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Annexe I - Glossaire
AASQA : Association agréée de surveillance de la qualité 

de l’air

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie

ANSES :  Agence nationale chargée de la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail 

APU :  Auxiliary power utility- Equipement mobile 
(turbocompresseur) de production d’électricité 
pour les aéronefs pendant la phase de roulage

ARS :  Agence régionale de santé

BTP :  Bâtiments et travaux publics

CODERST : conseils départementaux de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques

COV/COVNM : Composés organiques volatils / non 
méthaniques

CSR :  Combustible solide de récupération

DGAC :  Direction générale de l’aviation civile

DRIAAF : Direction régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et des forêts

DRIEA :  Direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement

DRIEE :  Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie

DRIHL :  Direction régionale et interdépartementale de 
l’habitat et du logement

EQIS :  Evaluation quantitative des impacts sanitaires

FDE :  Fil de l’eau, scénario de référence pour 
l’évaluation des émissions du PPA en 2020

GNV :  Gaz naturel véhicules

GPL :  Gaz de pétrole liquéfié

GPU :  Ground Power unité. Centrale thermique de 
production d’électricité pour les aéronefs 
pendant la phase de roulage

IAU :  Institut de l’aménagement urbain d’Ile-de-france

ICPE :  Installation classée pour la protection de 
l’environnement

INSEE :  Institut national de la statistique et des études 
économiques

INVS :  Institut de veille sanitaire

LTO :  Landing- Take off. Cycle aérien comprenant la 
phase d’atterrissage, de roulage et de décollage

NH
3
 :  Ammoniac

NO
X
 :  Oxydes d’azote. Ils regroupent essentiellement 

deux types de molécules : le monoxyde d’azote 
et le dioxyde d’azote Ils sont exprimés en 
équivalent NO

2

OMS :  Organisation mondiale de la santé

ORS :  Observatoire régional de santé

OPAH :  Opération programmée d’aménagement de 
l’habitat

PCAET :  Plan climat air énergie territorial

PDE :  Plan de déplacements des entreprises

PDUIF :  Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France

PLD :  Plan local de déplacements

PLU(i) :  Plan local d’urbanisme (intercommunal)

PM
10

 et PM
2,5

 : particules fines de diamètre inférieur à 10 
micromètres et de 2,5 micromètres

PNSE :  Plan national santé environnement 

PREPA :  Plan national de réduction des émissions de 
polluants dans l’atmosphère

PRSE :  Plan régional santé environnement 

ScoT :  Schéma de cohérence territorial

SDRIF :  Schéma Directeur de l’Ile-de-France

SGAR :  Secrétariat général de l’action régionale

SoeS :  Service de l’observation et des statistiques du 
Ministère en charge de l’environnement

PPA :  Plan de protection de l’atmosphère

SRCAE :  Schéma régional climat air énergie

ZAC :  Zone d’aménagement concerté

ZCR :  Zone de circulation réduite
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Annexe II -  Contribution de la cellule santé –  
impact sanitaire de la pollution de l’air

1. Les polluants concernés et leur mécanisme d’action
Les polluants en cause sont d’un côté des polluants pri-
maires, directement issus des sources de pollution, par 
exemple les oxydes d’azote, les particules (classées en 
PM

10
, PM

2,5
 et PM

0,1
), les oxydes de soufre ou d’azote, les 

composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques….

D’un autre côté les polluants secondaires, issus notam-
ment d’une transformation des polluants primaires au 
sein du grand réacteur chimique qu’est l’atmosphère. Il 
s’agit en particulier de l’ozone (O

3
) issu de la transforma-

tion du NO
2
 par le rayonnement ultraviolet, des acides 

(HNO
3
, H

2
SO

4
 par transformation des oxydes correspon-

dants), des aldéhydes… 

Un point particulier concerne les particules qui sont à la 
fois des polluants primaires et secondaires, par transfor-
mation des polluants primaires entre eux et aussi d’autres 
sources au sein des réactions chimiques de l’atmosphère.

La déposition des particules dans le système respiratoire 
se fait selon 3 grands principes physiques : l’impaction des 
particules les plus grosses sur les parois, les forces de Van 
der Waals ou interaction électrostatique qui vont capter 
les particules et enfin le mouvement brownien qui par 
déplacement rapide des plus petites particules va conduire 
à leur impaction sur les parois. Le résultat global est que 
les particules de 0,1 à 0,5 micron sont celles qui pénètrent 
le plus dans l’appareil respiratoire, et, au-delà dans la cir-
culation sanguine. La surface des particules est le facteur 
qui définit leur réactivité avec les voies aériennes.

Le nombre de particules est le facteur qui définit l’inte-
raction avec les pollens et leur allergénicité. Il existe une 
relation entre la concentration massique des particules, 
leur nombre et leur surface. On peut par exemple diviser 
par 100 cette concentration massique, mais si on divise 
en même temps leur diamètre moyen par 10, la réacti-
vité globale est inchangée et l’interaction avec les pollens 
multipliée par 10. 

L’interaction entre pollution atmosphérique et patholo-
gies respiratoires se fait selon 3 grands mécanismes prin-
cipaux. 

• La cancérogénèse, qui est le fait essentiellement des 
particules, mais favorisée par les irritants. 

• La réaction inflammatoire de voies aériennes qui est le 
fait des irritants gazeux et aussi des particules et qui 
peut participer à la cancérogenèse.

• L’interaction avec les pollens : d’une part par l’irrita-
tion des voies aériennes qui augmente la réactivité et 
par l’augmentation du nombre d’allergènes émis par les 
pollens (interaction avec les particules). 

L’inflammation locale au niveau des poumons va se pro-
pager via la circulation sanguine et conduire également à 
la survenue ou à la décompensation de maladies cardio-
vasculaires. En effet, ce phénomène, associé à une action 
directe des particules les plus fines passées dans la circu-
lation sanguine, favorise la progression de l’athérosclé-
rose et le risque de dommages artériels.

2. Des risques sanitaires à court et à long terme
De nombreuses études épidémiologiques ont établi 
l’existence d’effets sanitaires de la pollution atmosphé-
rique sur la mortalité ou la morbidité. Ces effets sanitaires 
sont observés pour des niveaux d’exposition couram-
ment rencontrés dans l’agglomération parisienne. Deux 
types d’effets ont pu être mis en évidence : des effets à 
court terme, qui surviennent quelques jours ou quelques 
semaines après l’exposition et des effets à long terme qui 
font suite à une exposition chronique sur plusieurs mois 
ou plusieurs années.

Les effets à court terme de la pollution atmosphérique 
(incluant les pics de pollution) se produisent dans les 
heures, jours et semaines suivant l’exposition. Il peut 
s’agir d’effets bénins (toux, hypersécrétion nasale, expec-
toration, essoufflement, irritation nasale des yeux et de 
la gorge…) ou plus graves (recours aux soins pour causes 
cardiovasculaires ou respiratoires, voire même décès). 
En Île-de-France, le programme Erpurs (Evaluation des 
risques de la pollution urbaine sur la santé) étudie depuis 
1990, les relations à court terme existant entre les niveaux 



6 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

ANNEXE II      Contribution de la cellule santé – impact sanitaire de la pollution de l’air

de pollution atmosphérique couramment rencontrés sur 
Paris et sa proche couronne et la santé. Les résultats de 
ce programme confirment l’existence de liens significatifs 
entre la pollution atmosphérique et différents indicateurs 
sanitaires, avec des excès de risque de l’ordre de 1 % pour 
la mortalité et de 4 % pour les hospitalisations, les visites 
médicales à domicile ou les recours aux urgences, pour 
une élévation des niveaux de polluant d’un jour à l’autre 
de quelques microgrammes.

Cependant la majeure partie des impacts de la pollution 
atmosphérique sur la santé résultent surtout d’une expo-
sition au jour le jour, à long terme. En effet, par différents 
mécanismes dont le stress oxydatif et l’inflammation, 
l’exposition à la pollution de l’air, notamment aux parti-
cules fines, contribue au développement de pathologies 
chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, 
respiratoires ou encore neurologiques, et des cancers. 
Elle favorise également des troubles de la reproduction 
et du développement de l’enfant. Elle aggrave aussi les 
symptômes de maladies chez des personnes souffrant de 
pathologies chroniques. Elle pourrait avoir un rôle dans 
le risque de survenue de pathologies neurodégénératives 
(Alzheimer,Parkinson…). 

Que ce soit à court ou à long terme, les résultats des 
études épidémiologiques, notamment pour les particules 
fines, sont en faveur d’une relation sans seuil entre l’ex-
position aux particules et un effet sur la santé. Par consé-
quent, il n’existe pas de seuil en deçà duquel il n’y aurait 
pas d’effet. Des seuils d’intervention, fixés réglementaire-
ment existent toutefois. Les interventions sur la pollution 
atmosphérique en France se concentrent actuellement 
sur les pics de pollution définis par le dépassement de 
seuils dits « d’alerte ».

Santé publique France a estimé les proportions de décès 
pour causes non-accidentelles et d’hospitalisations pour 
causes cardiaques, attribuables aux pics de pollution 
dépassant le seuil d’alerte de 80µg/m3, parmi la totalité 
des impacts à court terme des PM10 (Corso, Medina et 
al. 2016).

Ainsi, à Paris et proche couronne, entre 2007 et 2010, le 
nombre de jours où l’indicateur journalier d’exposition 
aux PM10 dépassait le seuil de 80 µg/m3 s’élevait à 10. La 
part des décès toutes causes (hors causes accidentelles) 
et hospitalisations cardiaques (%) en relation avec l’expo-
sition à la pollution atmosphérique associée aux niveaux 
de PM10 dépassant le seuil d’alerte de 80 µg/m3 ne repré-
sentait que 7%. 

L’ensemble de ces impacts à court terme de la pollution 
atmosphérique est à relativiser en regard des impacts à 
long terme de l’exposition chronique à cette même pol-
lution qui sont quantitativement bien supérieurs. Santé 
publique France a publié en juin 2016, les résultats d’une 
évaluation quantitative des impacts sanitaires (EQIS) qui 
rendent compte de l’impact de la pollution de l’air en cal-
culant le « poids » que représente cette pollution1 dans 
la mortalité en France et en régions . Cette évaluation 
permet également de quantifier les bénéfices sanitaires 
attendus d’une amélioration de la qualité de l’air. 

Sous un scénario sans pollution anthropique, si la qualité 
de l’air en France continentale était identique à celle de 
ces communes les moins polluées (5 µg/m3), plus de 10 
200 décès seraient évités chaque année en Île-de-France 
(48 000 décès en France). Ceci représenterait une baisse 
de 15 % de la mortalité dans la région. Les personnes de 
30 ans gagneraient alors en moyenne 16 mois d’espé-
rance de vie. 

Si toutes les communes atteignaient les concentrations 
les plus faibles2 observées dans les communes équiva-
lentes (en termes de type d’urbanisation et de taille), ce 
qui correspond à un scénario plus réaliste, de l’ordre de 7 
000 décès seraient évités chaque année en Île-de-France 
(34 000 décès en France). Ceci représenterait un gain 
moyen de 12 à 19 mois d’espérance de vie à 30 ans selon 
le département (tableau 1 - page 7).

Ces bénéfices ne seraient pas observés uniquement dans 
les grandes villes, mais également dans les villes de taille 
moyenne et dans les communes rurales comme l’illustre 
la figure .

1. sur la base des niveaux de pollution modélisés en 2007-2008 (Gazel-Air) soit une concentration régionale moyenne en PM
2,5

 de 13,8 µg/m3 (12,8 µg/m3 
pour la Seine-et-Marne et 18,9 µg/m3 pour Paris)

2. soit les concentrations observées dans les 5 % de communes équivalentes les moins polluées, soit 6,5 µg/m3 pour les communes de 20 000 à 100 000 
habitants et 9,2 µg/m3 pour celles de plus de 100 000 habitants
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Figure X : Gain moyen en espérance de vie à 30 ans sous le scénario « communes équivalentes les moins polluées »

Si l’objectif de respecter partout la valeur guide de PM
2,5
 

recommandée par l’Organisation mondiale de la santé 
pour protéger la santé (10 µg/m3) était atteint, près de 
6 000 (soit 9 %) décès pourraient être évités en Île-de-
France (17 000 décès en France). Ces bénéfices concer-
neraient majoritairement les communes appartenant 
à l’agglomération centrale, contrairement au scénario 
précédent. Si les niveaux de PM

2,5
, atteignaient l’objectif 

proposé par le Grenelle de l’environnement (15 µg/m3) 
de l’ordre de 1 900 décès pourraient être évités en Île-de-
France (tableau 2  - page 7). 

3. Des risques spécifiques
Chacun est concerné par l’exposition à la pollution 
atmosphérique, toutefois certaines personnes sont plus 
vulnérables ou plus sensibles que d’autres à une altéra-
tion de la qualité de l’air : il s’agit des enfants, des femmes 
enceintes au regard de l’expostion in utero du fœtus, des 
personnes âgées ou encore des personnes déjà fragilisées 
par une pathologie préexistante (maladies respiratoires 
chroniques, asthme en particulier, et maladies cardio-vas-
culaires, …).

De plus, les grandes agglomérations telles que l’agglo-
mération parisienne sont caractérisées par des contrastes 
marqués de niveaux et de composition chimique de la 
pollution atmosphérique, en particulier, selon que l’on 
se situe à l’écart ou à proximité des voies à fort trafic 
routier. La pollution issue du trafic routier pose ainsi des 
problèmes sanitaires spécifiques avec une majoration du 

risque sanitaire. A titre d’illustration, l’ORS Île-de-France 
a réalisé une EQIS de la proximité au trafic routier (Host, 
Chatignoux et al. 2012). Il a été estimé que près d’un tiers 
des habitants de Paris et proche couronne résidaient à 
moins de 75 mètres d’un axe routier (Insee RP 2006, IGN, 
IAU Île-de-France). Les résultats de cette EQIS indiquent 
que cette proximité aux axes à fort trafic routier était 
responsable de 16 % des nouveaux cas d’asthme chez 
les enfants (< 18 ans). Ainsi, la pollution atmosphérique 
serait responsable de 29 % des crises d’asthme et de 16 % 
des hospitalisations pour asthme dans cette population, 
ce qui représenterait environ 650 hospitalisations évi-
tables chaque année.

Pour les personnes atteintes de troubles respiratoires 
pré-existants : deux études, l’une chez des patients asth-
matiques (McCreanor, 2007), l’autre chez des patients 
porteurs de bronchopathie chronique obstructive (Sinha-
ray, 2013), ont comparé à Londres les effets d’une déam-
bulation de deux heures dans Oxford Street (fort trafic 
diesel) ou dans Hyde Park, (éloigné de la pollution liée au 
trafic). 

Ces deux études démontrent que l’exposition à courte 
distance aux polluants issus du trafic routier entraîne chez 
ces deux catégories de patients une dégradation signifi-
cative de la fonction respiratoire par rapport à la même 
activité en milieu moins pollué, situé pourtant seulement 
à quelques centaines de mètres. 
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4. Les gains sanitaires liés à l’amélioration de 
la qualité de l’air

Selon une étude américaine de 2009 (Pope, 2009), 15% 
de l’amélioration de l’espérance de vie entre 1980 et 2000 
aux Etats-Unis est attribuable à la baisse des niveaux de 
particules. 

Une étude longitudinale récente (Berhane, 2016), menée 
de 1993 à 2012 sur trois cohortes de 4 602 enfants de 5 
à 18 ans, dans 8 villes du sud de la Californie, compare la 
prévalence des symptômes de toux chronique ou d’irrita-
tion chronique des bronches, en fonction des concentra-
tions de NO

2
, O

3
, PM

10
 et PM

2,5
. Deux sous classes sont 

individualisées : les enfants asthmatiques et les enfants 
non asthmatiques. 

Une réduction faible des niveaux d’émission (de l’ordre de 
3 à 5 ppb (partie par milliard) pour le NO

2
 et l’O

3
 et de 6 

à 7 µg/m3 pour les particules) entraine une diminution de 
la prévalence de l’asthme de 10 à 19%. Cette diminution 
de la prévalence de l’asthme est de l’ordre de 2% chez les 
non-asthmatiques.

La pollution est un facteur connu d’augmentation de la 
prévalence de l’asthme, sa réduction, même faible, est 
très efficace pour la réduire.

Comme le montre le rapport récent du Sénat sur le coût 
de la pollution atmosphérique (Sénat, 2015), les actions 
en matière de lutte contre la pollution de l’air ne repré-
sentent pas une charge financière, mais bien une source 
d’économies, en particulier concernant les bénéfices sani-
taires.

En synthèse : 
• Des risques faibles mais une population impactée 
importante : un impact sanitaire important

• Des effets à court terme et à long terme bien documen-
tés

• Des effets prépondérants de la pollution de fond par 
rapport aux pics de pollution

• Une absence de seuil protecteur

• La pollution de l’air augmente le risque d’apparition 
d’hypersensibilité

• Certaines catégories de la population plus sensibles

• Des expositions inégales

• La réduction de la pollution de l’air a montré ses béné-
fices sur la santé et particulièrement sur les populations 
sensibles
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TABLEAUX 

Tableau 1 : Gain moyen* en espérance de vie à 30 ans (mois) en Île-de-France et dans les départements selon différents 
scénarios 

Tableau 2 : Nombre* de décès évitables sous les différents scénarios en Île-de-France et dans les départements 

SANS POLLUTION 
ANTHROPIQUE

COMMUNES  
ÉQUIVALENTES  

LES MOINS  
POLLUÉES

VALEUR GUIDE OMS 
(10 µg/m3)

GRENELLE DE  
L’ENVIRONNEMENT 

(15 µg/m3)

ILE-DE-FRANCE 16 [6 :26] 13 [5 :21] 7 [3 :11] 4 [2 :6]

Paris (75) 27 [10 : 44] 19 [7 : 30] 17 [6 : 27] 8 [3 : 12]

Hauts-de-Seine (92) 24 [9 : 39] 16 [6 : 26] 15 [5 : 23] 6 [2 : 9]

Seine-St-Denis (93) 26 [9 : 42] 18 [6 : 28] 16 [6 : 25] 6 [2 : 9]

Val de Marne (94) 24 [9 : 39] 16 [6 : 25] 14 [5 : 23] 5 [2 : 8]

Seine-et-Marne (77) 14 [5 : 22] 13 [5 : 20] 5 [2 : 8] 2 [1 : 3]

YVELINES (78) 15 [6 : 24] 12 [5 : 20] 6 [3 : 10] 2 [1 : 2]

Essonne (91) 16 [6 : 25] 12 [5 : 19] 7 [3 : 10] 2 [1 : 3]

Val d’Oise (95) 17 [6 : 27] 14 [5 : 22] 8 [3 : 12] 2 [1 : 4]

 *l’intervalle de con;ance est calculé en utilisant les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de con;ance à 95% des RR
Source : Host and Legoût 2016, Pascal, de Crouy Chanel et al. 2016

SANS POLLUTION 
ANTHROPIQUE

COMMUNES  
ÉQUIVALENTES  

LES MOINS  
POLLUÉES

VALEUR GUIDE OMS 
(10 µg/m3)

GRENELLE DE  
L’ENVIRONNEMENT 

(15 µg/m3)

ILE-DE-FRANCE 10 249 [3 777 : 15 588] 7 068 [2 561 : 10 914] 5 986 [2 160 : 9 276] 1 889 [670 : 2 976]

Paris (75) 2441 [907 : 3685] 1739 [634 : 2669] 1604 [583 : 2469] 723 [257 : 1136]

Hauts-de-Seine (92) 1557 [577 : 2358] 1080 [393 : 1662] 988 [358 : 1526] 389 [138 : 612]

Seine-St-Denis (93) 1324 [490 : 2005] 916 [333 : 1411] 838 [304 : 1294] 326 [116 : 514]

Val de Marne (94) 1285 [475 : 1948] 879 [319 : 1354] 800 [290 : 1237] 290 [103 : 458]

Seine-et-Marne (77) 898 [327 : 1383] 687 [248 : 1066] 376 [134 : 589] 27 [10 : 43]

YVELINES (78) 979 [357 : 1504] 608 [218 : 948] 460 [164 : 721] 18 [7 : 28]

Essonne (91) 877 [321 : 1344] 570 [205 : 886] 444 [159 : 694] 48 [17 : 77]

Val d’Oise (95) 892 [327 : 1363] 593 [214 : 920] 481 [173 : 749] 71 [25 : 113]

 *l’intervalle de con;ance est calculé en utilisant les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de con;ance à 95% des RR
Source : Host and Legoût 2016, Pascal, de Crouy Chanel et al. 2016
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ANNEXES      

Annexe III - Le chauffage au bois en Ile-de-France

1. Résultats de l’étude de l’ADEME sur le chauffage individuel au bois en Ile-de-France
L’ADEME a mené pendant l’hiver 2014-2015 une enquête 
auprès des franciliens visant à caractériser le parc de 
chauffages individuels au bois ainsi que son usage. Les 
résultats suivants ont été obtenus :

• 800 000 ménages utilisent le chauffage au bois, 
soit 16% des ménages franciliens (7% à Paris soit 80 
000 ménages, 16% dans la zone sensible soit 520 
000 ménages, 39% hors zone sensible soit 200 000 
ménages) ;

• 480 000 ménages disposent d’équipements qui méri-
teraient d’être changés, dont 320 000 ménages dans la 
zone sensible et 50 000 à Paris ;

• 16% des utilisateurs de chauffage au bois (soit 132 000 
ménages) l’utilisent comme chauffage principal (7% à 
Paris soit 5 500 ménages, 15% dans la zone sensible soit 
78 500 ménages, 25% hors zone sensible soit 48 000 
ménages).

