  communes.  Par  ailleurs, le  projet  se  poursuit  avec  les  études  pour  l’interdiction  de
circulation des véhicules Crit’air 3. Un chapitre ci-après dresse le bilan de cette action.

• Le déploiement sur l’ensemble de la région par le Conseil régional et l’ADEME d’un fonds Air
bois apportant une aide pouvant aller jusqu’à 2000 euros pour remplacer un équipement de
chauffage  individuel  au bois  ancien  par  un  équipement  plus  performant.  Environ  2  000
appareils  ont  pu  bénéficier  de  ce  dispositif,  quasi  totalement  en  grande  couronne  (la
pollution étant plutôt en petit couronne et à Paris), pour un engagement public total de 2 à
4 millions d’euros et une réduction des émissions de particules fines des feux de bois de
0,5 %. Le Conseil régional est sorti  de ce dispositif à l’été 2021.  Au regard du bilan de ce
dispositif, il convient d’interroger sa réorientation.

Ces deux actions représentaient les actions induisant la plus grande baisse des émissions induite par
le PPA selon les modélisations réalisées.

Les actions n’ayant pas encore été engagées ou sont les suivantes :

• La définition et la diffusion des bonnes pratiques pour limiter les émissions d’ammoniac lors
de l’utilisation d’urée solide. Plusieurs expérimentations peu conclusives ont été réalisées
pour mieux évaluer l'intérêt de l'urée solide et d'autres procédés limitant les émissions de
NH3 et qui n’ont donc pas encore donné lieu à une généralisation de bonnes pratiques.
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• Le programme de recherche pour évaluer l’impact du fractionnement du second apport sur
céréales d’hiver sur les émissions de NH3 n’a pas pu être mis en place.

• La mise à jour de l’arrêté préfectoral définissant les mesures d’urgence à mettre en œuvre en
cas de pics de pollution n’a pas été révisé pour simplifier la liste des dérogations prévues. Les
travaux  ont  bien  commencé  mais  ont  du  être  reportés  en  attendant  des  modalités
nationales  sur  la  prise  en compte  du nouvel  indice de  qualité  de l’air  ATMO. Les  seuils
d’alerte  étant  supérieurs  aux  seuils  de  mauvaise  qualité  de  l’air  de  ce  nouvel  indice,  et
n’étant pas basé sur les mêmes polluants, la communication en pics de pollution pourrait
s’avérer incompréhensible. Les travaux se poursuivent.

• L’action visant à expérimenter et essaimer des systèmes d’agriculture territorialisés n’a pas
encore été engagée.

• La charte chantier prévue pour fixer des orientations sur les bonnes pratiques à mettre en
œuvre sur les chantiers de la région a été rédigée mais elle n’a pas été validée et portée par
la filière.

 4.2 L’imbrication  des  effets  des  dynamiques  sectorielles  et  des  actions  de
différents acteurs rend très difficile l’évaluation de mesures spécifiques

Les modélisations possibles ne permettent pas d’apprécier la contribution du PPA dans la baisse des
émissions observées. Un grand nombre d’actions à des échelles très variées, que ce soit au niveau
national (prime à la conversion, maprim’renov, plan vélo…) ou au niveau local (développement des
infrastructures  cyclables…)  ont  été  mises  en  œuvre  concomitamment  aux  actions  du  PPA,  ne
permettant  pas  de  distinguer  leurs  impacts  mutuels  sur  la  qualité  de  l’air.  Les  évolutions
tendancielles des comportements (renouvellement du parc automobile, changement de chauffage,
pratiques du vélo…) jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’air, et il n’est pas
possible  d’évaluer  si  ces  évolutions  ont  été  impulsées  fortement ou non par  la  mise en œuvre
d’actions du PPA.

 4.3 Dispositifs territoriaux en lien avec le PPA

Les politiques d’amélioration de la qualité de l’air font appel à de nombreuses compétences qui ne
relèvent pas toutes des prérogatives de l’État. Ainsi, de nombreux acteurs sont impliqués dans ces
politiques mettant en œuvre leurs propres compétences. Sans tout citer, il y a :

• Les  communes  et  les  EPCI :  politique  de  circulation  routière,  d’aménagement  de  leur
territoire,  gestion  des  voiries  communales,  politique  énergétique  et  de  qualité  de  l’air
notamment via leurs plans climat air énergie territoriaux (PCAET) …

• Les  départements :  aménagement  des  voies  départementales,  lutte  contre  la  précarité
énergétique, …

• Le Conseil régional : chef de file pour la qualité de l’air, politique des mobilités, planification
des politiques énergétiques et de qualité de l’air, ...