2. Emissions de particules du chauffage au bois
Lors de sa combustion, le bois émet principalement des 
particules fines, du monoxyde de carbone (CO), des 
composés organiques volatils (COV), des oxydes d’azote 
(NO

X
) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP). Les émissions de ces polluants dans l’air varient 
fortement en fonction du rendement de l’appareil, de la 
qualité de la combustion, de la qualité du bois brûlé.

Les particules fines émises sont constituées notamment 
de carbone suie (« black carbon »), et elles peuvent véhi-
culer des composés toxiques, allergènes, mutagènes ou 
cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et les métaux lourds.

Les appareils de chauffage individuels au bois ont fait l’ob-
jet d’améliorations importantes ces 20 dernières années. 
Ainsi, un appareil performant récent permet de diviser par 
30 les émissions de poussières par rapport à un appareil 
ancien.

En Ile-de-France, en 2014, 29% des émissions de PM
10
 

sont issues du chauffage résidentiel au bois. Par ailleurs, 
ces valeurs peuvent être plus importantes en ville, notam-
ment en période hivernale lorsque les chaudières domes-
tiques et autres appareils de chauffage au bois sont 
utilisés de manière intensive.

On constate néanmoins une diminution de 49% des 
émissions de PM

10
 du secteur résidentiel et tertiaire entre 

2000 et 2012. Cette baisse est quasiment exclusivement 
due au renouvellement progressif des équipements de 
chauffage au bois. La baisse progressive de l’usage des 
foyers ouverts, fortement émetteurs de particules, vers 
l’usage de foyers fermés et de poêles à bois performants 
a permis de baisser fortement les émissions de particules. 
L’apparition du label « flamme verte » et les améliora-
tions technologiques associées ont permis pour un même 
type d’équipement de réduire les émissions.

Cependant, le chauffage au bois en base et en appoint 
reste un contributeur important aux émissions primaires 
de particules en 2014 avec 29% des émissions régionales 
de PM

10
 et 41% des émissions régionales de PM

2,5
. La 

consommation résidentielle de bois de chauffage (prin-
cipal et appoint compris) est responsable de 85% des 
émissions de particules du secteur résidentiel et tertiaire 
soit 96% aux émissions du secteur résidentiel alors que 
ce combustible ne couvre que 5% des besoins d’énergie 
pour le chauffage des logements (électricité et chauffage 
urbain inclus).
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3. Dispositifs d’aides pour le renouvellement des appareils anciens
Fonds Air BOIS – Ile-de-France : Le Fonds Air BOIS de 
la région vise à accompagner les collectivités ou groupe-
ments de collectivités volontaires pour mettre en œuvre 
sur leur territoire un fonds d’aide au renouvellement des 
appareils de chauffage individuels au bois non perfor-
mants en lien avec les appels à projets Fonds Air – ADEME. 
Le fonds est en cours de construction.

Appel à Projets Fonds Air – ADEME : cet appel à projets 
vise à aider les collectivités dans une étude de préfigura-
tion d’un fonds, la mise en place d’un fonds ou la mise en 
place d’une campagne de sensibilisation sur l’impact du 
chauffage au bois. Les taux d’aide maximum sont de 70% 
pour la préfiguration, 50% pour le montage du fonds et 
3M€ par projet et 50% pour une campagne de sensibilisa-
tion (sans dépasser 59k€ de dépenses éligibles). 
A titre d’exemple, le Fonds Air-bois de la vallée de l’Arve 
propose une aide forfaitaire de 50% du montant du maté-

riel et de la pose TTC dans la limite de 1 000 €. Cette aide 
est versée directement aux particuliers et elle est cumu-
lable avec d’autres aides (CITE, Eco-prêt à taux zéro mais 
pas avec les aides de l’ANAH). Ce fonds est financé par 
l’ADEME pour le compte de l’Etat, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Haute-Sa-
voie et les 5 Communautés de Communes du territoire du 
PPA de la vallée de l’Arve (regroupant 41 communes).

CITE : crédit d’impôt pour la transition énergétique défini 
chaque année dans la Loi de finances. En 2016, il s’adresse 
notamment aux nouveaux appareils de chauffage au bois 
les plus performants. Le taux éligible au CITE est de 30% 
des dépenses. 41,9 M€ ont été alloués en 2015 sur l’Ile-
de-France via le CITE pour changer d’appareil pour un 
appareil plus performant.

Aides de l’ANAH pour les opérations de réhabilitation.

Label Flamme Verte
Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par les 
fabricants d’appareils domestiques avec le concours de 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME).

Sa vocation : promouvoir l’utilisation du bois par des 
appareils de chauffage performants dont la conception 
répond à une charte de qualité exigeante en termes de 
rendement énergétique et d’émissions polluantes, sur 
laquelle s’engagent les fabricants, signataires de la charte 
Flamme Verte.

Gérée par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), 
Flamme Verte labellise les appareils indépendants 
de chauffage au bois : foyers fermés/inserts, poêles à 
bois et à granulés de bois et cuisinières ainsi que les 
chaudières domestiques fonctionnant au bois bûche, à la 
plaquette forestière et aux granulés de bois. Pour obtenir 
le label Flamme Verte, les performances énergétiques 
et environnementales de chaque équipement sont 
contrôlées dans des laboratoires. Le label Flamme Verte 
est soutenu par l’ADEME afin de répondre aux objectifs 
suivants de la France :

• Le Plan d’action national en faveur des énergies 
renouvelables (2009-2020), déposé auprès de la 
Commission Européenne, fixe un objectif de 9 millions 

de logements chauffés au bois, à consommation 
constante de bois (6,5 Mtep (Millions de tonnes 
équivalent pétrole)

• Le Plan National Santé Environnement 2 (PNSE2), fixe 
pour objectif une diminution de 30% d’ici fin 2015 des 
concentrations de particules fines dans l’air ambiant 
(seuil de 15 µg/m3 pour les PM

2,5
 en 2015). Ce plan sera 

réadapté dans le courant de l’année 2014

Grâce au label Flamme Verte et à la commercialisation 
des premiers équipements répondant aux critères du 
label, d’importantes évolutions ont vu le jour. Rappelons, 
par exemple, que les rendements énergétiques ont 
augmenté d’au moins 30 % en moins de 10 ans et que les 
émissions de polluants dans les concentrations de fumées 
ont diminué considérablement. Ainsi, les émissions de 
monoxyde de carbone (CO), qui étaient supérieures à 1 % 
avant l’an 2000, se situent, aujourd’hui, à un maximum de 
0,3 %. De leur côté, les émissions de particules fines (PM) 
ont été drastiquement réduites.

Depuis le 1er janvier 2015, les appareils aux performances 
« 4 étoiles » ne font plus partie des appareils labellisés 
Flamme Verte et deux nouvelles classes, 6 et 7 étoiles, 
font leur apparition dans le paysage du chauffage au bois 
domestique français.
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ANNEXE IV - Bilan du PPA d’Ile-de-France de 2013
CONTEXTE ET PERSPECTIVES
Les valeurs limites fixées au niveau européen pour les 
concentrations en particules et en dioxyde d’azote ne sont 
pas respectées dans l’agglomération parisienne, comme 
c’est le cas dans d’autres régions françaises. 

A ce titre, après une première mise en demeure (2009), la Com-
mission a adressé à la France une mise en demeure complémen-
taire en février 2013 et a élargi ses griefs contre elle : désormais, 
il est reproché à la France de ne pas se conformer aux niveaux 
réglementaires de concentration de particules fines dans l’air 
et de ne pas mettre en place des plans d’action répondant 
aux ambitions de la directive. Le 29 avril 2015, un avis motivé 
concernant 10 zones a été envoyé aux autorités françaises. Une 
réponse a été envoyée par la France à la Commission euro-
péenne le 29 juin 2015 puis complétée le 25 juillet 2016. Le 18 
juin 2015, la Commission européenne a également adressé aux 
autorités françaises une mise en demeure relative au non-res-
pect des valeurs limites annuelles et horaires fixées pour le 
dioxyde d’azote pour 19 zones en France dont l’Ile-de-France.

Face à cette situation, le gouvernement a récemment ren-
forcé sa politique de reconquête de la qualité de l’air, en lien 
avec les actions mises en œuvre par les collectivités locales :
• Création des certificats de qualité de l’air permettant l’iden-
tification des véhicules en fonction de leur classe polluante ;

• Adoption de la Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, qui permet la création de Zones à Cir-
culation Restreinte (ZCR), et instaure les Plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET) et les plans de mobilité ;

• Plan de mobilisation pour les transports du Grand 
Paris au travers du CPER ;

• Création de l’AMI Fonds Air de l’ADEME pour accélérer 
le remplacement des appareils anciens de chauffage 
individuel au bois ;

• Lancement de l’Appel à projet « Villes respirables en 5 ans ».

Le Plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France

 (PPA) adopté en 2006, et révisé en mars 2013, est un docu-
ment-cadre à portée réglementaire qui englobe l’ensemble 
des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, 
et fixe des actions et des objectifs dans le but de ramener 
les niveaux de concentration des principaux polluants (parti-
cules fines, dioxyde d’azote) en dessous des seuils européens 
en tout point du territoire francilien.

Le PPA ainsi révisé comprend des mesures qui portent sur 
l’ensemble des secteurs émetteurs, et dont la mise en 
œuvre est prévue sur la période 2013-2020 pour rendre 
possible, avec l’appui des outils nationaux, un retour de la 
région sous les seuils réglementaires de pollution.

L’enjeu principal consiste actuellement, dans le cadre fixé 
par le PPA, à accélérer la mise en œuvre des dispositions 
qu’il contient en s’appuyant sur la dynamique nouvelle 
impulsée par le gouvernement et les collectivités locales.

I. BILAN DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Les bilans successifs de la qualité de l’air en Ile-de-France 
depuis 1990, publiés par Airparif, montrent que les concen-
trations des principaux polluants réglementés dans l’air fran-
cilien sont en baisse depuis de nombreuses années (PM

10
, 

PM
2,5
, NO

2
, benzène...). La situation reste cependant problé-

matique, les niveaux de trois polluants affichant des dépas-
sements sévères des valeurs limites réglementaires. 

Dioxyde d’azote (NO
2
)

Les niveaux de dioxyde d’azote sont toujours insatisfai-
sants avec environ 2,3 millions de Franciliens potentielle-
ment exposés1 à un air dépassant la valeur limite annuelle 
en 2014. Ils résident exclusivement dans l’aggloméra-
tion parisienne. Comme le montre la figure 1, de forts 
contrastes existent au sein de la région et des dépasse-
ments importants en proximité du trafic routier.

FIigure 1 : concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO
2
) en 2014 en Ile-de-France, zoom sur Paris et la 

petite couronne parisienne 

1. Exposition des personnes qui respireraient en permanence l’air extérieur au niveau de leur domicile
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L’évolution des niveaux mesurés sur les stations de fond 
présentée figure 2 illustre la baisse des niveaux de NO

2
 

observée depuis la fin des années 1990. Les améliorations 
technologiques sur les différentes sources d’émission 
(trafic, chauffage, industrie) expliquent cette baisse, en 
particulier la généralisation progressive des pots cata-
lytiques (essence et diesel) sur les véhicules. De 2000 à 
2006, la baisse annuelle moyenne est de 4 %. Depuis, la 
baisse est beaucoup plus lente (- 1 % par an en moyenne).

Figure 2 : évolution, à échantillon constant de six stations 
urbaines de fond, de la concentration moyenne annuelle en 
dioxyde d’azote (NO

2
) dans l’agglomération parisienne de 

1992 à 2015 

A proximité du trafic routier, la moyenne de 5 stations tra-
fic est en légère baisse sur la fin de l’historique (voir figure 
3). Néanmoins, les tendances sont différentes selon les 
stations. Ainsi, sur les grandes voies de circulation (Bou-
levard périphérique et Autoroute A1), les niveaux sont en 
légère augmentation entre 1998 et 2014 (+ 8 % pour la 
Porte d’Auteuil et + 2 % pour A1). En revanche, les sta-
tions parisiennes enregistrent une baisse de 18 %. Les 
niveaux à proximité des grands axes de circulation restent 
près de 2 fois supérieurs à la valeur limite réglementaire 
annuelle de 40 µg/m3. 

Figure 3 : évolution, à échantillon constant de cinq stations 
trafic, de la concentration moyenne annuelle en dioxyde 
d’azote (NO

2
) en situation de proximité au trafic dans 

l’agglomération parisienne de 1996 à 2015

Particules PM
10

 et PM
2,5

Les niveaux moyens de particules PM
10
 sont réglementés 

à la fois en nombre de dépassements journaliers maximal 
de la valeur de 50 µg/ m3 (pas plus de 35 jours par an) et 
en moyenne annuelle (40 µg/m3).

En 2014, le nombre de jours de dépassement en situation 
de fond est largement inférieur à 35 sur l’ensemble de la 
région. En revanche, la valeur limite journalière (35 jours 
supérieurs à 50 µg/ m3 autorisés) est toujours dépassée le 
long des axes majeurs de l’agglomération parisienne et de 
la grande couronne (voir figure 4)..

Figure 4 : nombre de jours de dépassement du seuil journalier de 50 µg/m3 en particules PM
10
 en Ile-de-France en 2014

PM
10

 (Nb J > 50)
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En 2015, environ 300 000 personnes sont potentielle-
ment exposées à un dépassement, soit environ 3 % de la 
population francilienne. La superficie et le nombre d’ha-
bitants potentiellement exposés sont les plus faibles de 
tout l’historique 2007-2015 (figure 5). Les variations inte-

rannuelles, parfois importantes, s’expliquent principale-
ment par l’évolution des niveaux de fond, très dépendants 
des conditions météorologiques.

 

Figure 5 : évolution du nombre d’habitants potentiellement concernés par un dépassement de la valeur limite 
journalière en particules PM

10
 en Ile-de-France de 2007 à 2015

En situation de fond, les teneurs moyennes de PM
10
 en 

agglomération montrent une tendance à la baisse au 
cours des 15 dernières années. Entre 1998 et 2015, ces 
niveaux ont ainsi baissé d’environ un tiers. En revanche, 
les niveaux moyens mesurés hors de l’agglomération sont 
globalement stables depuis 2003. En proximité du trafic 
routier, la station du Boulevard périphérique Porte d’Au-
teuil dispose de mesures de PM

10
 depuis 1998 et Place 

Victor Bach depuis 2003. La figure 6 montre une baisse 
des niveaux de PM

10
 sur ces deux stations situées à proxi-

mité du trafic routier, de l’ordre de -20% Place Victor 
Basch et Porte d’Auteuil entre 2005 et 2015. Cette baisse 
peut s’expliquer par une diminution plus importante des 
émissions de particules par le trafic routier, d’environ - 55 
% entre 2000 et 2012, notamment liée à l’introduction 
progressive des filtres à particules sur les véhicules diesel.

Figure 6 : évolution des concentrations moyennes annuelles de particules PM
10
 sur 2 stations trafic à Paris de 1998 à 

2015, en estimant les moyennes avant 2007 pour intégrer la fraction volatile
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Les niveaux de PM
2,5
 sont également à la baisse. La figure 

7 représente le pourcentage de la population francilienne 
potentiellement exposée en fonction des concentrations 
annuelles de particules PM

2,5
 pour les années 2007 (expo-

sition maximale1) et 2014 (exposition minimale et année 
courante). 

Figure 7 : Pourcentage de la population francilienne 
potentiellement exposée selon les concentrations 
annuelles de particules PM

2,5
 pour les années 2007 

(exposition maximale) et 2014 (année minimale et 
année courante).

Pour les particules PM
2,5
, en 2007, près de la moitié de 

la population était exposée à des teneurs supérieures à 
la valeur cible tandis qu’en 2014, 1 % de la population 
est concernée. La plus forte évolution de l’exposition 
des Franciliens en 2007 et 2014 concerne les teneurs 
moyennes de PM

2,5
 au-delà de 16 µg/m3 . En effet, si l’en-

semble des Franciliens était soumis à au moins 16 µg/ m3
 

de PM
2,5
 en 2007, 10 % de personnes sont exposées à un 

tel niveau en 2014. Les études sanitaires se basant sur les 
concentrations massiques indiquant clairement qu’il n’y 
a pas de seuil en-dessous duquel les particules ne sont 

pas nocives, ces différences d’exposition représentent un 
enjeu important en termes de santé publique.

Ozone (O
3
)

Contrairement aux autres polluants réglementés, les niveaux 
moyens annuels d’ozone de l’agglomération ont augmenté 
de 80 % entre 1994 et 2014. Entre 1994 et 2003, le rythme 
moyen annuel de hausse était d’environ + 7 % par an. Depuis 
2003, les niveaux sont stables. Cette hausse a été constatée 
en France mais aussi dans toute l’Europe.

Elle est liée à deux phénomènes : le premier s’observe 
dans l’ensemble de l’hémisphère Nord et il tient à la 
hausse globale des émissions de précurseurs de l’ozone. Le 
second tient paradoxalement à la diminution des niveaux 
d’oxydes d’azote dans les grandes agglomérations des 
pays les plus développés. La baisse régulière des niveaux 
de monoxyde d’azote, qui détruit chimiquement l’ozone, 
induit une hausse des niveaux moyens d’ozone. Il s’agit là 
des niveaux de tous les jours, pas des niveaux de pointe. 

Sur le moyen terme, l’ozone reste donc en Ile-de-France, 
comme dans l’ensemble des régions françaises et dans la 
majorité des pays européens, une problématique récurrente. 