L’ensemble de ces acteurs publics contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air à son échelle.
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 4.4 Une dynamique positive en matière de mobilité à consolider

Depuis le 1er juin, les véhicules non classés, classés Crit’air 5 et Crit’air 4 ne sont plus autorisés à
circuler sur le territoire des communes ayant adopté le dispositif de zone à faibles émissions élaboré
par la Métropole du Grand Paris. Cette action constituait selon les modélisations, la mesure la plus
impactante pour améliorer la qualité de l’air sur la région. La dynamique engagée par ce dispositif
est  poursuivie  notamment  par  un  accompagnement  des  automobilistes  pour  changer  leurs
véhicules  plus anciens  par  des  véhicules moins  polluants  (aides financières,  développement des
bornes de recharges des véhicules électriques, au GNV ou à l’hydrogène…) et offrir aux franciliens
des alternatives à leur mobilité actuelle (développement des voies cyclables, recours plus marqué au
télétravail, offres de transports en commun améliorée…).

Il est à souligner la difficulté de recensement des données sur les ex-plans mobilités ne permettant
pas une analyse fine de la situation (la loi d’orientation des mobilités a abrogé l’obligation de réaliser
un plan de mobilité). 

 4.5 Des actions en matière de chauffage au bois à réorienter

Si le dispositif du fonds air bois a bien été mis en place et soutenu, le nombre de bénéficiaires
constatés à fin 2021 est à comparer au résultat d’une enquête IPSOS estimant à environ 50 000 le
nombre de foyers antérieurs à 2007 et donc peu performants utilisés sur la région. Son impact
actuel reste limité (0,1 % de réduction des émissions régionales de particules fines). Il a contribué en
outre à remplacer en majorité (98%) des équipements situés en grande couronne alors que le coeur
dense de l’agglomération est la zone la plus impactée par la pollution aux particules liées aux feux
de bois.

Un renforcement de l’action sur la zone dense et sur les usages des foyers ouverts (principalement à
des fins d’agrément et non de chauffage principal) représentant près de 49 % des usages des feux de
bois  sur  la région,  ainsi  qu’en valorisant  également des  alternatives  au chauffage au bois  serait
nécessaire.
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 4.6 Une pollution industrielle réduite et maîtrisée

Les industries  les plus émettrices de polluants dans l’air relèvent pour leur grande majorité de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La réglementation
de ces installations permet de faire appliquer des mesures de réduction des émissions de polluants
atmosphériques,  et  d’imposer  l’application  des  meilleures  techniques  disponibles  pour  les
installations  visées  par  la  directive  du  24  novembre  2010  (directive  IED). En  particulier,  cinq
incinérateurs  d’ordures  ménagères  de  grande  couronne  ne  respectaient  pas  la  valeur  limite
d’émission en Nox sévérisée dans l’arrêté du 31 janvier 2018 approuvant le PPA : depuis fin 2020,
tous sont désormais aux normes. 

Il y a ainsi peu de marge de progrès sur les installations classées depuis ces dernières années du fait
des réductions importantes des émissions déjà réalisées. 

L’enjeu concerne les petites installations de combustion,  qui ne relèvent généralement pas de la
législation des installations classées, dont les dispositions sont adaptées à leur taille mais pas à une
éventuelle concentration sur une zone géographique et qui pourtant sont amenées à se développer,
en particulier les petites chaufferies fonctionnant avec de la biomasse.

 4.7 Une pollution aérienne localisée et suivie

Il est à souligner que le secteur aérien est le seul secteur de la région qui a vu ses émissions d’oxydes
d’azote  augmenter  depuis  2010  (+7%).  Le  contexte  international  du  secteur  représente  une
contrainte forte.
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 4.8 Des actions agricoles régionales à portée réduite

Les actions du PPA pour le secteur de l’agriculteur visait surtout à améliorer la connaissance de
l’impact  et  à  sensibiliser  les  agriculteurs  à  l’impact  de  leur  activité  sur  la  qualité  de  l’air.  Les
contraintes sur le secteur, notamment concurrentielles, sont telles que les agriculteurs franciliens ne
peuvent être les seuls à supporter de nouvelles mesures contraignantes si elles ne s’appliquent pas à
tous.

 5 D’autres  plans  locaux  (PCAET,  PDU  et  ZFE)  agissent
également directement en faveur de la qualité de l’air.

 5.1 Des plans climat air énergie territoriaux et des plans air (PCAET) en déploiement

59 collectivités sont concernées par  l’obligation de réaliser un PCAET et son plan air  en Ile-de-
France. A fin 2020, l’état d’avancement de l’élaboration des 59 PCAET est le suivant :

Figure11  : Etat d’avancement des PCAET franciliens

L’article 85 de la loi d’orientation de mobilités (LOM) est venu renforcer l’obligation des collectivités
à agir en faveur de la qualité de l’air. Il 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 doit comprendre une étude
portant sur la création d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-M).