Benzène

Après une longue période de forte baisse amorcée à la fin des 
années 1990, les niveaux de benzène continuent de dimi-
nuer lentement sur l’ensemble de la région, en particulier le 
long du trafic routier. Ils ne dépassent plus la valeur limite 
annuelle que ce soit en fond ou en proximité au trafic. Le res-
pect de cette valeur à proximité de sources spécifiques reste 
cependant à investiguer (stations services, ….).
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II. OBJECTIFS DU PPA
Le PPA a pour objectif de ramener les niveaux de concen-
tration en particules fines et dioxyde d’azote en dessous 
des seuils européens en tout point du territoire francilien.
Les différents scénarios analysés par Airparif en 2013 

montraient qu’en 2020, avec le PPA, malgré une réduc-
tion importante du nombre d’habitants exposés, plusieurs 
zones situées en proximité du trafic routier resteraient en 
situation de dépassement.

Les deux graphiques ci-dessous montrent les gains en 
concentration devant résulter de la mise en application 
du PPA d’ici 2020.
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III. BILAN DU PPA
Le PPA comprend différents types de mesures :
• des mesures réglementaires (REG) qui sont juridique-
ment contraignantes et font l’objet d’un arrêté inter-
préfectoral ;

• des objectifs (OBJ) dans le secteur du transport rou-
tier qui déterminent l’effort à fournir et proposent dif-
férents leviers d’action ;

• des mesures d’accompagnement (ACC) qui identifient 
dans différents domaines (sensibilisation, formation, 
mesures volontaires, …) et dans différents secteurs des 
pistes d’action ;

• des études (ETU) qui visent à évaluer ou préparer la 
mise en place d’actions complémentaires.

L’ensemble des mesures sont listées ci-dessous.

REG1 Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à 
réaliser un plan de déplacements d’établissement 
(PDE)

REG2  Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes 
les installations fixes de chaufferies collectives

REG3  Limiter les émissions de particules dues aux équi-
pements individuels de combustion du bois

REG4 Gestion des dérogations relatives à l’interdiction 
de brûlage à l’air libre des déchets verts

REG5 Réduire les émissions de particules dues aux 
groupes électrogènes

REG6 Améliorer la connaissance et la mesure des émis-
sions industrielles

REG7 Interdire les épandages par pulvérisation quand 
l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 
Beaufort

REG8 Définir les attendus relatifs a la qualité de l’air à 
retrouver dans les documents d’urbanisme

REG9 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à 
retrouver dans les études d’impact

REG10 Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisa-
tion des moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors 
du stationnement des aéronefs sur les aéroports de 
Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly et Paris Le Bourget

REG11 Diminuer les émissions en cas de pointe de pollutions

OBJ1 Promouvoir une politique de transports respec-
tueuse de la qualité de l’air et atteindre les objec-
tifs fixés par le (projet de) PDUIF

S/OBJ 1.1 Promouvoir une gestion optimisée des flux de cir-
culation routière et le partage multimodal de la voirie

S/OBJ 1.2 Promouvoir le développement des véhicules 
« propres »

OBJ2 Mettre en œuvre des mesures supplémentaires 
permettant d’accroître de 10% la réduction des 
émissions liées au trafic routier dans le cœur dense 
de l’agglomération

ACC1 Sensibiliser les automobilistes franciliens à l’éco-
conduite

ACC2 Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives 
aux émissions polluantes de leurs véhicules

ACC3 Former et informer les agriculteurs et les gestion-
naires d’espaces verts et d’infrastructures de trans-
port sur la pollution atmosphérique, notamment 
par une incitation à l’acquisition de matériels ou 
installations limitant les émissions de polluants 
atmosphériques

ACC4 Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires

ACC5 Sensibiliser les Franciliens à la qualité de l’air

ACC6 Harmonisation des éléments de communication 
sur le bois-énergie

ACC7 Réduire les émissions de particules dues aux chantiers

ETU1 Etudier la faisabilité d’un contournement pérenne 
du cœur dense de l’agglomération parisienne pour 
les poids lourds en transit

ETU2 Etudes sur le partage multimodal de la voirie en 
Ile-de-France

ETU3 Etudier l’opportunité de moduler la redevance 
d’atterrissage sur les aéroports franciliens en fonc-
tion des émissions polluantes des avions

ETU4 Etudier les évolutions du contrôle technique pollu-
tion pour les véhicules légers et les poids lourds

Les chapitres suivants détaillent le bilan des principales 
mesures du PPA dans les secteurs des transports et de la 
combustion. La mesure réglementaire relative aux épi-
sodes de pollution est également détaillée. Enfin, l’état 
d’avancement de chaque mesure est détaillé en annexe.

Pour chaque mesure ci-dessous, deux indicateurs sont 
proposés : un indicateur de moyens, et un indicateur de 
résultats ; ce dernier est une estimation du chemin par-
couru pour arriver au résultat maximum attendu, il ne 
constitue pas une évaluation ex-ante du résultat, évalua-
tion qui est techniquement et financièrement difficile à 
effectuer : l’évaluation en matière de résultats est faite 
globalement en examinant l’évolution et des émissions et 
des concentrations. 

Indicateur de moyens

FAIT   EN COURS   A FAIRE  

Indicateur de résultats  
(état d’avancement concret de la mesure)

2013 2020

60 %

2015
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III.1. Les transports

Près de 300 établissements sont soumis à l’obligation de 
mettre en place un PDE en Ile-de-France. 

80 établissements ont d’ores-et-déjà lancé des actions 
dans le cadre d’un PDE validé, et plus de 100 ont entamé 
la phase d’élaboration de leur plan.

Au sein des 80 PDE mis en œuvre, on recense les catégories d’actions suivantes :

En lien avec cette mesure réglementaire, l’ADEME et la Région Ile-de-France soutiennent activement le développement 
de Plans de déplacements inter-établissements (PDIE).

On recense en 2015 dans l’agglomération parisienne 29 PDIE.

Le tableau ci-dessous détaille le montant des aides accordées par l’ADEME pour l’élaboration de PDE et PDIE depuis 2006.

Au total, près de 280 entreprises ont mis en place un plan de déplacement. Ces entreprises représentent 6,8 % des 
emplois franciliens.

Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par 
le Conseil régional d’Île-de-France. Il fait l’objet d’un suivi 
spécifique assuré par le STIF et l’ensemble des parte-
naires. Le bilan à mi-parcours a été communiqué en 2016.

En ce qui concerne le réseau routier national non concédé 
(RRN), la gestion optimisée des flux de circulation rou-
tière s’est faite en réservant des voies aux bus et, le cas 
échéant, aux taxis sur certaines sections. Par une étude 
menée en 2013/2014, l’État (DRIEA/DiRIF), la Région Île-
de-France et le STIF ont établi un schéma directeur des 
voies dédiées aux bus, pouvant être ouvertes aux taxis 
et au covoiturage, pour le partage de l’usage du réseau 
routier national non concédé en Île-de-France. Il identifie 

REG1
Obliger les principaux pôles générateurs de 
trafic à réaliser un plan de déplacements 
d’établissement (PDE)

2013 2020

60 %

2015

80 PDE lancés 100 PDE en cours 120 PDE à faire

Télétravail
Covoitu-
rage

Eco 
conduite

Mesures 
en cas 
d’alerte

Améliora-
tion TC

Véhicules 
propres

Marche – 
Vélo

Sta-
tion-ne-
ment

Infor-
mation 
usagers

Incitations 
écono-
miques

47 % 77 % 67 % 21 % 62 % 79 % 90 % 26 % 85 % 46 %

lecture : 62 % des PDE comprennent une ou plusieurs actions d’amélioration des TC

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

70 115 € 243 086 € 192 945 € 22 322 € 191 281 € 328 637 € 103 398 € 25 147 € 38 979 €

OBJ1
Promouvoir une politique de transports 
respectueuse de la qualité de l’air et atteindre 
les objectifs fixés par le PDUIF

2013 2020

50 %

2015

S/
OBJ1.1

Promouvoir une gestion optimisée des flux de 
circulation routière et le partage multimodal 
de la voirie

2013 2020

20 %

2015
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onze axes express sur lesquels des lignes de bus express 
existent et peuvent être développées et pour lesquels il y 
a lieu d’aménager des voies réservées pour permettre aux 
bus de franchir les congestions les plus dures afin d’opti-
miser leurs temps de parcours et leur régularité. 

Tiré du schéma directeur, le programme prioritaire de 
réalisations 2014/2020 concerne l’aménagement de 9 
voies dédiées aux bus sur l’A1, l’A6a, l’A10, l’A3, l’A12, la 
RN118 et la RN104. Ce programme, d’un montant total 

prévisionnel de 65 M€, a vocation à être mené progressi-
vement d’ici 2020, grâce à un cofinancement par l’État, la 
Région et le STIF.

Deux voies dédiées aux bus et aux taxis ont été mises 
en service en avril 2015 et juin 2015, respectivement les 
autoroutes A1 et A6a, soit environ 20 % du programme 
global. Ces voies y sont ainsi réservées aux taxis et bus en 
période de pointe du matin dans le sens province/Paris.

Evolution du parc roulant

Les chiffres ci-dessous présentent l’évolution, depuis 
1992 du nombre d’immatriculations délivrées en Ile-de-
France. Ces véhicules ne circulent pas nécessairement sur 
le territoire francilien, mais il est intéressant que ce sont 
toujours plus de véhicules qui sont immatriculés en Ile-
de-France, et que la part des véhicules légers fonction-
nant au diesel est de plus en plus importante. 

Les diagrammes ci-dessous, basés sur les mêmes séries de 
données Eider, montrent la part croissante du diesel dans 
les motorisations des véhicules légers. La pénétration du 
véhicule électrique ou des motorisations GNV se fait dou-
cement et n’est pas encore notable.

S/
OBJ1.2

Promouvoir le développement des véhicules 
« propres »

2013 2020

15 %

2015
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Véhicules électriques

Depuis le 1er avril 2015, l’Etat accorde une prime allant 
jusqu’à 10 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique 
(6 500 € pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable) 
en remplacement d’un vieux véhicule diesel. Le dispositif 
est reconduit en 2016.

On dénombre en Ile-de-France plus de 25 000 véhi-
cules électriques en circulation en 2015. L’Ile-de-France 
représente environ 30 % des immatriculations en France.

L’objectif fixé par le PPA est de 400 000 véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables en 2020.

Source : AVERE, 2015

Nombre d’immatriculations de voitures particulières et commerciales utilisant l’énergie électrique (ou 
électricité+carburant) – Source : Eider, 2015

Plan de développement des bornes de recharge 
électrique

En Île-de-France, on compte environ 4 500 points de 
charge sur voirie, principalement à Paris, dans les Hauts-
de-Seine, les Yvelines et la Seine-et-Marne (10 160 points 
de charge en France).

En intégrant les commerces et parkings, on atteint près de 
6 000 points de charge accessibles au public.

Contournement pour les poids lourds en transit

En 2014, l’étude sur la faisabilité d’un contournement 
pérenne du cœur dense de l’agglomération parisienne 
pour les poids lourds en transit a été finalisée.

Le secteur des transports est responsable de plus de la 
moitié des émissions d’oxydes d’azote et du quart des 
émissions de particules en Île-de-France, et la plupart 
des personnes exposées aux dépassements des valeurs 
limites se situent à l’intérieur de l’A86. C’est donc ce terri-
toire (intérieur A86) sur lequel il convient d’agir prioritai-
rement afin de réduire encore les émissions contribuant 
aux dépassements résiduels. 

Ainsi, parmi les objectifs du PPA en 2013, figure la réduc-
tion de 10% des émissions de polluants (particules PM10 
et oxydes d’azote) dues au trafic routier à l’intérieur de 
l’A86 à l’horizon 2020 par rapport à une évolution ten-
dancielle.

Les poids lourds représentent en Île-de-France 1/3 des 
émissions d’oxydes d’azote et plus de 10 % des émissions 
de particules imputables au trafic routier. Pour contribuer 
à l’atteinte de l’objectif du PPA, il était proposé d’agir 
sur le trafic des poids lourds qui n’ont ni leur origine ni 
leur destination en Île-de-France. L’étude d’une mesure 
permanente de contournement des poids-lourds (PL) en 
transit du cœur dense de l’agglomération a donc été ins-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

France 6 427 7 165 8 454 9 838 9 850 16 265 33 478 55 511 53 745

IdF 1 736 1 988 2 578 2 819 3 399 5 243 10 578 16 406 16 790

IdF/France 27,01% 27,75% 30,49% 28,65% 34,51% 32,23% 31,60% 29,55% 31,24%

OBJ2
Mettre en œuvre des mesures supplémentaires 
permettant d’accroître de 10% la réduction des 
émissions liées au trafic routier dans le cœur 
dense de l’agglomération

2013 2020

25 %

2015
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crite dans le PPA. Cette mesure peut actuellement être 
activée temporairement en cas de pics de pollution.

En l’absence d’itinéraire de grand contournement de l’Île-
de-France performant, l’axe A1/A10-A11 concentre l’es-
sentiel du trafic PL en transit qui traverse l’Île-de-France. 
La mesure concerne 4 000 PL en transit (trafic moyen 
journalier annuel sur l’axe A1/A10 et ses radiales), soit un 
très faible trafic. Il représente : 0.02 % de la fréquentation 
moyenne journalière des routes franciliennes (en véhi-
cules), moins de 1 % de la demande routière régionale 
modélisée et 1,5 % du nombre de déplacements poids 
lourds de la région (250 000 déplacements). La mesure 
étudiée consiste à obliger le trafic des poids lourds en 
transit en lien avec cet axe à emprunter la RN 104/Fran-
cilienne.

Les analyses de ces mouvements de trafic montrent que 

• les reports VL sur l’A86 compensent les reports de PL 
vers la Francilienne – essentiellement aux heures de 
pointe. 

• la Francilienne se charge le jour en PL (3000 à 3500 
PL/j supplémentaires) au bénéfice de l’A86 (-3 
000PL/j) et la nuit au bénéfice du boulevard périphé-
rique (-600 PL/j).

L’analyse des principales fuites de trafic poids lourds sur le 
réseau secondaire montrent :

• que les fuites de trafic la nuit sont très faibles (situa-
tion fluide) ;

• une fuite de 400 PL/j, depuis l’A6 vers la Francilienne, 
sachant que le nombre moyen de PL est de 1660 PL/j 
et qu’il y a près de 16 000 véhicules par jour circulant 
sur cette portion ; 

• une fuite de 200 PL/j sur la N3 et l’A140, sachant que 
le nombre moyen de PL est respectivement 2400 PL/j 
et 900 PL/j et le nombre moyen de véhicules est res-
pectivement de 32 300 véh/j et 1 990 véh/j.

Les impacts sur la circulation se caractérisent par :

• une variation de la vitesse moyenne : à la pointe du 
matin, on observe une baisse de la vitesse modélisée 
sur la Francilienne (supérieure à 5 km/h sur l’A104 
entre Évry et l’A10) et l’augmentation de la vitesse 
sur A86 est de l’ordre de 2 à 5 km/h.

• une variation des remontés de files de queue : les 
longueurs de congestion peuvent varier sur certains 
secteurs jusqu’à +540 m le matin et +350 m le soir.

• une variation du temps de parcours : d’un point de 
vue global, la mesure augmente les temps de par-
cours sur la Francilienne et les réduit sur le boulevard 
périphérique et l’A86.

Le report du trafic de transit PL sur l’itinéraire de contour-
nement conduit à déplacer, à la marge, des émissions de 

polluants, avec au total une augmentation des émissions 
sur l’ensemble de l’Ile-de-France : 

• une légère diminution des émissions d’oxydes d’azote 
en zone intra A86 (-0,4%) et en particules (-1,3%) ;

• une légère augmentation des émissions d’oxydes 
d’azote hors A86 (+0,3%) et en particules (+0,9%).

Ces résultats sont à prendre avec précaution car ils sont 
proches des incertitudes de calcul. 

La population bénéficiaire en zone dense et la popula-
tion qui recueille ce report en zone périphérique sont du 
même ordre de grandeur. Cependant, dans le cœur dense, 
les niveaux de concentration sont notablement plus éle-
vés, et des effets positifs, même faibles, sont à souligner.
Plus précisément, les résultats de l’étude montrent les 
impacts suivants, en cas de respect total de la mesure :

• en zone intra A86 : la tendance est à l’amélioration de 
la qualité de l’air pour 750 000 personnes riveraines 
des axes routiers dans cette zone, soit 25 % de la 
population de cette zone ;

• hors A86 : la tendance est à la dégradation de la qua-
lité de l’air pour 530 000 personnes riveraines des 
axes routiers dans cette zone hors A86, soit 52 % de 
la population de cette zone ;

• pour l’ensemble de la région, le bilan en émissions et 
de l’exposition est globalement équilibré.

À noter que la réduction des émissions de polluants en 
zone dense varie de façon proportionnelle au taux de res-
pect de la mesure.

Certificats « qualité de l’air »

A l’appui des ZCR et des politiques de stationnement, la 
Loi de transition énergétique pour une croissance verte a 
également créé les certificats « qualité de l’air ». Le décret 
d’application a été signé le 29 juin 016.

Zones à circulation restreinte

La Loi de transition énergétique pour une croissance verte 
promulguée cet été permet aux communes ou groupements 
de communes de mettre en œuvre des zones à circulation 
restreinte (ZCR). Le décret d’application de cette mesure est 
actuellement en phase de consultation publique.

La Ville de Paris a mis en place depuis le 1er septembre 
2015, des restrictions de la circulation, au titre de l’ar-
ticle 49 de la LTECV. Elle ne vise pour l’instant que les poids 
lourds, bus et autocars antérieurs au 1er octobre 2001, dans 
des plages horaires définies. Elle devrait être étendue en juil-
let 2016 aux véhicules particuliers les plus anciens. La com-
mune de Versailles a également pris un arrêté en 2015 pour 
mettre en place un dispositif semblable sur son territoire.
Dès lors que le décret d’application suscité sera publié, 
ces dispositifs pourront être transformé en véritable ZCR 
au sens de l’article 48 de la LTECV.
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Covoiturage

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
d’août 2015 donne une nouvelle définition du covoitu-
rage qui facilitera son contrôle et permettra par consé-
quent la mise en place d’avantages supplémentaires à ce 
mode de déplacement.

Un arrêté du 8 janvier 2016 relatif à la signalisation du 
covoiturage vient renforcer le dispositif.

Réduction de vitesse sur certains axes

Une étude de l’ADEME de février 2014 montre que 
réduire la vitesse de 80 à 70 km/h permet à un véhicule 
léger d’émettre entre 5 à 10 % de moins de particules et 
d’oxydes d’azote.

La baisse de 80 à 70km/h sur le boulevard périphérique 
parisien est entrée en vigueur au 10 janvier 2014, par 
décret n°2014-3 du 3 janvier 2014.

Compte tenu de la faible vitesse moyenne sur cet axe, 
l’impact de la baisse se produit surtout durant la nuit. On 
estime ainsi que la baisse d’émissions est de l’ordre de 
0,4 % pour les NO

X
 et 0,7 % pour les PM

10
.

Afin de permettre une amplification de ce type de mesure, 
la LTECV permet aux autorités de police de circulation 
de réduire les vitesses maximales autorisées dans le 
périmètre d’un PPA ou en cas d’épisode de pollution. Le 
Ministère en charge de l’environnement a ainsi diffusé aux 
Préfets de départements une circulaire du 24 novembre 
2015 relative à la limitation de vitesse sur autoroute 
pour des motifs de qualité de l’air. Des mesures de 
réduction peuvent ainsi être prises par les préfets de 
département sur les axes qui relèvent de l’Etat.

III.2. La combustion

Les équipements de combustion individuels et collectifs 
sont une source importante d’émissions de polluants, 
notamment de particules fines.

Les valeurs limites d’émission figurant à l’arrêté de mise 
en œuvre du PPA de mars 2013 ont été complétées et ren-
forcées par l’arrêté inter-préfectoral n°2015 021-0008 du 
21 janvier 2015.

Les premières analyses des résultats des campagnes 
de mesures effectuées par les organismes de contrôle 
agréés depuis 2013 montrent que les chaufferies col-
lectives qui ne respectent pas les seuils représentent 

en moyenne 10 % des équipements contrôlés (ana-
lyse faite sur environ 300 résultats de contrôle par an 
depuis 2012-2013).

En complément de cette mesure réglementaire, les ser-
vices de la DRIEE ont mené en 2013-2015 une campagne 
de contrôles inopinés des rejets atmosphériques sur des 
sites industriels de la région classés dans la rubrique ICPE 
2910 (Installations de combustion). Cette campagne a 
concerné environ 80 sites par an, dont plus de la moitié 
étaient des chaufferies urbaines ou des installations de 
production d’électricité.

Cette mesure a fait l’objet d’une modification en 2015. 
L’approche qui consistait à interdire l’utilisation des foyers 
ouverts en zone sensible a été abandonnée au profit d’une 
démarche incitative de renouvellement des appareils 
anciens.

Une enquête a été menée sous la direction de l’ADEME 
fin 2014 pour permettre une meilleure caractérisation du 
parc francilien d’équipements individuels de chauffage au 
bois et de son usage.

L’ADEME a lancé en 2015 un appel à manifestation d’in-
térêt (AMI) Fonds Air à destination des collectivités 
ou groupement de collectivités. Celles-ci peuvent être 
accompagnées dans la préfiguration ou la mise en place 
d’un fonds destiné à aider les particuliers pour leur rem-
placement de leur appareil de chauffage au bois peu per-
formant (foyers ouverts et foyers antérieurs à 2002).

Par ailleurs, un bilan relatif à l’utilisation du crédit d’impôts 
développement durable (CIDD) montre qu’en 2012-2013, 
12 800 opérations comprenaient des travaux de rempla-
cement d’un équipement de chauffage au bois, pour un 
montant d’aides de 14,4 M€. Le montant moyen des aides 
était de 1 126 €, soit 27 % de la dépense.

Pour mémoire, l’enquête chauffage de l’ADEME montre 
que le nombre d’appareils individuels anciens d’avant 
2002 est d’environ 210 000.

REG2
Imposer des valeurs limites d’émissions pour 
toutes les installations fixes de chaufferies 
collectives

2013 2020

90 %

2015

REG3 Limiter les émissions de particules dues aux 
équipements individuels de combustion du bois

2013 2020

15 %

2015

REG4 Gestion des dérogations relatives à l’interdiction 
de brûlage à l’air libre des déchets verts

2013 2020

90 %

2015
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La réduction du brûlage à l’air libre des déchets verts passe 
par le développement de filières de valorisation de ces 
déchets (déchetteries, plates-formes de compostage, …).

Une enquête réalisée tous les deux ans par l’ORDIF 
montre une croissance du tonnage de déchets valorisés.

Un arrêté du ministère de l’écologie du 27 juillet 2012 
réglemente l’utilisation des moyens d’alimentation en 

énergie et en climatisation/chauffage pendant les escales 
sur les trois principaux aéroports franciliens.

Deux solutions sont mises en œuvre pour offrir une alterna-
tive à l’utilisation des APU : équiper les postes en prises 400 
Hz et en moyens fixes de pré-conditionnement d’air (PCA).

Selon l’arrêté, le temps maximum autorisé d’utilisation des 
APU en escale est fortement réduit si le poste est équipé à la 
fois d’une prise 400 Hz et d’un système de PCA.

Les aéroports Roissy-CDG et Orly ont dorénavant plus 
des deux tiers de leurs postes équipés en 400 Hz.

L’équipement en PCA reste cependant relativement faible 
(environ 5 % des postes à Roissy-CDG), ce qui limite la 
portée de l’arrêté.

La mise en œuvre de cet arrêté fait l’objet d’un contrôle 
par l’ACNUSA. En 2015, les contrôles effectués par la 
Gendarmerie du transport aérien ont constaté 6 manque-
ments qui ont été sanctionnés à hauteur de 17 500 €.

III.3. Les mesures d’urgence
Les procédures préfectorales en cas d’épisode de pol-
lution atmosphérique ont fait l’objet d’une révision au 
niveau national en 2014 (arrêté interministériel du 26 
mars 2014), notamment afin d’harmoniser les critères de 
déclenchement et introduire la notion d’alerte sur persis-
tance pour les PM

10
.

Cet arrêté a été décliné en Ile-de-France par un arrêté 
interpréfectoral du 7 juillet 2014.

Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif et le rendre plus 
lisible, la Ministre en charge de l’environnement a confié, 
au deuxième trimestre 2015, une mission d’inspection 
conjointe « gestion des pics de pollution de l’air » à l’IGA, 
à l’IGAS et au CGEDD, afin d’améliorer les procédures en 
place.

Cette mission a rendu son rapport en juillet 2015, et 
la ministre a annoncé des mesures lors du Conseil des 
ministres du 30 septembre 2015, dont la modification de 
l’arrêté interministériel de mars 2014 qui définit le cadre 
national de mise en œuvre des mesures d’urgence. Cette 
modification est en cours en intégrant les 7 recomman-
dations suivantes :

1. Déclencher les décisions dès la prévision d’un pic de pol-
lution faisant pressentir un dépassement prolongé des 
valeurs de référence sans attendre le constat a posteriori ;

2. Ces décisions pourront être maintenues durant plu-
sieurs jours, même si la pollution fluctue ;

3. Créer dans toutes les zones soumises aux PPA un 
comité de la qualité de l’air réunissant autour du préfet 
les parties prenantes (élus du territoire, associations, 
experts, chambres d’agriculture et d’industrie) pour 
garantir une concertation sur les mesures à prendre en 
cas d’épisode de pollution ;

4. Systématisation des décisions de limitation de vitesse, 
de contournement des poids lourds, et de limitation de 
circulation aux véhicules disposant des certificats de 
qualité de l’air suite à la demande des élus ;

5. Contrôle renforcé des pollutions industrielles, par 
exemple l’interdiction des phases d’arrêt, démarrage, 
tests ; l’obligation d’utiliser des combustibles moins 
polluants, voire un fonctionnement réduit ;

6. Simplifier et faire connaître les actions et recomman-
dations figurant dans les PPA ;

7. Mettre en œuvre des actions saisonnières pour prévenir 
les pics récurrents de novembre-décembre (allumage 
des chauffages), de mars-avril (épandages et pulvéri-
sations agricoles) et de juillet-août (canicule), selon 
des modalités d’application qui seront examinées en 

concertation avec les parties prenantes.

Enquête ORDIF 2012 2014

déchets verts compostés (kt) 554 743

déchets verts méthanisés (kt) 11,6 15,0

REG10
Mettre en œuvre la réglementation limitant 
l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance 
(APU) lors du stationnement des aéronefs

2013 2020

90 %

2015

nb de postes 400 Hz 2012 2013 2014

CDG 237 271 282

Orly 102 102 102

Le Bourget 0 0 0
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ANNEXE

Bilan de l’ensemble des indicateurs de suivi du PPA

ACTIONS AVANCEMENT INDICATEURS SOURCE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REG1 64 %

Nombre cumulé de PDE lancés ou en 
cours d’élaboration

DRIEE 91 168 193

Nombre cumulé de PDIE lancés ADEME 28 29

Montant des aides accordées par 
l’ADEME pour les PDE/PDA/PDIE

ADEME 191 k€ 329 k€ 103 k€ 25 k€ 39 k€ 0

REG2 100 %

Publications d’arrêtés 
interpréfectoraux comprenant des VLE 
pour les chaufferies

DRIEE
Arrêté de 
03.2013

Arrêté de 
06.2014

Arrêté de 
01.2015

Nombre de contrôles inopinés sur des 
ICPE rubrique 2910

DRIEE 82 88 45

Nombre d’inspections sur des 
chaufferies rubrique 2910

DRIEE 57 45 26

REG3

Nombre de candidats à l’AMI Fonds 
Air

ADEME 2

Nombre d’opérations de 
remplacement d’un équipement de 
chauffage au bois avec aide CIDD/
CITE

DRIHL 5 107 7 696

Montant des aides CIDD/CITE pour 
des opérations de remplacement d’un 
équipement de chauffage au bois

DRIHL
5,675 
M€

8,747  
M€

REG4

Quantité de déchets verts collectés en 
déchetterie (kt)

ADEME 120,3 116,0

Quantité de déchets verts compostés 
ou méthanisés (kt)

ADEME ? 565,6 758,0

REG8 100 %

Définition de paragraphes-types 
pour les avis relatifs aux documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU)

DRIEE fait

REG9 100 %

Définition de paragraphe types pour 
les avis relatifs aux études d’impact

DRIEE fait

REG10 10 %

Publication de l’arrêté interministériel 
relatif à la limitation de l’utilisation 
des APU

DGAC publié

Publication du décret pris pour 
application de l’article 45 de la Loi de 
transition énergétique

Projet en 
consulta-
tion

Nombre de postes 400 Hz à Roissy 
CDG et Orly

DGAC 339 373 385

REG11 100 %

Publication d’un arrêté 
interpréfectoral révisé

DRIEE publié publié

OBJ1

Longueur cumulée de pistes cyclables 
(km)

DRIEA 710

Nombre de places de parking voitures 
à proximité des gares

DRIEA 1 110

Nombre cumulé de parcs relais STIF 539
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ANNEXE IV      Bilan du PPA d’Ile-de-France de 2013

ACTIONS AVANCEMENT INDICATEURS SOURCE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre cumulé de stations de vélos 
en libre-service

STIF 1 293

S/OBJ1.1

Nombre d’axes express équipés sur 
le RRN

DiRIF 2

S/
OBJ1.2

Nombre cumulé d’immatriculations 
de véhicules électriques ou hybrides

MEDDE 3 399 5 243 10 578 16 406 16 790

Nombre de points de charge publics 
sur voirie

Région 4 500

Nombre de points de charge publics 
dans des commerces ou des parkings

Région 1 500

OBJ2

Encadrement réglementaire des 
baisses de la vitesse maximale 
autorisée

DRIEE
Décret du 
3.1.2014

Circu-
laire du 

24.11.2015

Création de zones à circulation 
restreinte

DRIEE
Paris, 

Versailles

ACC4

Signature de l’engagement volontaire DGAC
signé  
début 
2016

ETU1 100 %

Réalisation de l’étude
DRIEE/
DiRIF

fait

ETU2 100 %

Réalisation de l’étude
DiRIF/
STIF/
Région

fait1
Début du 
déploie-
ment

75 %

Réalisation de l’étude DGAC

Fait – Ex-
périmen-
tations en 
cours

Réalisation de l’étude DRIEE fait2

1. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-voies-dediees-aux-bus-sur-les.html

2. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Controles-Techniques-Etudes-UTAC.html
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Indicateurs non renseignés – Liste des données à fournir

ACTIONS INDICATEURS DONNÉES fournisseur

REG2

Nombre de chaufferies ne respectant pas 
les valeurs limites d’émission

Résultats des contrôles à l’émission
Organismes de contrôle :  
APAVE, Bureau Veritas

OBJ1

Etat d’avancement de la mise en œuvre 
du PDUIF

Indicateurs de suivi du PDUIF STIF

S/
OBJ1.2

Nombre d’immatriculations de véhicules 
au GNV

OBJ2

Nombre de véhicules « propres » en 
autopartage

Collectivités

Nombre d’aires de covoiturage Collectivités

ACC1

Nombre de stages d’écoconduite Auto-écoles ?

ACC2

Nombre de bus électriques en circulation STIF/RATP

Nombre de bus au GNV en circulation STIF/RATP

Impact sur le trafic A86 + intra A86
NOMBRE DE MILLIERS 

DE VL.KM
NOMBRE DE MILLIERS 

DE PL.KM
NOMBRE DE VÉH.KM

Sans le contournement 42141 1275 43416

Avec le contournement : taux de 
respect à 100 %

42195 1200 43395

Variation -0,13 % -5,9 % -0,05%

Impact sur le trafic extra A86
NOMBRE DE MILLIERS 

DE VL.KM
NOMBRE DE MILLIERS 

DE PL.KM
NOMBRE DE VÉH.KM

Sans le contournement 114703 5748 120451

Avec le contournement : taux de 
respect à 100 %

114621 5914 120535

Variation - 0,07 % + 2,89 % +0,07%

Impact sur le trafic A86 + 
intra A86 NOx (kg/j) PM

10
 (kg/j)

Sans le contournement 17165 3078

Avec le contournement : 
taux de respect à 100 %

17087 3037

Variation - 0,45 % -1,33 %

Impact sur le trafic extra 
A86 NOx (kg/j) PM

10
 (kg/j)

Sans le contournement 47319 9789

Avec le contournement : 
taux de respect à 100 %

47457 9881

Variation +0,29 % +0,94 %

Impat du contournement des poids lourds



28 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

ANNEXES     

Annexe V - Liens entre le PREPA et le PPA
Le plan national de réduction des émissions de pol-
luants dans l’atmosphère (PREPA), est instauré par 
l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV).

Le PREPA poursuit les mesures de la LTECV favorables à 
la qualité de l’air et les amplifient par des actions com-
plémentaires. 

Il permettra d’atteindre les engagements en matière de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques pré-
vus dans la récente directive 2016/2284 du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques.

Le PREPA est un plan à court et moyen terme destiné à 
être révisé tous les 5 ans 

Le PREPA est composé :

• du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objec-
tifs nationaux de réduction des émissions de certains 
polluants atmosphériques en application de l’article L. 
222-9 du code de l’environnement

Ce décret définit les réductions des émissions à atteindre 
en 2020, 2025 et 2030. Les réductions des émissions 
mises en place reprennent celles fixées par la directive 
européenne 2284/2016 concernant la réduction des 
émissions de certains polluants pour 2020 et 2030. Le 
point de passage de 2025 est déterminé par une trajec-
toire de réduction linéaire entre les niveaux d’engage-
ments de réduction des émissions pour 2020 et ceux pour 
2030 conformément à la méthodologie fixée par la direc-
tive européenne.

Les réductions des émissions demandées par le projet de 
décret sont les suivantes par rapport aux émissions de 2005 : 

Ces réductions représentent un défi ambitieux et réaliste 
qui permettra une réduction des concentrations et donc 
de l’exposition à la pollution de la population (selon les 
études réalisées par l’Union européenne et celles réalisées 
par le MEEM pour élaborer le PREPA) :

• de l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national 
de réduction des émissions de polluants atmosphé-
riques 

Cet arrêté présente les actions pour atteindre ces objec-
tifs et réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

Il se décompose en 7 axes prioritaires : 
• industrie ;

• transports et mobilité ;

• résidentiel tertiaire ;

• secteur agricole ;

• mobilisation des acteurs locaux ;

• amélioration des connaissances et innovation ;

• pérennisation des financements en faveur de la qualité 
de l’air.

Les tableaux suivants reprennent les axes d’actions du 
projet d’arrêté PREPA et les défis du PPA permettant de 
bien comprendre les liens entre les deux plans. Il est à 
noter que des actions relevant du fonctionnement clas-
sique de certaines autorités n’avaient pas besoin d’être 
répétées dans le PPA. Le PPA cherche à consolider des 
mesures, à organiser leur application en Ile-de-France, à 
les pérenniser et dans certains cas, à aller plus loin que les 
mesures nationales.

L’ensemble des dociments liés au PREPA est consultable 
sur  le site internet du ministère :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/poli-
tiques-publiques-reduire-pollution-lair#e5

%/2005 2020 2025 2030

SO
2

-55% -66% -77%

NO
X

-50% -60% -69%

COVNM -43% -47% -52%

PM
2,5

-27% -42% -57%

NH
3

-4% -8% -13%
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INDUSTRIE ET ICPE

PREPA PPA ILE-DE-FRANCE

Renforcer les exigences réglementaires et leur contrôle 
pour réduire les émissions d’origine industrielle
a. Mise en œuvre de plans d’actions de contrôles des 

installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) renforcés dans les zones les plus polluées

b. Transposition de la directive sur les installations de 
combustion de taille moyenne et application des BREF 
(Best available techniques REFerence document, grandes 
installations de combustion et traitement de surface, 
raffinerie, sidérurgie…)

c. Renforcement des mesures d’urgence dans le secteur 
industriel

d. Évaluation de la réglementation actuelle pour les rubriques 
de la nomenclature ICPE les plus émettrices de composés 
organiques volatils et identification des marges de 
réduction des émissions

Renforcer les incitations financières pour réduire les 
pollutions d’origine industrielle
a. Mettre en place un Fonds « air-industrie » avec les 
collectivités territoriales
b. Renforcement et révision de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) sur les émissions de polluants 
atmosphériques

Les 4 défis mis en place dans le secteur industriel sont 
tout à fait cohérents avec le PREPA. Le PPA renforce le 
contrôle de certaines installations par l’inspection des 
installations classées, anticipe des valeurs réglementaires 
plus contraignantes pour des installations consommant 
des nouveaux combustibles et anticipe une séverisation des 
valeurs limites d’émission (VLE) dans certaines activités.
Au delà de ces mesures nouvelles, la réglementation ICPE et 
la nouvelle directive IED (industrial emissions directive) seront 
pleinement appliquées en Ile-de-France. 

Les points b à d du PREPA sont des mesures du ressort du 
ministère de l’Environnement. Ce dernier est en cours de 
réalisation de ces actions ou va les entreprendre. 
Le fonds Air industrie est encore un système dont une mise 
en place pilote va avoir lieu en vallée de l’Arve. Il semblait 
difficile de mettre l’accent sur ce thème dans le PPA Ile-de-
France, alors que l’industrie ne représente qu’une faible part 
des émissions et que les collectivités se sont engagées dans 
le fonds air bois.

TRANSPORT ET MOBILITÉ

PREPA PPA ILE-DE-FRANCE

Renforcer les exigences réglementaires et leur contrôle 
Ajuster la fiscalité pour mieux prendre en compte les 
polluants atmosphériques
a. Convergence de la fiscalité entre l’essence et le gazole
b. Alignement du régime de déductibilité de la TVA sur 

l’essence sur celui du gazole
c. Incitation fiscale en faveur du GNV, afin d’inciter le recours 

aux carburants alternatifs

Dans le domaine de la fiscalité, les décisions sont du ressort 
des autorités nationales. 

Encourager les mobilités actives et les transports partagés
a. Élaboration des plans de mobilité par les entreprises, les 

administrations et les établissements scolaires
b. Incitation à l’utilisation du vélo

Ces mesures sont reprises dans quatre défis :
• TRA1 Élaborer un plan de mobilité dans les entreprises et 

les personnes morales de droit public.
• TRA 3 Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des plans 

locaux de déplacements et une meilleure prise en compte 
de la mobilité durable dans les documents d’urbanisme et 
les services urbains.

• TRA 5 Développer le covoiturage.
• TRA 2 Harmoniser à la baisse les vitesses maximales 

autorisées sur les voies structurantes d’agglomération en 
Île-de-France.