Sont concernés par l’obligation les EPCI de plus de 100 000 habitants et les EPCI de plus de 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.

Le plan air doit fixer des objectifs quantitatifs biennaux de réduction des émissions, au moins aussi
ambitieux que ceux du PREPA. Il doit 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.
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A ce jour, seuls  trois plans air ont été reçus, celui de la communauté d’agglomération de Marne
Gondoire, de la communauté de communes de Moiret Seine et Loing et celui de la communauté de
communes  de  Brie  Rivières  et  Châteaux.  L’obligation  peut  par  ailleurs  être  considérée  comme
globalement satisfaite pour la Métropole du Grand Paris concernant le déploiement de la zone à
faibles émissions.

L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence
territoriale  (SCoT)  a  ouvert  la  possibilité  de réaliser  des  SCoT valant  PCAET,  afin  d’améliorer  la
synergie entre urbanisme et climat/air/énergie. Il  est à noter que la CC Val D’Essonne (91) est la
première collectivité à s’être emparée de cette possibilité au niveau national, dès décembre 2020.

Figure12   :Carte d’avancement des PCAET en Ile-de-France et obligation des plans air

 5.2 Un plan de déplacement urbain régional à réviser

Approuvé le 19 juin 2014, le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) est un document
stratégique relatif  aux modes de déplacements  des  franciliens  et  des  marchandises,  à  l’horizon
2020. Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble de la région et intègre tous les modes de
transports ainsi que les politiques de stationnement et de l’exploitation routière. Il fixe les objectifs
des politiques de déplacements d’ici à 2020 et prévoit ainsi : 

• un accroissement de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
• un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs (vélo et marche) ;
• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 roues motorisées.
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Outre 30 recommandations, le plan fixe 4 prescriptions : 

• Priorité  aux  transports  collectifs.  Les  gestionnaires  de  voirie  sont  invités  à  prendre  les
dispositions nécessaires pour donner la priorité aux transports ferroviaires, aux transports
guidés et aux bus. Les communes sont invitées à prendre des arrêtés municipaux nécessaires
pour réglementer le stationnement le long des axes des transports collectifs.

• Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. Prévoir des places de vélos
dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ( PLU) et dans un rayon
de 800 m autour des pôles d’échange multimodaux. 

• Prévoir un espace dédié aux vélos dans les constructions nouvelles. Les communes devront
intégrer dans les PLU, les normes et recommandations pour garantir un stationnement des
vélos dans les nouvelles constructions.

• Limiter  l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments de
bureaux et  de commerces.  Les communes fixeront  dans les PLU,  le  nombre maximal  de
places à construire afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à son travail
vers les modes alternatifs à la voiture particulière.

L’évaluation environnementale du PDUIF avait montré qu’il permettrait de réduire de 6 % la quantité
d’oxydes d’azote émise par  le trafic  routier  sans  la mise en œuvre du plan à horizon 2020 par
rapport aux émissions  de 2005. Pour les particules fines (PM10),  la  baisse prévue par  rapport au
scénario tendanciel était de 4 % et celles des particules PM2,5 de 6 %. 
L’évaluation du PDUIF est ou sera prochainement engagée. 

 5.3 Le PLU(i) : un outil opérationnel en faveur de la qualité de l’air

Les  documents  d’urbanisme  (SDRIF,  ScoT,  PLU(i))  peuvent  permettre  de  mettre  en  œuvre  des
actions afin de réduire les émissions de polluants atmosphériques d’une part (mobilité, transition
énergétique...)  et  de  réduire  l’exposition  des  populations  sensibles  d’autre  part.  Les  actions
proposées sont basées sur un bilan des concentrations des polluants ainsi  que des populations
exposées dans le rapport de présentation.

Les EPT Plaine Commune et Est Ensemble ont clairement intégré l’enjeu qualité de l’air à la fois dans
le diagnostic et dans les documents opposables de leur PLUi. Ces deux EPT ont inscrit dans les OAPs
des actions au niveau de l’aménagement du territoire afin de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et  limiter l’exposition des populations.  Dans une moindre mesure,  l’EPCI Grand
Paris  Seine  et  Oise  promeut  également  un  urbanisme  favorable  à  la  qualité  de  l’air  dans  ses
orientations du Projet d’Aménagement et de développement Durable.