Préciser les résultats attendus sur les différents modes de 
transport (routier, mobilité active, transport en commun, 
partagé), sur les actions mises en place pour encourager 
les transports peu polluants (km pistes cyclables, plan vélo, 
nbre de PDE, incitation covoiturage, …) et si possible sur les 
émissions 
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ANNEXE V      Liens entre le PREPA et le PPA

TRANSPORT ET MOBILITÉ

PREPA PPA ILE-DE-FRANCE

Favoriser l’utilisation des véhicules les moins polluants
a. Mise en œuvre des zones à circulation restreinte (ZCR)
b. Obligation des certificats qualité de l’air (CQA) dans les 

ZCR et les zones visées par la circulation différenciée
c. Encourager la conversion des véhicules les plus polluants et 

l’achat de véhicules plus propres par le maintien de la prime 
nationale à la conversion des anciens véhicules diesel et du 
bonus écologique pour l’achat de véhicules électriques

d. Développement des infrastructures pour les carburants 
lpropres au titre du cadre national pour les carburants 
alternatifs

e. Renouvellement du parc par des véhicules faiblement 
émetteurs (article 37 de la LTECV)

Les points a, b, d, e sont repris dans deux défis dont les actions 
reprennent celles définies par les PREPA.
• TRA4 Accompagner la mise en place de zones à circulation 

restreinte.
• TRA6 Accompagner le développement des véhicules à 

faibles émissions.

Le point c est du ressort de décisions nationales, qui 
renforceront les réductions apportées par les mesures du PPA.

Préciser l’échéance et périmètre de l’étude ZCR et les 
dispositifs d’accompagnement ?Les leviers réglementaires et 
incitatifs pour TRA6 ?

Renforcer le contrôle des émissions des véhicules et engins 
mobiles non routiers
a. Contrôle des émissions réelles des véhicules routiers
b. Renforcement du contrôle technique des véhicules (mise en 

œuvre de l’article 65 de la LTECV)
c. Soutien à l’adoption de nouvelles normes ambitieuses 

au niveau européen : établissement d’une valeur limite 
d’émissions pour le dioxyde d’azote (NO

2
) pour les 

véhicules légers et les poids lourds, renforcement de la 
nouvelle réglementation « real driving emission » (RDE) 
pour les NO

X
 par la révision du facteur de conformité et 

mise en place dans les meilleurs délais d’un RDE particules
d. Réduction des pollutions et surveillance du marché des 

engins mobiles non routiers (EMNR)

Les mesures visées dans ce groupe sont du ressort du Ministère 
de l’environnement. 
La mise en application rapide de la mesure b ne pourra être 
que bénéfique pour la réduction des émissions locales en Ile-
de-France, qui a été une région « test » avec une douzaine de 
centres.

Réduire les émissions du transport aérien 
a. Mise en œuvre du plan national d’actions de l’aviation civile 

prévu par la LTECV

Pour le transport aérien, 3 défis visent à limiter les émissions 
des plates-formes aériennes, reprenant les objectifs de la 
mesure a. 

Réduire les émissions du transport maritime et fluvial
a. Élaboration d’une feuille de route pour réduire les émissions 

polluantes liées aux navires
b. Application de la réglementation sur la limitation du soufre 

dans les carburants marins et renforcement des contrôles
c. Mise en place de nouvelles zones à basse émission
d. Développement du branchement des navires à quai et des 

infrastructures GNV (article 86 de la loi pour l’économie 
bleue) pour le transport maritime et fluvial
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AGRICULTURE

PREPA PPA ILE-DE-FRANCE

Réduire la volatilisation de l’ammoniac liée aux épandages 
de matières fertilisantes
a. Réduction de la volatilisation de l’ammoniac provenant 

des fertilisants minéraux, notamment en réduisant leur 
potentiel émissif, en encourageant leur substitution par des 
formes d’engrais azotés moins émissives et en adaptant les 
pratiques et modalités d’apport

b. Réduction des délais d’enfouissement des effluents 
d’élevage en tenant compte des contraintes d’organisation 
du travail, des réglementations européennes, des aléas 
climatiques et des impératifs agronomiques

c. Substitution des buses palettes par du matériel d’épandage 
moins émissif

Le défi AGRI1 «Favoriser les bonnes pratiques associées à 
l’utilisation d’urée solide » pour limiter les émissions de NH

3
, 

reprend cette mesure pour l’Ile-de-France. Elle se limite à 
l’urée solide car les engrais organiques sont rares en Ile-de-
France. Il a été considéré que l’urée solide en tant que forme 
d’engrais la plus émettrice constitue une première étape pour 
la réduction des émissions d’ammoniac liées à la fertilisation.

Limiter le brûlage à l’air libre des résidus agricoles
a. Recherche et développement de techniques et de filières 

alternatives au brûlage à l’air libre des résidus agricoles, en 
lien avec les schémas régionaux biomasse

Cette mesure n’a pas été reprise spécifiquement dans le PPA, 
car les quantités de résidus agricoles brûlées sont estimées 
très faibles en Ile-de-France.

Évaluer et réduire la présence des produits 
phytopharmaceutiques dans l’air
a. Lancement d’une campagne exploratoire de surveillance 

des produits phytopharmaceutiques dans l’air ambiant 
selon un protocole harmonisé, pour statuer sur le 
déploiement éventuel d’une surveillance pérenne et ciblée 
sur les substances identifiées comme prioritaires

b. Réduction et limitation de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, et renforcement des contrôles des 
règles de leur utilisation (Plan écophyto)

c. Contrôle de l’interdiction des épandages aériens

Cette mesure n’a pas été reprise spécifiquement dans le PPA, 
afin de ne pas interagir avec les autres programmes d’action 
relatifs aux produits phytopharmaceutiques, mais reste une 
action appliquée en Ile-de-France notamment au travers du plan 
Ecophyto et des programmes de recherche sur la mesures des 
polluants atmosphériques. 

Accompagner le secteur agricole grâce aux politiques 
agricoles
a. Développement et diffusion des bonnes pratiques agricoles 

en faveur de la qualité de l’air notamment dans un guide 
de bonnes pratiques et via les formations destinées aux 
exploitants agricoles, dont la formation initiale des futurs 
agriculteurs

b. Lancement de projets pilotes visant à diffuser dans les 
exploitations agricoles les technologies et pratiques 
contribuant à réduire les émissions d’ammoniac ou de 
particules d’origine agricole

c. Aides aux investissements pour réduire la volatilisation 
de l’ammoniac dans les élevages et lors des épandages de 
fertilisants

d. Mobilisation des financements européens par les régions en 
faveur de la qualité de l’air et réalisation d’un plan d’action 
par région, dans le cadre des SRADDET et du déploiement 
régional de la PAC, de maîtrise des pollutions de l’air 
d’origine agricole

e. Mobilisation du dispositif Agro écologie en faveur de la 
qualité de l’air

Le défi Agri 2 Former les agriculteurs au cycle de l’azote et 
à ses répercussions en termes de pollution atmosphérique, 
reprend cette mesure pour l’Ile-de-France. Le PPA a clairement 
identifié la formation agricole comme un axe privilégié pour 
améliorer les bonnes pratiques relatives. Le défi 3 Evaluer 
l’impact du fractionnement du second apport sur céréales 
d’hiver sur les émissions de NH

3
 peut également se rattacher à 

cette action du PREPA, car ce projet de recherche agronomique 
vise notamment la réalisation de projets pilotes permettant 
d’évaluer la réduction des émissions d’ammoniac associée à 
une bonne pratique «supposée» en polyculture.
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ANNEXE V      Liens entre le PREPA et le PPA

MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

PREPA PPA ILE-DE-FRANCE

Communiquer pour sensibiliser les acteurs
a. Pérennisation de la journée nationale de la qualité de l’air,
b. Assises nationales de la qualité de l’air tous les deux ans

Pour le suivi du PPA, il est prévu :
Réunion des GT une fois par an au mois de juin : faire le point 
sur ce qui a été fait tout au long de l’année et préparer ce qui 
sera fait l’année suivante. Notamment, des actions phares 
pourront être soulignées et remontées en vue de la journée 
francilienne de la qualité de l’air.

3ème mardi ou jeudi de septembre : journée francilienne de la 
qualité de l’air (veille ou lendemain de la journée nationale) 
qui sera un moment de partage d’expérience sur ce qui a été fait 
l’année précédente (n-1) (demandée par le GT collectivités).

L’ensemble des acteurs locaux ne cesseront pas d’être informés 
et sollicités notamment à travers des synthèses du PPA.
Le GT actions citoyennes a produit « Les 10 bonnes idées 
du citoyen francilien pour la qualité de l’air » ainsi qu’une 
déclaration citoyenne. Une brochure sur la qualité de l’air en 
Ile-de-France a été éditée à l’occasion de la révision du PPA et 
sera mise à jour après sa publication.
Le PPA prévoit des actions de communication autour de 
l’utilisation du chauffage au bois.

Mobiliser et accompagner les collectivités
a. Développement des porter-à-connaissance sur les enjeux 

de la qualité de l’air
b. Simplification de la mise à disposition des données sur la 

qualité de l’air et accompagnement à leur appropriation par 
les décideurs locaux

c. Valorisation des bonnes pratiques en termes d’actions de 
réduction de la pollution de l’air et de l’exposition de la 
population

d. Formalisation d’engagements des collectivités dans le 
cadre de la mise en œuvre des plans de protection de 
l’atmosphère (PPA)

e. Suivi et évaluation des actions prévues par les lauréats de 
l’appel à projets « villes respirables en 5 ans »

Les actions présentées ci-dessus sont également à rappeler ici.

Le défi Changeons d’air : Mettre en œuvre le plan 2016-2021 
« Changeons d’air en Île-de-France » du Conseil régional d’Ile-
de-France reprend ces objectifs. 

Les thèmes VI et VII du PREPA sont respectivement « amé-
lioration des connaissances et innovation » et «  pérenni-
ser les financements en faveur de la qualité de l’air » sont 
des actions de responsabilités nationales même si le PPA 
mis au point présente quelques mesures d’amélioration 
des connaissances.

Un inventaire des émissions permet de comparer les 
résultas ci-dessous.

 

Le scénario «Fil de l’eau» et propre à l’Ile-de-France et 
intègre les engagements nationaux 2020 sur la région. 
On remarque que le PPA accentue notablement la 
réduction des émissions par rapport au scénario Fil de 
l’eau. 

2020
ENGAGEMENTS NATIONAUX 

2020 PAR RAPPORT À 2005
RÉDUCTIONS SELON LE SCÉ-

NARIO FIL DE L’EAU / 2005
Réductions selon le scénario avec 

PPA (dont ZCR élargie) / 2005

SO
2

-55% Non étudié Non étudié

NO
X

-50% -34 % -44 %

COVNM -43% -44 % -45 %

PM
2,5

-27% -26 % -33 %

NH
3

-4%
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ÉLÉMENTS REQUIS PAR L’ANNEXE XV, PARTIE A, DE LA DIRECTIVE 2008/50/CE
Pages ou annexes où se 
trouvent ces éléments 

dans le PPA

1. Lieu du dépassement

a) région ; 11, 18 et 43-44

b) ville (carte) ;
Le PPA porte sur l’ensemble 

de la région

c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques). 30-31

2. Informations générales

a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale) ; 30

b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution; 30

c) données climatiques utiles ; 30

d) données topographiques utiles ; 30

e) renseignements suffisants concernant le type d’éléments « cibles » de la zone concernée qui 
doivent être protégés.

voir couverture

3. Autorités responsables

Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans 
d’amélioration.

annexe

4. Nature et évaluation de la pollution

a) concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures 
d’amélioration);

31, 43-44

b) concentrations mesurées depuis le début du projet; sans objet

c) techniques utilisées pour l’évaluation. 48-66

5. Origine de la pollution

a) liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution (carte); 24-29

b) quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an); 24-29

c) renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions. 30

6. Analyse de la situation

a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y 
compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l’atmosphère);

19-22

b) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air. 69-160

7. les informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs au 11 juin 2008 voir PPA de 2006

8. les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de 
l’entrée en vigueur de la présente directive,

voir précédents PPA de 2006 
et 2013

9. les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme 11, 48-50

10. La liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées  
  au titre de la présente annexe.

Les compléments font l’objet 
de notes de bas de page 

disséminées dans le 
document.

11. Les responsables de la mise en œuvre des mesures

Chaque dé; ou action du PPA 
désigne des responsables 

de la mise en œuvre et 
du suivi

ANNEXE VI - Conformité du PPA avec la directive 2008/50/CE
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Annexe VII - Atlas cartographique

Carte du Grand Paris Express
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Carte des stations de mesure
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Carte des stations de mesure - Zoom sur la proche couronne
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Carte des espaces agricoles
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Carte des émissions primaires de particules dues au chauffage au bois
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Carte de la zone sensible pour la qualité de l’air francilienne
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Evolution du trafic en 2020



www.maqualitedelair-idf.fr 41

Carte de la zone de restriction de circulation en cas de pic de pollution
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Carte des stations de mesures en dépassement des valeurs limites en NO
2
 en 2015
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Carte des stations de mesures en dépassement des valeurs limites en PM
10

 en 2015
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Carte des concentrations moyennes annuelles en NO
2
 selon le scénario Fil de l’eau 

Carte des concentrations moyennes annuelles en NO
2
 selon le scénario Fil de l’eau +PPA
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Carte des concentrations moyennes annuelles en NO
2
 selon le scénario Fil de l’eau 

Carte des concentrations moyennes annuelles en NO
2
 selon le scénario Fil de l’eau +PPA
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Carte des concentrations moyennes annuelles en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau

Carte des concentrations moyennes annuelles en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau+PPA
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Carte des concentrations moyennes annuelles en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau

Carte des concentrations moyennes annuelles en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau+PPA
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Carte des jours de dépassements de la valeur limite en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau

Carte des jours de dépassements de la valeur limite en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau+PPA
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Carte des jours de dépassements de la valeur limite en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau

Carte des jours de dépassements de la valeur limite en PM
10

 selon le scénario Fil de l’eau+PPA
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Annexe VIII - Efficacité de la mesure de circulation différenciée

Composition du parc roulant dans la zone intra-A86 en 2016-2017
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ANNEXE VIII      EYcacité de la mesure de circulation

Emissions en % des émissions du trafic routier dans la zone intra-A86 associées à la 
nomenclature CRIT’AIR – Tous véhicules

Sources de données relatives au parc technologique 
Le CITEPA produit chaque année un état du parc techno-
logique de l’année N-2 au niveau national. Ce parc pré-
sente les contributions au trafic routier français de chaque 
type de véhicule pour 3 typologies d’axes (urbain, route et 
autoroute). Ce parc de référence est utilisé d’une part par 
le CITEPA pour le calcul des émissions du trafic routier à 
l’échelle française mais aussi par la plupart des AASQA 
pour la construction des inventaires des émissions régio-
naux. Par ailleurs, le CITEPA propose la déclinaison pros-
pective de ce parc avec une méthodologie cohérente.

Cette source de données présente les avantages d’être 
mise à jour annuellement aussi bien pour les années pas-
sées que pour les projections et constitue l’une des réfé-
rences pour le calcul des émissions aux échelles nationale 
et régionale. Cependant les parcs locaux peuvent sen-

siblement différer des parcs nationaux que ce soit sur 
la répartition des véhicules (parc statique) que sur leur 
usage (parc roulant).

L’IFSTTAR produit également des parcs technologiques 
à l’échelle nationale avec un niveau de précision (types 
de véhicules et d’axes) comparable à ceux du CITEPA. Ces 
données constituent également une référence au niveau 
français et alimentent l’outil de calcul des émissions 
HBEFA. Ces parcs existent également pour des états pros-
pectifs. De la même manière que les parcs CITEPA, ces 
données nationales nécessitent d’être adaptées pour la 
description d’un parc local tel que celui de Paris.
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Par ailleurs, l’IFSTTAR a piloté le projet de recherche 
ZAPARC dont un but était d’améliorer la connaissance des 
parcs automobiles dans l’agglomération parisienne afin 
d’évaluer l’impact des scénarios de réduction de la pol-
lution de l’air. Pour cela, des observations vidéos du trafic 
routier ont été réalisées en 2013 et ont permis d’échan-
tillonner près de 560 000 véhicules sur 9 sites répartis à 
Paris, sur le boulevard périphérique, dans le département 
des Hauts-de-Seine ainsi que dans le département du la 
Seine-Saint-Denis sur des périodes d’observation allant de 
2 à 10 jours. Les résultats de cette étude permettent donc 
de dresser directement des parcs aux échelles de Paris, du 
Boulevard Périphérique et de la banlieue parisienne.

En novembre 2014, la Mairie de Paris a fait réaliser une 
enquête «plaques »sur des points représentatifs de la 
circulation de Paris intra-muros et du Boulevard Périphé-
rique. Près de 35 000 relevés de plaques exploitables ont 
été effectués manuellement et les caractéristiques des 
véhicules ont été déterminées après un rapprochement 
avec la base de données des certificats d’immatriculation, 
communément appelés « cartes grises ». Lors du relevé 
des plaques, la silhouette du véhicule a également été 

notée afin d’être validée après le travail de comparaison 
avec les données « cartes grises ». Le mode opératoire 
de cette enquête consistait à relever les plaques d’im-
matriculation à l’arrière des véhicules afin de caractériser 
également les deux-roues motorisés. Cette méthodologie 
n’était cependant pas adaptée à la caractérisation des 
camions car les semi-remorques disposent d’une plaque 
spécifique à l’arrière de la remorque et d’une plaque spé-
cifique à l’avant du tracteur. Par conséquent, le relevé de 
plaques à l’arrière ne permet pas de caractériser les puis-
sances et normes euro associées au tracteur des semi-re-
morques. Par ailleurs, aucun transport en commun n’a été 
relevé lors de cette étude. En conclusion, cette « enquête 
plaques » permet de disposer une bonne photographie du 
parc technologique parisien pour les véhicules particu-
liers, les véhicules utilitaires et les deux-roues motorisés. 
La caractérisation des poids lourds et des bus dans Paris 
doit cependant faire appel à une autre source de données.

Dans le cadre de cette étude, le STIF a fourni les répar-
titions moyennes par norme euro des flottes de bus 
RATP et OPTILE de 2004 à 2014. Des éléments pros-
pectifs liés au programme de renouvellement des bus 
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Annexe IX - Note d’organisation de la révision du PPA
La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-
de-France est complexe et nécessite une organisation 
transversale en mode projet des services de l’Etat formel-
lement responsables de l’élaboration du PPA. A ce titre, la 
nomination d’un chef de projet responsable de l’organisa-
tion et de la conduite du projet dans le respect des délais, 
est nécessaire : il est proposé qu’Aurélie Vieillefosse, 
directrice-adjointe de la DRIEE soit la directrice de projet.

La révision du PPA intervient alors que la Ministre a demandé 
la révision de l’arrêté inter-ministériel sur les mesures d’ur-
gence en cas de pic de pollution de l’air, et que le Préfet de 
Police lance la révision de l’arrêté inter-préfectoral relatif à 
la procédure d’information et d’alerte du public en cas d’épi-
sode de pollution en Région Ile-de-France. 

Gouvernance de l’élaboration du futur PPA
Au titre de l’article R. 222-20 du Code de l’environnement 
porté en annexe, le Préfet de région et le Préfet de Police, 
ainsi que les Préfets de département, sont les autori-
tés compétentes pour prendre les décisions au cours de 
l’élaboration du PPA. A ce titre, ils sont notamment les 
co-présidents du comité stratégique de pilotage du PPA 
(COPIL). Une composition possible de cette commission 
est en annexe, sous forme d’une gouvernance à 4 col-
lèges : Etat, élus, émetteurs de substances polluantes, 
associations et personnalités qualifiées. 

Le comité stratégique de pilotage est un organe qui doit, 
dans la concertation et tout au long de la procédure, acter 
les décisions importantes permettant la bonne marche du 
projet. Le projet comprend 4 étapes clefs nécessitant la 
réunion du comité de pilotage
• amorce du projet : présentation des enjeux, du mode de 
fonctionnement, du calendrier prévisionnel 

• validation de l’état initial : vision partagée du territoire 
du point de vue de la qualité de l’air 

• validation des actions : validation des actions conduisant à 
la diminution des concentrations de polluants atmosphé-
riques et à une réelle reconquête de la qualité de l’air

• validation du projet de rédaction 

Pour structurer les travaux techniques de l’élaboration 
du PPA, un comité technique s’assurera de la bonne 
conduite du projet en veillant notamment à la qualité 
des productions et au respect du calendrier. Le comité 
technique se réunira régulièrement, sa composition per-
manente pourra reprendre celle proposée en annexe. Des 
experts pourront, à titre isolé et selon les besoins, interve-
nir dans le comité technique. Afin d’assurer un suivi régu-
lier du projet, le comité technique présidé par la directrice 
de projet, se réunira tous les mois.

Par ailleurs, des groupes de travail sectoriels, instances 
de proposition et d’analyse technique, seront créés afin 

d’associer les acteurs locaux à la définition finale et 
précise des actions, afin de les rendre plus opérantes et 
d’améliorer leur acceptabilité et leur appropriation. Le 
but de ces groupes de travail est notamment d’apporter 
une vision opérationnelle à la définition des actions, ainsi 
que de définir les indicateurs et les porteurs de chaque 
mesure. Ils seront créés après la validation de l’état initial 
par la commission de pilotage, et leur composition sera 
précisée à ce moment là, en tenant compte des enjeux. 
Ces instances ne sont pas des instances décisionnelles, 
mais on pourra veiller à ce que des représentants de 
chaque collège soient présents.

Chaque groupe de travail se réunira trois fois
• lancement des travaux sur les actions : décision des 
actions à analyser et évaluer 

• point d’avancement et échanges sur les premiers tra-
vaux d’évaluation des actions faits par le consortium 

• finalisation des actions : pour chaque action sélection-
née lors de la première réunion des groupes de travail, 
évaluation selon des critères d’efficacité, des critères 
technico-économiques et juridiques. 

Enfin, une commission de suivi devra être mise en place 
à l’issue du processus d’élaboration du PPA, afin de suivre 
les actions à travers les indicateurs pertinents qui auront 
été déterminés. Co-présidée par le Préfet de Région et le 
Préfet de Police, avec une gouvernance à 4 collèges, sa 
composition pourra être adaptée en fonction des enjeux, 
mais afin de rester opérationnelle, un nombre limité d’ac-
teurs sera à privilégier.

Comme suggéré dans le rapport du CGEDD de juillet 
2015 sur la gestion des pics de pollution de l’air, un débat 
public ou une conférence citoyenne pourra être organi-
sé(e) afin de permettre au public de participer, en amont, 
à l’élaboration du projet. La conférence citoyenne est une 
« technique de concertation plus proactive et plus adap-
tée à la construction de décisions publiques sur des sujets 
complexes, comprenant une large part d’incertitude et/
ou confrontant des intérêts nombreux et contradictoires, 
nécessitant une certaine adhésion de la population ».

Elaboration technique du PPA
La participation de l’AASQA, en l’occurrence Airparif, à l’éla-
boration du PPA fait partie de ses attributions classiques, sa 
rémunération étant assurée dans le cadre de la subvention 
accordée par l’Etat à son fonctionnement normal.

Airparif sera ainsi chargé de fournir l’état initial de la qualité 
de l’air sur le périmètre du PPA, ainsi qu’une évaluation de 
l’exposition de la population pour la situation actuelle. 

Airparif produira également les modélisations de ces deux 
éléments à un horizon donné (l’horizon 2020 est nécessaire, 
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il est par ailleurs proposé une modélisation 2025) en prenant 
en compte l’effet des différentes actions du PPA.

La DRIEE fera par ailleurs appel à une assistance à la maî-
trise d’ouvrage qui sera notamment chargée d’intégrer les 
missions d’Airparif dans le processus global demandant 
des analyses technico-économiques, juridiques et sani-
taires de l’ensemble des actions du PPA, de rédiger le PPA 
en partenariat avec un infographiste pour la mise en page, 

de rédiger les différents supports de communication liés 
au travail d’élaboration du PPA, ainsi qu’à un prestataire-
chargé de la mise en place d’une interface accessible en 
ligne sur Internet avec le suivi des indicateurs du PPA. 

Le cahier des clauses techniques et particulières est en cours 
de finalisation ; compte tenu des délais de consultation, le 
choix des prestataires sera fait au plus tôt début 2016.

Périmètre du PPA
Le périmètre du PPA actuel s’étend sur l’ensemble de la région 
Ile-de-France, et concerne les 5 polluants pour lesquels des 
dépassements de valeurs limites sont constatés. Considérant 
qu’en 2014, le bilan de la qualité de l’air fait état de dépasse-

ments pour ces 5 polluants (PM
10
, PM

2,5
, NO

2
, O

3
, benzène) 

comme présenté sur le tableau ci-dessous, le périmètre du PPA 
révisé pourra reprendre le périmètre du PPA actuel. 

Contenu du PPA
Le contenu du PPA est défini à l’annexe XV, partie A, de la 
directive 2008/50/CE, et aux articles R 222-14 à R. 222-
19 du Code de l’environnement. Ce que doit contenir au 
moins un PPA est repris en annexe.

Le PPA actuel contient 11 mesures réglementaires, 4 objec-
tifs, 7 mesures d’accompagnement et 4 études. Afin d’amé-
liorer la lisibilité et la mise en place effective du PPA, le PPA 
révisé comprendra une dizaine d’actions qui seront choisies 
dans un catalogue d’actions selon des critères d’efficacité de 
l’action (impacts sur les concentrations de polluants et sur 
la santé humaine), selon des critères technico-économiques 
ainsi que juridiques (compatibilité avec d’autres plans en 
place et faisabilité juridique de l’action). 

La révision du PPA pourra décider, dans un premier temps, 
de reconduire tout ou des actions du PPA actuel ; il pourra 
de plus définir de nouvelles actions. 

Ces actions seront ensuite classées matriciellement dans 
le document final
• selon 4 grands thèmes (action sur source fixe / source 
mobile / planification urbaine / d’information et de sen-
sibilisation) 

• ainsi que selon leur typologie (action réglementaire / 
d’accompagnement / volontaire). 

Les actions seront présentées dans des fiches, sur un modèle 
identique pour chacune, précisant le contenu de l’action, 

le ou les pilote(s), le ou le(s) partenaires, les indicateurs de 
suivi, les conditions et échéances de mise en œuvre, une ana-
lyse coûts/bénéfices ainsi qu’une analyse des impacts sur la 
qualité de l’air et la santé. Ces fiches seront ensuite présen-
tées de façon communicantes pour une meilleure lisibilité et 
une meilleure incitation à l’action. En annexe est présentée 
une fiche action extraite du PPA de l’agglomération toulou-
saine, établie par un infographiste.

Coût d’un Plan de Protection de l’Atmosphère
Si les outils de modélisation sont maintenant maîtrisés 
par Airparif, le travail associé à l’étude des différentes 
actions du PPA et de leurs impacts requiert un temps de 
préparation important pour définir l’ensemble des para-
mètres d’entrée. De plus, les mesures agissant comme 
des « cocktails de mesure » avec des effets qui peuvent 
se cumuler, leur impact doit être estimé séparément et 
collectivement. Ce travail de modélisation est estimé à 
25k€ par la Direction Générale Energie et Climat (DGEC).

La mobilisation essentielle d’une assistante à maître d’ou-
vrages et d’un panel d’acteurs spécialisés représente un 
coût estimé à 150 k€ (hors coûts de publication)

L’enquête publique est estimée à 75 k€.

Le coût total de l’élaboration d’un PPA est ainsi estimé à 250 
k€, hors coût du débat public ou de la conférence citoyenne. 
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Ce budget devra être mobilisé par la DGEC sur l’année 2016, 
dans un contexte de restrictions budgétaires du Ministère.

Le coût de la mise en œuvre des actions est estimé à 250k€/
an. Le suivi du PPA est estimé à 50k€/an (hors coût de déve-
loppement initial pour la mise en œuvre d’une plateforme).

Risques de contentieux
Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont sources 
de litiges et des recours ont été formés contre ces docu-
ments : 
• En 2007, l’association Les Amis de la terre a introduit 
un recours en annulation contre l’arrêté d’approbation 
du premier PPA d’IdF, considérant que le PPA était iné-
fficace : le Conseil d’Etat a rejeté cette requête par une 
décision du 26 mars 2008 ;

• En 2010, Les Amis de la Terre ont déposé une nouvelle 
requête pour insuffisance de mise en œuvre du PPA : le 
Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête 
par un jugement du 1er décembre 2011, confirmé par 
la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 
11 avril 2013, puis par le Conseil d’Etat le 10 juin 2015 
après un pourvoi en cassation ;

• En juin 2014, l’association a réitéré sa démarche cette 
fois contre la version révisée du PPA d’IdF de mars 2013

La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu fin 2014 une 
décision rappelant que, pour les zones en dépassement 
des valeurs limites de NO

2
 après le 1er janvier 2010, il 

était nécessaire d’établir un plan relatif à la qualité de l’air 
permettant de faire en sorte que la période de dépas-
sement des valeurs limites soit la plus courte possible.

La CJUE rappelle ainsi que les Etats membres sont sou-
mis à obligation de résultat. Cette position doit cepen-
dant être nuancée sur la base de récentes conclusions du 
Conseil d’Etat.

En effet, en France, l’association Les Amis de la Terre a 
formé un recours sur ce point contre le premier PPA d’IdF, 
mais n’a pas obtenu gain de cause. Le Conseil d’Etat, dans 
sa décision du 10 juin 2015, a considéré que « si un Etat 
peut être mis en cause, de façon globale, en cas de dépas-
sement de ces valeurs, l’obligation ainsi édictée n’impose 
pas que chacun des outils déployés par les différents 
autorités et organismes compétents au sein de cet Etat 
permette, à lui-seul, le respect de ces valeurs limites » et 
que « pour atteindre les objectifs de respect des valeurs 
limites réglementaires [...], les préfets chargés de la mise 
en oeuvre du plan étaient soumis à une obligation de 
moyens et non de résultat ».

Résumé du calendrier du projet
Une fois le projet de PPA rédigé, la procédure de consulta-
tion dure au minimum 6 mois et devra prendre en compte 
la période de réserve électorale liée aux élections prési-
dentielles et législatives de 2017.

Le tableau ci-dessous présente l’enchaînement des 
grandes étapes de l’élaboration du PPA.

ETAPE DURÉE

1
Rédaction du cahier des charges de l’AMO et 
d’Airparif

4 mois
dont deux mois d’ouverture de l’appel d’offre 
incompressibles

2
Étude de l’état initial (art. R222-15 du Code de 
l’environnement)

6 mois

Bilan du PPA actuel (art. R222-15 du Code de 
l’environnement)

Etude des projets de territoire pouvant avoir une 
influence sur la qualité de l’air (art. R222-15 du Code 
de l’environnement)

Animation d’un débat public ou d’une conférence 
citoyenne

3
Modélisation des scénarios (art. R222-16 du Code de 
l’environnement)

2 mois

4
Évaluation des différentes mesures du PPA (art. 
R222-14 et 15 du Code de l’environnement)

4 mois

5
Rédaction du projet de PPA et validation avant 
consultation

1 mois

6 Passages en CoDERST 10 semaines

7
Consultation des organes délibérants et modification 
en conséquence du projet

2 mois

8
Enquête publique et modification du projet en 
fonction des remarques

3 mois
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Elaboration du PPA – art. R. 222-20 Code de l’environnement
Le préfet élabore le plan de protection de l’atmosphère 
et définit le périmètre à l’intérieur duquel s’appliquent les 
mesures mentionnées à l’article R. 222-18.

Lorsque ce plan a pour objet l’une des zones mentionnées 
au 2° de l’article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre 
pertinent, en tenant compte, notamment, de l’inven-
taire des sources d’émission des substances polluantes et 
de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de 

déplacement des substances polluantes et des conditions 
topographiques.

Lorsque l’agglomération ou la zone concernée s’étend sur 
plus d’un département, le plan est élaboré et le périmètre 
délimité par arrêté conjoint des préfets des départements 
concernés et, pour l’agglomération de Paris, par l’ensemble 
des préfets de département de l’agglomération, par le préfet 
de police et par le préfet de la région Ile-de-France.

Composition des organes de gouvernance 
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Contenu a minima d’un PPA
1. Lieu du dépassement

a) région ;

b) ville (carte) ;

c) stations de mesure (carte, coordonnées géogra-
phiques).

2. Informations générales

a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale) ;

b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de 
la population exposée à la pollution;

c) données climatiques utiles ;

d) données topographiques utiles ;

e) renseignements suffisants concernant le type 
d’éléments « cibles » de la zone concernée qui 
doivent être protégés.

3. Autorités responsables

Nom et adresse des personnes responsables de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre des plans d’amélioration.

4. Nature et évaluation de la pollution

a) concentrations enregistrées les années précédentes 
(avant la mise en œuvre des mesures d’amélioration);

b) concentrations mesurées depuis le début du projet;

c) techniques utilisées pour l’évaluation.

5. Origine de la pollution

a) liste des principales sources d’émissions respon-
sables de la pollution (carte);

b) quantité totale d’émissions provenant de ces 
sources (en tonnes/an);

c) renseignements sur la pollution en provenance 
d’autres régions.

6. Analyse de la situation

a) précisions concernant les facteurs responsables du 
dépassement (par exemple, transports, y compris 
transports transfrontaliers, formation de polluants 
secondaires dans l’atmosphère);

b) précisions concernant les mesures envisageables 
pour améliorer la qualité de l’air.

7. les informations sur les mesures ou projets d’améliora-
tion antérieurs.

8. les informations concernant les mesures ou projets 
visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée 
en vigueur de la présente directive,

9. les informations sur les mesures ou projets prévus ou 
envisagés à long terme.

10. La liste des publications, des documents, des travaux, 
etc. complétant les informations demandées.

Pour chaque polluant, le PPA définit les objectifs per-
mettant de ramener, à l’intérieur de la zone concernée, 
les niveaux globaux de concentration en polluants dans 
l’atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites. A 
chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.



58 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

ANNEXES      

Annexe X - Analyse multicritère : méthode utilisée
Note de l’AMO du 8 novembre 2016 (vers 2)

Dans le cadre du PPA, les défis de réduction des émissions 
mis au point par les groupes de travaux (GT) sectoriels 
(industrie, agriculture, résidentiel, aérien, transport) 
et prenant en compte les avis du GT collectivités, sont 
caractérisés et hiérarchisés en prenant en compte quatre 
critères : 

• potentiel de réduction des émissions en 2020,

• efficacité économique en considérant les coûts totaux 
annuels et les coûts à la tonne de polluant évitée,

• faisabilité juridique, 

• acceptabilité sociale.

Le potentiel de réduction des émissions de NO
X
, PM

10
, 

PM
2,5
 et NH

3
 mais aussi de COVNM est estimé par AIRPA-

RIF sur la base des hypothèses de dimensionnement des 
défis discutées en groupe de travail sectoriel. 

Les coûts de mise en place des défis et le ratio coût effi-
cacité (coûts à la tonne de polluant évitée), la faisabilité 
juridique et l’acceptabilité sociale sont évalués par l’AMO. 

L’évaluation des défis PPA s’appuie sur des informations 
qualitatives (juridique, sociétal) et quantitatives (réduc-
tions des émissions et coûts). Pour pouvoir comparer les 
défis entre eux, une analyse multicritère de type « surclas-
sement de synthèse » est mise en place, et appliquée à 
ces défis. Elle permet d’accompagner les pouvoirs publics 
dans la justification et la communication des choix effec-
tués entre les défis retenus et non retenus.

CRITERES ET MODE DE CALCUL

Les défis de réduction des émissions sont évalués selon 4 
critères décrits ci-après. 

Efficacité environnementale

Un premier critère « efficacité environnementale » (Cenv) 
évalue l’impact de chaque défi sur la réduction des émis-
sions atmosphériques NO

X
, SO

2
, PM

2,5
, NH

3
 et COVNM 

en 2020. Beaucoup de défis affectent plusieurs de ces 
polluants. Parfois les impacts d’un défi sur plusieurs pol-
luants peuvent être synergiques, parfois ils peuvent être 
antagonistes.

Les réductions d’émissions observées pour un à plusieurs 
polluants selon les cas, exprimées en tonnes de polluant 
réduites, ne pouvant pas être agrégées sont traduites en 
un seul paramètre pour pouvoir apprécier l’effet d’un défi 

donné sur la totalité des polluants affectés. Pour cela la 
réduction d’émissions pour chaque polluant est exprimée 
en pourcentage des plafonds nationaux d’émissions de ce 
polluant définis par le Protocole de Göteborg (C’est pour-
quoi les PM

10
 ne sont prises en compte, puisque le Pro-

tocole fixe des objectifs de réduction pour les PM
2,5
). Ces 

plafonds nationaux imposent des réductions d’émission 
à atteindre en 2020, différentes pour chaque polluant. 
Pour le critère, il s’agit donc de calculer la contribution 
de chaque défi au respect des plafonds d’émissions natio-
naux (exprimés en réduction des émissions en %/2005 
mais traduit en plafond en 2020 connaissant la référence 
2005). Les pourcentages obtenus pour chaque polluant 
impacté sont ensuite sommés pour chaque défi. Plus la 
valeur de Cenv est élevée, plus le défi a une capacité éle-
vée de réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Efficacité économique

Un deuxième critère « efficacité économique » (Céco) 
évalue le ratio coût/efficacité des défis exprimé en €/t 
polluant (coûts annuels totaux, exprimés en € de 2015) 
d’un défi donné divisé par la réduction des émissions 
(exprimée en tonnes) du polluant principalement visé 
par ce défi). Le polluant pris en compte dans ce ratio est 
le polluant principalement visé par le défi1. Les coûts de 
réduction des émissions à la tonne évitée ne pouvant pas 
être directement comparés entre différents polluants, 
ils sont divisés par un coût de référence pour le polluant 
en question, tel que publié dans le rapport technique N° 
20/2014 de l’Agence Européenne pour l’Environnement2. 
Il s’agit des coûts des dommages par tonne de polluant 
émise, tenant compte notamment des impacts sur la 
santé (ozone, PM

2,5
), des effets de l’ozone sur les cultures 

et des effets du SO
2
 sur les bâtiments (hors bâtiments de 

l’héritage culturel). Ces coûts de référence sont indiqués 
dans le tableau suivant (exprimés en € de 2005 et en € 
de 2013).

Tableau 1 : Coûts des dommages par tonne de polluant 
émise prise en référence

Pour ce critère Céco, plus la valeur est faible, plus l’effica-
cité économique du défi est intéressante.

PM
2,5

SO
2

NO
X

NH
3

COV

€ 2005/t 33 751 15 875 5 463 6 258 1 616 

€ 2013/t 38 773 18 237 6 276 7 189 1 856

Source EEA (2014), Revealing the costs of air pollution from industrial 
facilities in Europe, EEA technical report.

1. La note sur l’estimation des coûts détaille la notion de polluant principal, basée sur les travaux internationaux de l’IIASA

2. EEA (2014), Costs of air pollution from European industrial facilities: 2008 – 2012, EEA Technical Report No 20/2014, European Environmental Agency.
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Besoin de leviers juridiques

Un 3ème critère porte sur le besoin de textes additionnels et les 
potentiels obstacles pour la mise en œuvre des défis (Cjur). Ce 
critère évalue donc la cohérence d’un défi donné avec la régle-
mentation en place. L’analyse repose sur l’examen des textes 
existants et les exigences qui en découlent, l’examen de la fai-
sabilité des défis et des freins et blocages qui peuvent exister. 
Contrairement aux deux premiers critères exprimés en termes 
quantitatifs, Cjur est exprimé en termes qualitatifs. Une note 
de 1 à 3 est utilisée : 1 : faible besoin de textes juridiques et pas 
d’obstacle ; 2 : besoins modérés ; 3 : forts besoins.