À noter que l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la hiérarchie des normes a renforcé le lien entre
PLU(i) et PCAET : les PLU(i) prescrits après le 1er avril 2021 doivent être compatibles avec le PCAET, et
les plans air renforcés.

 5.4 La dynamique territoriale, des actions nombreuses mais difficilement évaluables

Nombreuses  collectivités  mènent  des  actions  pour  améliorer  la  qualité  de  l’air  qui  viennent
compléter  les  actions  du  plan  de  protection  de  l’atmosphère,  des  plans  climat  air  énergie
territoriaux ou des dispositifs nationaux. La multitude et la variété de ces actions ne permettent pas
de toutes les citer dans la présente note. Il est en outre difficile d’évaluer leur impact sur la qualité
de l’air de façon individualisée au regard de leur variété et leurs échelles différentes.

Un aperçu de ces actions avait été donné par l’élaboration de la feuille de route pour la qualité de
l’air  adoptée par certaines collectivités sous l’égide de la Présidente de la région et le Préfet de
région  en  mars  2018.  Près  de  200  actions  avaient  ainsi  été  recensées  dans  les  domaines  de  la
circulation, la transition écologique des véhicules,  le covoiturage, l’attractivité des transports en
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commun, la logistique, les mobilités actives ou encore le chauffage. Sur les 116 actions qui avaient
pu faire l’objet d’un suivi, près de 90 % avaient été mises en œuvre fin 2019.

Figure13  : Etat d’avancement de la feuille de route régionale pour la qualité de l’air

 5.5 La zone à faibles émissions métropolitaine : une dynamique
ambitieuse et efficace

Sous l’impulsion de la Métropole du Grand Paris, 74 communes se sont engagées dans la mise en
place d’une ZFE intra-A86, en place depuis le 1er juillet 2019, et 62 arrêtés sont d’ores et déjà signés.
La première étape du projet a été l’interdiction au sein de la zone intra-A86 de la circulation des
véhicules non classés et des véhicules classés Crit’air 5. Depuis le 1er juin 2021, la circulation des
véhicules classés Crit’air 4 est aussi interdite sur le territoire des communes concernées. Le projet se
poursuit avec les études permettant d’évaluer la pertinence d’une interdiction de circulation des
véhicules Crit’air 3.
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Figure14  :Carte des communes soumises à obligation d’instaurer une ZFE

Conclusion

Ce bilan met en évidence une forte amélioration de la qualité de l’air ces dernières années qu’il
s’agisse des concentrations en oxydes d’azotes ou en particules fines. L’enjeu porte à présent sur la
zone urbaine très dense (coeur de la métropole) et les secteurs à proximité des grands axes routiers
en zone dense  où l’on observe encore des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air. Au
delà de ces valeurs limites, d’un point de vue sanitaire, l’effort est cependant à poursuivre.

Les améliorations observées sur les émissions de polluants liés au trafic routier sont à poursuivre en
actionnant 3 leviers principaux : 

• accélérer  le  verdissement  du parc  automobile (véhicules  électriques  et  technologies  à
faibles émissions,  zone à faibles émissions, déploiement  des installations de recharge des
véhicules électriques, à hydrogène, ou à gaz naturel, accompagnement et pédagagie,..)

• rééquilibrer les modes de transport (poursuivre le développement de l’offre des transports
en commun, rééquilibrer la place sur la voie en faveur de mobilités actives sécurisées, de
mobilités partagées en commun sécurisées,, ...)

• maîtriser  le  besoin  de mobilité  (urbanisme)  et  améliorer  la  prise  en compte des enjeux
qualité de l’air dans les documents d’urbanisme (SCoT, SCoT valant PCAET et PLU(i)).

Sur  le  secteur  résidentiel,  l’effort  est  à  porter  sur  la  réduction  du  chauffage  de  loisir  (feu  de
cheminée),  dit  d’agrément  et  l’usage  des  foyers  ouverts  en  poursuivant  l’accompagnement  du
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renouvellement des  équipements les plus polluants  ainsi  qu’à l’encouragement des solutions de
chauffage bas carbone et peu émettrice de polluants de l’air dans les zones les plus polluées. La
démarche engagée sur les chantiers (élaboration d’une charte) est à réinterroger pour augmenter
son impact. 

L’élaboration des plans climat air énergie territoriaux, leur bilan à mi-parcours et leur révision le cas
échéant  par  les  EPCI  est  une  opportunité  pour  que  chaque  acteur  public  puisse  concourir  à
l’ambition d’un air francilien moins pollué dans un intérêt de santé publique. 
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