Acceptabilité sociétale 

Le 4ème critère porte sur l’acceptabilité sociétale des défis 
(Caccep). Sur la base d’une analyse des controverses rappor-
tées dans la presse régionale3, les retours des discussions des 
parties prenantes et des avis d’experts, une notation qualita-
tive est attribuée à chaque défi. Cette notation porte sur une 
échelle de 1 à 3, avec 1 pour « acceptabilité sociétale forte 
(ou controverse faible) », 2 pour « acceptabilité sociétale 
moyenne (ou controverse moyenne) » et 3 pour « accepta-
bilité sociétale faible (ou controverse forte) ». 

Cette échelle permet à la DRIEE et aux membres des 
GT d’identifier les défis pour lesquels des dispositifs de 
pédagogie, d’incitation voire d’autres types de dispositifs 
devront être mis en place pour prendre en compte des 
attentes des parties prenantes.

Analyse multicritère pour une caractérisation 
multidimensionnelle des défis
L’agrégation multicritère4 s’appuie sur une approche 
constructiviste, selon laquelle la décision résulte à la fois 
d’un processus issu de l’interaction avec divers acteurs, et 
de l’exploitation d’un modèle formel des préférences de 
ces acteurs.

Il existe différents modèles d’agrégation multicritère à 
la décision. Le modèle d’agrégation multicritère de type 
surclassement de synthèse (ELECTRE III/IV) utilisé ici, par-
tage avec les autres les caractéristiques suivantes :
• Des défis de réduction de la pollution atmosphérique, 
qui sont les objets soumis à la comparaison et sur les-
quels porte la décision ;

• Des critères, qui sont des éléments de comparaison 
des défis. Chaque critère est estimé sur la base d’une 
échelle quantitative ou qualitative. Les critères doivent 
former une « famille cohérente de critères », c’est-à-
dire répondre aux conditions de non redondance, de 
cohérence et d’exhaustivité.

• Des évaluations des défis destinées à représenter la per-
formance de chaque défi sur chaque critère.

Au vu des caractéristiques du projet, présence de plusieurs 
acteurs ayant des préférences et des points de vue diffé-

rents, critères de nature qualitative et quantitative et des 
informations et des connaissances présentant des incer-
titudes et des incomplétudes, nous avons fait le choix de 
nous appuyer sur une procédure d’agrégation multicri-
tère par « surclassement de synthèse »5. Cette méthode 
consiste en une comparaison de chaque défi D1 à un autre 
défi D2 sur l’ensemble des critères et l’élaboration d’un « 
pré-ordre incomplet » avant d’établir le classement.

Pour caractériser chaque défi, deux hiérarchisations mul-
ticritères partielles de l’ensemble des défis du PPA sont 
d’abord réalisées avec ELECTRE III, respectivement sur les 
deux groupes de critères retenus : 
• Critères relatifs aux besoins de leviers juridiques et au 
niveau d’acceptabilité sociétale, 

• Critères environnement-économie, c’est à dire impacts 
sur les émissions et aspects économiques.

Ces deux hiérarchisations fournissent un pré-ordre com-
plet des défis du PPA. Les défis sont ensuite répartis en 4 
classes (cf. Figure 1) :
• Le niveau 1 : les défis les mieux classés dans le pré-ordre 
final, soit les défis faisant partie des 25% du haut de la 
hiérarchie.

• Le niveau 2 : défis faisant partie des 25% après les défis 
de niveau 1.

• Le niveau 3 : défis faisant partie des 25% après les défis 
de niveau 2.

• Le niveau 4 : les défis les moins bien classés dans le pré-
ordre final, c’est-à-dire les défis faisant partie des 25% 
après les mesures de niveau 3.

La grille ci-dessous caractérise chaque défi sur les deux 
ensembles de critères (environnement-économie et 
acceptabilité juridique et sociale) et en fonction de leur 
répartition en 4 classes. 

Figure 1: grille d’analyse d’un défi du PPA en fonction 
de son rang respectif sur les deux groupes de 
critères « Acceptabilités juridique et sociétale » et 
« Environnement et économie »

Des jeux de poids différents peuvent être pris en consi-
dération pour les critères. Ces poids sont un jugement 
exprimé par les acteurs de la décision quant à l’impor-
tance des critères. Pour chacune de ces deux hiérarchisa-
tions dans le cadre du projet PPA, les critères ayant été 
dès le départ jugés d’égale importance, nous considérons 
des poids égaux à 1. L’intérêt de cette hypothèse est de ne 
pas établir de jugement de valeur a priori. 

3. Pour cette analyse nous nous sommes appuyés sur l’outil Nexis© a;n de disposer d’un large accès à la presse française. 

4. Roy B., Bouyssou D. (1992). Aide multicritère à la décision, Paris, Economica, pp. 415-434. Roy, B. (1985). Méthodologie Multicritère d’Aide à la Décision. Economica, Paris.

5. Roy, B. (1985). Méthodologie Multicritère d’Aide à la Décision. Economica, Paris. Merad M. (2010). Aide à la décision et expertise en gestion des risques. 
Editions Lavoisier. 2010, 256 pages. ISBN : 978-2-7430-1265-6. Merad M. (2013). Organisations hautement durables : Gouvernance, risques et critères 
d’apprentissage Editions Lavoisier. ISBN : 978-2-7430-1535-0.
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Précision sur la méthode de surclassement
Sur la base de la procédure de surclassement, ELECTRE III 
permet d’établir un pré-ordre partiel qui présente quatre 
relations possibles entre deux défis D1 et D2 :

• Préférence stricte P : je préfère strictement D1 à D2 ; en 
autres mots « D1 surclasse D2 » ou « D1 S D2 »

• Préférence faible Q : Je préfère faiblement D1 à D2.

• Indifférence : Je ne peux pas départager D1 et D2, même 
si elles sont distinctes ; en autres mots « D1 S D2 et D2 
S D1»

• Incomparabilité R : Je ne peux pas comparer D1 et D2 ; 
en autres mots « non D1 S D2 et non D2 S D1 »

Les résultats prennent en compte la possibilité d’une 
incomparabilité de certaines mesures. De manière géné-
rale, on peut dire que le traitement des informations et 
l’établissement des conclusions sont plus robustes et 

proches des processus de choix humains que dans des 
approches calculatoires. 

Un pré-ordre final sur l’ensemble des mesures évaluées 
est le résultat de l’intersection de deux pré-ordres com-
plets qui sont le résultat de deux procédures dites « distil-
lation ascendante » et « distillation descendante ». Ainsi, 
le défi D1 sera considéré comme plus prédisposé que le 
défi D2 à une réduction des pollutions atmosphériques si, 
dans l’un au moins des classements D1 est classé avant 
D2 et si, dans l’autre, D1 est au moins aussi bien classé 
que D2 (préférence stricte); le défi D1 sera jugé avoir une 
prédisposition équivalente à D2 si les deux défis appar-
tiennent à la même classe d’équivalence dans les deux 
pré-ordres (indifférence); enfin, les défis D1 et D2 seront 
incomparables si D1 est mieux classé que D2 dans la dis-
tillation ascendante et D2 mieux classé que D1 dans la 
distillation descendante ou vice-versa.
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Seuls les coûts directs liés à la réduction des émissions 
impactant le secteur privé (entreprises privées et grand 
public mettant en place des défis de réduction des émis-
sions) et la puissance publique (Etat, collectivités locales) 
sont pris en compte pour caractériser le défi. 

Seuls les coûts directs sont estimés. Il peut s’agir d’un 
investissement pour un nouveau dispositif de réduction 
des émissions ou le plus souvent d’un surcoût par rap-
port à une situation de référence, entraînés par la mise 
en place d’une technologie (dépoussiéreurs à manches 
par rapport à un cyclone par exemple) ou par l’amélio-
ration des systèmes par action à la source (poêle le plus 
performant mis sur le marché par rapport à la référence 
la plus efficace présente l’année de référence). Des coûts 
représentatifs de l’année 2015, si possible, sont estimés.

L’étude ne considère pas les possibles retombées écono-
miques des défis, quelle que soit leur nature. L’examen 
des impacts sur la compétitivité, la qualité des produits, 
la génération de nouveaux marchés nécessite des déve-
loppements non programmés dans le cadre de l’étude  
« Appui technique pour le PPA IdF ».

Les coûts des défis sont constitués des investissements 
annualisés (€/an) et des coûts opératoires (fixes et 
variables (€/an)). Les coûts totaux annuels correspondent 
à la somme des investissements annualisés (prenant en 
compte un taux d’actualisation de 4% et la durée de vie 
des équipements, fonction de chaque défi) et des coûts 
opératoires annuels, €/an. Le rapport coût/efficacité est 
le coût total annuel du défi par rapport à la tonne de pol-
luant non émise exprimé en €/t polluant non émise. 

Les coûts pour le privé et la puissance publique (Etat et/ou 
collectivités locales) pris en compte sont distingués dans 
le calcul mais sommés pour déterminer le coût total pour 
la société de la mesure présentés dans les fiches défis. 

Les définitions suivantes sont utilisées : 

Les coûts pour le privé sont ceux liés à la mise en place 
d’une action de réduction des émissions et qui impactent 

directement les opérateurs privés. Sont alors être pris en 
compte :

• Les investissements à réaliser,

• Les coûts opératoires (de maintenance et de fonction-
nement) incluant les économies directes possibles (en 
cas d’économie d’énergie par exemple) et/ou des gains 
directs possibles (recettes de valorisation des sous pro-
duits issus du traitement des polluants).

Les coûts pour le public pris en compte sont ceux impac-
tant l’Etat ou les collectivités locales pour la mise en 
place des politiques spécifiques de réduction, liés à la 
mise en place des mesures et au contrôle de leur appli-
cation. 

Doivent alors être pris en compte :

• Les investissements à réaliser,

• Les coûts opératoires (de maintenance et de fonction-
nement) incluant les économies directes et les gains 
directs possibles.

Les coûts administratifs de mise en place des défis et de 
contrôle récurrent ne sont pas estimés dans le cadre de 
cette étude. 

Le coût total annuel (privé + public) est utilisé pour cal-
culer le coût-efficacité d’un défi. Il s’agit de la somme des 
deux précédents. Ce coût représente ainsi le coût pour la 
société, de la mise en place d’un défi.

Le « privé » s’entend aux entreprises privées et au grand 
public mettant en place des mesures de réduction des 
émissions : exploitants d’unités industrielles, grand public 
qui achète les véhicules euro 6, exploitants agricoles… 

La puissance publique regroupe l’Etat, les collectivités 
locales. Dans certains cas, l’Etat et les collectivités locales 
peuvent être des investisseurs (routes, pistes cyclables…).

Dans les fiches défis, seuls les coûts totaux sont présentés 
pour caractériser les mesures et leurs ratios coût effica-
cité. 

ANNEXES     
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Figure 1 : principes de l’évaluation des coûts totaux des défis

Il est à noter que les aides reçues et les taxes versées par le 
privé et les aides versées et taxes reçues potentielles par 
le public s’annulent quand on les somme pour déterminer 
le coût pour la société qui nous intéresse. En effet, il s’agit 
d’un transfert d’argent entre public et privé. Ces éléments 
ont pu être calculés notamment dans les défis transport 
pour information.

Les aides reçues sont cependant citées dans les fiches défi 
car facilitant le plus souvent leur acceptabilité sociale.  

Les ratios coûts/efficacité sont affectés à un seul polluant 
en cas de défis impactant de multiples polluants. 

La règle suivante a été adoptée en cohérence avec les tra-
vaux internationaux effectués par l’IIASA [1] à la demande 
de la Commission européenne (Institut réalisant les 
études pour la Commission européenne relatives à la 
préparation des plafonds d’émissions) et les travaux du 
PREPA [2] :

• Dans le cas des défis mis en place spécifiquement pour 
un polluant, les coûts du défi sont attribués à ce pol-
luant.

• Dans le cas de défis qui ne visent pas spécifiquement un 
polluant, la règle établie pour le PPA a été définie ainsi 
sur la base des travaux IIASA pour les mesures « trans-
port », est utilisée : 

o Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont 
le NOx, les coûts sont attribués aux NOx,

o Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont 
les PM mais pas les NOx, les coûts sont attribués aux 
PM.

Pour le PPA, cette règle IIASA est adoptée pour tous les 
défis relatifs au transport routier ou aux EMNR. Le rapport 
coût efficacité est utilisé dans le critère économique de 
l’analyse multicritère.

1.  IIASA: The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies (GAINS)-Model http://gains.iiasa.ac.at/models/ 
2.  CITEPA, AJBD, INERIS, ENERGIE DEMAIN : « Aide à la décision pour la réalisation du PREPA » étude réalisée pour le MEEM 2016. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#e5
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3.  IPTS:  “Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Economics and Cross-Media E+ects” July 2006 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ecm_bref_0706.pdf

Détail de la détermination des coûts privés 

A noter que le terme «mesure» dans les équations 
suivante est équivalente au terme «défi». 

Les coûts d’investissement et les coûts opératoires sont 
définis pour les diverses mesures avec des adaptations 
en fonction des secteurs. Les éléments de coûts suivants 
seront rassemblés par mesure. Les informations sur les 
coûts les plus récentes disponibles sont prises en compte. 
Tous les coûts sont ensuite exprimés en une valeur 
constante identique des prix. Nous avons choisi de les 
exprimer en € de 2015. Les prix exprimés en  € pour des 
années antérieures sont convertis en € de 2015 en utilisant 
des indices de prix (prix de producteur pour l’industrie, 
prix de producteur pour l’agriculture, prix de producteur 
pour le bâtiment et index des prix de consommations 
pour les mesures concernant les ménages).

On obtient :
• Investissement pour que la mesure soit effective, en € 
de 2015 

• Coûts opératoires fixes et variables et les coûts totaux 
privés annuels, en € de 2015/an

• Coût total en € de 2015/an. Il inclut l’investissement 
annualisé. Ce dernier est une fonction de l’investis-
sement sur une période de temps correspondant à la 
durée de vie de l’équipement de réduction et en prenant 
en compte un taux d’actualisation fixe donné. 

Le taux d’actualisation de 4 % est pris en compte. Il 
est préconisé par la Commission européenne et est 
recommandé par le BREF « Economic and Cross media 
effects » de 2006 [3] pour la définition des politiques 
publiques.
L’ensemble des coûts est exprimé hors taxe (notamment 
hors TVA pour les investissements et hors taxes sur les 
combustibles et l’électricité).

n   Durée d’annualisation correspondant à la durée de vie de l’équipement

p   Taux d’annualisation (4%)

   Investissement privé en € de 2015 pour la mesure i (hors TVA),

  
Investissement privé annualisé pour la mesure i, € 2015/an

Le coût privé annuel total brut de la mesure      est donné par l’équation suivante :

 
Coût opératoire privé annuel lié aux frais opératoires variables tels que postes de fonctionnement des 

dispositifs d’épuration (consommation d’électricité, de réactifs…), aux frais opératoires fixes (% de l’investissement liés 
aux assurances, à la main d’œuvre) et aux gains/recettes et économies possibles (vente d’un sous-produit : gypse en cas 
de désulfuration par procédé humique à oxydation forcée ; économie d’énergie par exemples). 

Les coûts opératoires sont calculés avec des prix des utilités sans les taxes sur les combustibles ou carburants. 

Le coût privé annuel total net est le coût total brut incluant les transferts d’argent (taxes et aides).

 
sont respectivement le montant des aides reçues et le montant des taxes payées pour un 

investissement par exemple ou un coût opératoire. Les aides et taxes sont annualisées dans les mêmes conditions que 
l’investissement. L’aide peut avoir la forme d’un bonus à l’achat d’un véhicule « propre », une aide à l’investissement (en 
% de l’investissement avec souvent un plafond maximal), un crédit d’impôt, un éco prêt à taux zéro… 

On en déduit le coût privé annuel total net :  
 

Les montants des aides financières reçues et taxes payées sont donnés. Ce type d’information est notamment utile dans 
l’analyse des freins et obstacles rencontrés et les moyens de les résoudre. Cependant ils ne rentrent pas dans l’analyse 
multicritère ni dans le coût total annuel.

La formule d’annualisation des investissements est la 
suivante : 

ANNEXE XI     Méthode d’estimations des coûts directs des dé;s
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La formule d’annualisation des investissements publics 
est la suivante (identique à celle pour le secteur privé) : 

Détails sur la détermination des coûts publics 

Les coûts pour le public sont les mêmes que pour le 
secteur privé lorsqu’il s’agit de la mise en place de 
mesures de réduction des émissions proprement dites par 
un acteur public. Par ailleurs ils comprennent les coûts 
impactant l’Etat ou les collectivités locales pour la mise 
en place des politiques et le déploiement des actions de 
soutiens financiers, de mises en place de taxes, d’aide à la 
décision… Ils sont liés à la mise en place des mesures et 
au contrôle de leur application. On appelle ces derniers 
ci-après les coûts « administratifs ». Dans le cadre du PPA 
on ne calcule pas ces coûts administratifs car souvent 
inaccessibles mais on calcule les coûts quand l’Etat ou les 
collectivités doivent investir.

Doivent alors être pris en compte dans le calcul des 
coûts publics :

• Les coûts d’investissement,
• Les coûts opératoires (maintenance et de fonctionne-
ment) incluant les gains/économies possibles.

• Les aides versées et taxes reçues potentielles.
Les coûts sont estimés pour chaque mesure. 
Pour les investissements, le taux d’actualisation de 4 % 
est pris en compte.

L’ensemble des coûts est exprimé hors taxe (hors TVA).

n    Durée d’annualisation correspondant à la durée de vie de l’équipement

p   Taux d’annualisation (4%)

    Investissement privé en € de 2015 pour la mesure i (hors TVA),

  
Investissement privé annualisé pour la mesure i, € 2015/an

Le coût public annuel total brut de la mesure  est donné par l’équation suivante : 

Investissement public annualisé. 

  
Coût opératoire public annuel lié aux frais opératoires variables tels que l’entretien des routes… Les coûts 
opératoires sont calculés avec des prix des utilités sans les taxes sur les combustibles ou carburants. 

Les montants des aides financières versées et taxes reçues par la puissance publique sont donnés. Ce type d’information 
est notamment utile dans l’analyse des freins et obstacles rencontrés et les moyens de les résoudre. Cependant ils ne 
rentrent pas dans l’analyse multicritère ni dans le coût total.

 sont respectivement le montant des aides versées voire le montant des taxes reçues 
en lien avec l’application de la mesure. Les aides et taxes, lorsqu’elles ne sont payées que ponctuellement et non 
annuellement sur la durée de vie de l’investissement, sont annualisées dans les mêmes conditions que l’investissement. 
L’aide peut avoir la forme d’un bonus à l’achat d’un véhicule « propre », une aide à l’investissement (en % de 
l’investissement avec souvent un plafond maximal), un crédit d’impôt, un éco prêt à taux zéro… 

On en déduit le coût public net :   
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Règles d’agrégation des coûts publics et privés : coût total 

Le coût total annuel est calculé de la manière suivante :

Avec

  

 =   et    =  

CALCUL DU RAPPORT COUTS/EFFICACITE

Le coût à la tonne de polluant abattue de la mesure i, ou rapport coûts / efficacité,  est calculé par l’équation 
suivante :

 

m
poll p, an

 :   masse de polluant p (p peut être SO2, NOx ou une autre substance) non émise par l’application de la mesure 
i pour l’année étudiée - €/t polluant p.

Les ratios coûts/efficacité appelés aussi coût marginal sont affectés à un seul polluant en cas de mesures avec impact sur 
de multiples polluants. Voir le chapitre suivant.

NOTION DE POLLUANT PRINCIPAL POUR L’ATTRIBUTION DES COÛTS

Dans le cadre de l’étude PPA, les coûts des défis sont attribués au problème pour lequel ils ont été mis en place. 

L’approche utilisée pour le PREPA [2], cohérente avec les travaux de l’IIASA [1] est donc prise en compte pour le PPA.

La règle suivante a été adoptée en cohérence avec les travaux internationaux effectués par l’IIASA [1] :

• Dans le cas des défis mis en place spécifiquement pour un polluant, les coûts sont attribués à ce polluant.

• Dans le cas de mesures qui ne visent pas spécifiquement un polluant, la règle établie pour le PPA sur la base des travaux 
IIASA pour les mesures « transport », est utilisée : 
o Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont le NOx, les coûts sont attribués aux NOx,
o Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont les PM mais pas les NOx, les coûts sont attribués aux PM.

Pour le PPA, cette règle IIASA est adoptée pour toutes les mesures techniques relatives au transport routier ou aux 
EMNR. Tous les défis transports évalués sont attribués aux NOx.

1.  IIASA: The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies (GAINS)-Model http://gains.iiasa.ac.at/models/ 
2.   CITEPA, AJBD, INERIS, ENERGIE DEMAIN : « Aide à la décision pour la réalisation du PREPA » étude réalisée pour le MEEM 2016. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#e5
3.  IPTS:  “Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Economics and Cross-Media E+ects” July 2006 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ecm_bref_0706.pdf
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1.   Alpha-RiskPoll France, mis en œuvre à l’INERIS. La version européenne du modèle ARP a été développée par M. Holland et J. Spadaro, EMRC 
2.    Il a été décidé de présenter des béné;ces annuels futurs en valeurs non actualisées a;n de rester comparable aux méthodes de calcul utilisées dans les 

évaluations par l’IIASA et l’EMRC pour la Commission Européenne et aux évaluations faites dans le cadre du PREPA français.

Annexe XII

 Estimation des impacts sanitaires : méthode et résultats 
Dans le cadre du PPA IdF les bénéfices sanitaires des scé-
narios prospectifs sont évalués. Un scénario est ici défini 
comme un ensemble de mesures de réduction des émis-
sions atmosphériques. Les bénéfices sanitaires d’un scé-
nario sont définis comme les impacts sanitaires évités par 
sa mise en œuvre, du fait de la réduction de l’exposition 
de la population aux polluants atmosphériques. D’autres 
bénéfices (impacts de la pollution de l’air évités sur les 
écosystèmes, sur les forêts et les cultures, sur le bâti, 
impacts macroéconomiques, etc.) ont été exclus de l’ana-
lyse car difficiles à évaluer. Enfin, l’évaluation ne tient 
pas compte des bénéfices sanitaires liés à d’éventuelles 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre induites par 
les scénarios PPA (et donc à la limitation des impacts du 
changement climatique).

Dans le présent projet sont quantifiés les effets sanitaires 
en termes de morbidité et de mortalité liés à une expo-
sition de la population aux particules fines (PM

2.5
), et les 

effets en termes de morbidité liés à une exposition de la 
population aux dioxydes d’azote (NO

2
).

Pour cela, le modèle ARP-FR a été mis en œuvre.  
Le modèle utilise en données d’entrée les concentrations 
de polluants qui correspondent en 2020 aux différents 
scénarii d’émissions. Ces concentrations sont croisées 
avec les densités de population pour calculer les expo-
sitions moyennes de la population. Le modèle calcule 
ensuite les effets de la pollution de l’air sur des critères 
de santé (mortalité et différents indicateurs de morbidité) 
par l’intermédiaire de relations concentrations-réponses 
issues d’études épidémiologiques et qui lient l’exposi-
tion de la population aux polluants à une augmentation 
du risque d’effets sanitaires. La multiplication des effets 
sanitaires par leur valeur monétaire unitaire permet 
ensuite d’attribuer une valeur économique en € aux effets 
sanitaires associés au scénario en question.  

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique pris en 
compte dans l’étude peuvent être classés en 3 catégories 
: coûts tangibles et observés sur le marché (traitement de 
bronchites, d’asthme…), coûts d’opportunité (e.g. pertes 
d’activités domestiques ou de loisirs), et des coûts non 
tangibles et non marchands liés à la mortalité prématurée 
ou aux années de vie perdues.

Les effets sanitaires évités (= bénéfices) par un scénario 
PPA donné sont calculés en comparaison avec le scéna-
rio fil de l’eau (FDE). Plus précisément, la différence entre 
les effets (et coûts) sanitaires associés au scénario fil de 
l’eau en 2020 et un scénario PPA en 2020 représente 
les bénéfices annuels associés au scénario PPA en 2020.  
Les bénéfices ne sont pas seulement quantifiés mais éga-
lement exprimés en termes monétaires afin de disposer 
d’une base de comparaison commune, par rapport à la 
somme des coûts des mesures de réduction des émissions 
qui forment un scénario. 

Les bénéfices sanitaires attribuables à chaque scénario de 
réduction des émissions sont comparés aux coûts de ces 
scénarios, les deux exprimés en € de 2015, afin de déter-
miner le bénéfice net pour la société. Les résultats de 
cette évaluation sont présentés en termes d’effets sani-
taires évités (bénéfices sanitaires) et en termes de com-
paraisons entre bénéfices et coûts de ces scénarios.

Les bénéfices sanitaires calculés pour les scénario  
« FDE+PPA » et « FDE+PPA+ZCR A86 » en 2020 par rap-
port au scénario de référence « FDE » (cf. Tableau 1 en 
annexe 2) sont exprimés en millions € par an (en prix de 
2015). Il s’agit de valeurs annuelles et non actualisées. Les 
coûts sanitaires agrègent les coûts associés aux différents 
impacts sanitaires, en comptant pour la mortalité chro-
nique des années de vie perdues (et non les morts préma-
turées) et qui sont monétarisées par la valeur d’une année 
de vie statistique (VOLY – Value Of Life Year) (cf. annexe 1).

Par rapport au scénario FDE le scénario FDE+PPA permet 
d’éviter des coûts sanitaires annuels de la pollution de 
l’air en 2020 à hauteur d’environ 380 millions € (valeur 
non actualisée ). En d’autres termes : les coûts sanitaires 
annuels engendrés par la pollution de l’air en 2020 sont 
inférieurs à ceux du scénario fil de l’eau en 2020 de 380 
millions €. Les bénéfices sanitaires annuels associés au 
scénario FDE+PPA+ZCR A86 en 2020 s’élèvent à environ 
530 millions €.

La mise en œuvre de mesures supplémentaires de réduc-
tion des émissions atmosphériques dans les scénarios 
PPA en 2020 par rapport au scénario de référence « FDE 
» permet par ailleurs de réduire le nombre d’années de vie 
perdues à cause de l’exposition chronique aux particules 
fines. Les années de vies ainsi gagnées par an en 2020 se 
chiffrent à plus de 4000 dans le scénario « FDE+PPA » et 
à presque 6000 dans le scénario « FDE+PPA+ZCR A86 ». 

Il s’agit ici de la valeur agrégée de l’augmentation de l’es-
pérance de vie pour la population en 2020, ce qui ne dit 
rien sur le nombre de personnes dont l’espérance de vie 
augmente. Un indicateur alternatif exprime la réduction 
du risque de mortalité liée à une réduction de l’exposition 
de la population aux polluants atmosphériques en nombre 
de morts prématurées évitées. Le nombre de morts pré-
maturées évitées grâce aux scénario « FDE+PPA» par rap-
port au scénario « FDE » se chiffre à environ 240 morts 
prématurées en 2020 en Ile-de-France La valeur corres-
pondante pour le scénario « FDE+PPA+ZCR A86 » est 
environ 340 morts prématurées évitées.

Les bénéfices sanitaires des deux scénarios PPA dépassent 
les coûts de mise en œuvre des mesures de réduction 
d’émissions atmosphériques additionnelles prévues dans 
ces scénarios.
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3.  Alpha-RiskPoll France, mis en œuvre à l’INERIS. La version européenne du modèle ARP a été développée par M. Holland et J. Spadaro, EMRC.
4.  Dans l’étude actuelle les données relatives aux concentrations et à l’exposition de la population aux polluants sont fournies par Airparif.

5.  http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#e5  
6.  http://www.externe.info/externe_d7/  

1 Méthodologie de détermination des coûts 
sanitaires de la pollution de l’air dans le 
projet PPA

1.1 Synthese

Dans le cadre du PPA IdF les bénéfices sanitaires des scé-
narios prospectifs sont évalués. Un scénario est ici défini 
comme un ensemble de mesures de réduction des émis-
sions atmosphériques. Les bénéfices sanitaires d’un scé-
nario sont définis comme les impacts sanitaires évités par 
sa mise en œuvre, du fait de la réduction de l’exposition 
de la population aux polluants atmosphériques. D’autres 
bénéfices (impacts de la pollution de l’air évités sur les 
écosystèmes, sur les forêts et les cultures, sur le bâti, 
impacts macroéconomiques, etc.) ont été exclus de l’ana-
lyse car difficiles à évaluer. Enfin, l’évaluation ne tient pas 
compte des bénéfices sanitaires liés à des éventuelles 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre induites par 
les scénarios PPA.

Dans le présent projet sont quantifiés les effets sanitaires 
en termes de morbidité et de mortalité liés à une expo-
sition de la population aux particules fines (PM

2.5
), et les 

effets en termes de morbidité liés à une exposition de la 
population aux dioxydes d’azote (NO

2
). 

Les effets sanitaires évités par un scénario PPA donné sont 
calculés en comparaison avec le scénario fil de l’eau. Plus 
précisément, la différence entre les effets sanitaires asso-
ciés au scénario fil de l’eau en 2020 et un scénario PPA 
en 2020 représente les bénéfices annuels associés au scé-
nario PPA en 2020. Les bénéfices sont traduits en termes 
monétaires afin de disposer d’une base de comparaison 
commune, par rapport à la somme des coûts des mesures 
de réduction des émissions qui forment un scénario.

Dans le cadre de l’étude, le modèle ARP-FR  a été mis 
en œuvre. Il calcule les effets de la pollution de l’air sur 
des critères de santé (mortalité, différents indicateurs 
de morbidité) par l’intermédiaire de relations concen-
tration-réponse. Le produit des effets sanitaires par leur 
valeur monétaire unitaire permet ensuite d’attribuer une 
valeur économique en € aux effets sanitaires évités par le 
scénario en question. 

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique pris en 
compte dans l’étude peuvent être classés en 3 catégories 
: coûts tangibles et observés sur le marché (traitement de 
bronchites, d’asthme…), coûts d’opportunité (e.g. pertes 
d’activités domestiques ou de loisirs), et des coûts non 
tangibles et non marchands liés à la mortalité prématurée 
ou aux années de vie perdues.

Les bénéfices sanitaires attribuables à chaque scénario 
de réduction des émissions sont comparés aux coûts de 
ces scénarios, les deux exprimés en € de 2015, afin de 

déterminer le bénéfice net pour la société. Les résultats 
de cette évaluation sont présentés en termes d’effets 
sanitaires évités (bénéfices sanitaires) et en termes de 
comparaisons entre bénéfices et coûts de ces scénarios 
(cf. annexe 2).

1.2  Approche par voie d’impact

Le modèle ARP-FR applique l’approche dite par voie d’im-
pact (« impact pathway approach », cf. Figure 1) qui consi-
dère en données d’entrée les concentrations de polluants 
calculées par des modèles chimie-transport pour les scé-
narii d’émissions . Celles-ci sont croisées avec les densités 
de population pour calculer les expositions moyennes de 
la population. ARP-FR calcule actuellement les impacts 
sanitaires liés à l’exposition moyenne de la population 
aux particules fines (PM

2.5
), à l’ozone (O

3
) et au dioxyde 

d’azote (NO
2
). Des fonctions concentration-réponse per-

mettent ensuite de quantifier différents effets sanitaires. 
La multiplication des effets sanitaires par leur valeur 
monétaire unitaire permet le calcul des coûts sanitaires. 
Les bénéfices sanitaires sont déterminés par comparaison 
entre un scénario objectif et un scénario de référence. 

Figure 1: 

L’approche par voie d’impact utilisée pour la quantification 
puis la monétarisation des effets sanitaires de la pollution 
atmosphérique dans le cadre du PPA IdF

Emissions

Dispersion et retombés

Expositions

Effets

Monétarisation

Approche par voie d’impact Modèles utilisés

Modèle chimie-transport 

(modèle d’AIRPARIF pour 

l’Ile-de-France ; modèle 

CHIMERE (INERIS) pour les 

conditions limites)

ARP-France (INERIS)

Niveaux d’émissions en 

2020 par scénario fournis 

par AIRPARIF

Calculs par AIRPARIF
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1.3 Méthodologie de quantification des effets 
sanitaires de la pollution atmosphérique

L’outil d’analyse des impacts sanitaires ARP-FR reproduit 
les calculs faits avec l’outil ARP (développé par M. Holland 
et J. Spadaro, EMRC) dans les études pour la Commission 
européenne (Holland et al., 2005c ; Holland, 2014b ; CE, 
2013) et le PREPA en France . 

L’outil applique les méthodes d’analyse initialement déve-
loppées dans le cadre du projet ExternE (External cost of 
Energy ) financé par la commission européenne dans les 
années 1990. Depuis la fin des années 1990 ces méthodes 
sont appliquées aux analyses coûts-bénéfices de politiques 
proposées par la CE et la CEE/NU. Elles ont fait objet de plu-
sieurs revues (Krupnick et al., 2005 ; WHO, 2013a et b). La 
méthodologie est documentée dans Holland et al. (2005 a, 
b et c ; 2011), Hurley et al. (2005) et dans les revues citées 
ci-dessus. Nous appliquons ici la récente mise à jour de la 
méthodologie, suivant la revue par l’OMS/Europe « Health 

Risks of Air Pollution in Europe » (HRAPIE, WHO 2013 a et 
b), décrite dans Holland (2014 a et b). 

Les choix méthodologiques pris dans CAFE et HRAPIE 
et mis en œuvre dans ARP comprennent des fonctions 
concentrations-réponses liant des niveaux d’exposition 
aux polluants à des impacts sanitaires spécifiques, ainsi que 
des indicateurs monétaires et leurs valeurs comme expli-
cités ci-après. Le Tableau 1 synthétise les indicateurs sani-
taires pris en compte. Il indique également les polluants à 
la source des effets sanitaires, l’unité en laquelle les effets 
sont exprimés et les valeurs unitaires monétaires appli-
quées pour monétariser les impacts sanitaires. La quantifi-
cation des effets sanitaires est spécifique aux classes d’âges 
pour lesquelles des fonctions concentration-réponse ont 
été développées sur la base d’études épidémiologiques. 
Certains indicateurs d’effets sanitaires sont calculés spéci-
fiquement pour des populations plus fragiles, comme les 
enfants et les personnes âgées, lorsque les informations 
disponibles le permettent.

Tableau 1 : Indicateurs d’impacts sanitaires et valeurs monétaires unitaires

(*) Valeurs en € de 2005 converties en € de 2015 sur la base de l’Indice des prix à la consommation harmonisés, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/
data/database).

La méthodologie prise en compte dans le modèle  ARP et les sources bibliographiques sont résumés dans WHO (2013 a et b) et Holland (2014 a et b).
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7. L’exposition de la population à l’ozone n’a pas été fournie par manque de temps. Concernant l’indicateur de la mortalité liée aux expositions de la population 
au NO2, la fonction concentration-réponse s’applique au-dessus d’un seuil de 20 µg. L’exposition au-dessus de ce seuil n’a pas pu être quanti;ée pour cette 
étude. Les fonctions concentration-réponse pour les impacts du NO2 en termes de morbidité s’appliquent à des expositions de la population sans seuil, et 
ont été quanti;ées par Airparif. Par rapport à l’évaluation menée pour le PREPA, l’évaluation des béné;ces sanitaires pour le PPA IdF est donc sous-estimée 
en ne tenant pas compte des impacts de l’ozone en termes de morbidité et de mortalité, ainsi que des impacts du NO2 en termes de mortalité.

Les effets sanitaires exclus de l’évaluation dans le pré-
sent projet sont présentés sur fond gris. Pour ces effets 
les données relatives aux indicateurs d’exposition de la 
population n’ont en effet pas été fournies par AIRPARIF  
et les impacts monétaires n’ont donc pas pu être calcu-
lés. Les impacts sanitaires quantifiés dans cette étude 
sont donc des effets de l’exposition des populations aux 
concentrations de particules fines (PM

2.5
) , et du dioxyde 

d’azote (NO
2
), en termes de morbidité (PM

2.5
 et NO

2
) et 

de mortalité (PM
2.5
). 

En cohérence avec les recommandations de l’OMS, les 
particules sont traitées indépendamment de la source et 
de leur composition chimique, sans distinguer différents 
degrés de nocivité en fonction des composants. En effet, 
une quantification précise des effets de composants indi-
viduels des particules fines n’est pas possible en l’état 
actuel des connaissances (Miller et al., 2011; WHO, 2013a 
et b), et l’OMS considère que la concentration en masse 
reste l’indicateur pertinent. 

Les fonctions concentration-réponse qui sont établies 
sur la base d’études épidémiologiques et qui lient une 
augmentation d’un effet sanitaire donné à une variation 
d’exposition de la population aux concentrations de pol-
luants atmosphériques, sont recensées dans l’étude de 
l’OMS (WHO, 2013a). Pour les lecteurs intéressés, leurs 
sources bibliographiques sont par ailleurs présentées en 
détail dans Holland (2014a), Schucht et al. (2015) et dans 
l’annexe D du projet PREPA (2016). Ici il convient de spé-
cifier que l’estimation des impacts en termes de morta-
lité chronique due aux expositions de PM

2.5
 se base sur les 

travaux de Hoek et al. (2013) et de Miller et al. (2011). 
Une nouvelle fonction concentration-réponse spécifique 
à la France et qui conduit à une estimation sensiblement 
plus élevée de la mortalité liée à l’exposition chronique 
aux particules fines a récemment été publiée par Santé 
Publique France (Pascal et al. (2016)). Elle n’a pas été uti-
lisée ici pour garder la cohérence avec les calculs menés 
dans l’évaluation nationale du PREPA. Par ailleurs, les 
effets en termes de mortalité sont calculés pour la morta-
lité « toutes causes confondues » (hors accidents, suicides 
…) et sur la base de fonctions linéaires. Aucun seuil d’effet 
n’est utilisé pour les particules (mortalité chronique), ce 
qui implique des bénéfices sanitaires pour toute réduction 
de ces polluants même lorsque les concentrations sont 
très faibles. 

1.4  Evaluation économique

La mortalité est évaluée par des coûts non marchands. 
Les valeurs monétaires utilisées se basent sur des éva-
luations contingentes (préférences déclarées). Dans les 
évaluations contingentes les individus (un échantillon 
représentatif de la population hétérogène) sont question-
nés sur leur consentement à payer pour des mesures qui 

modifient le risque de décès (CGDD, 2012). Les valeurs 
monétaires pour la mortalité utilisées ici sont spécifiques 
aux impacts sanitaires dus à la pollution atmosphérique 
et estiment le consentement à payer de la société pour 
réduire le risque de mourir ou pour augmenter l’espérance 
de vie. 

La mortalité chronique peut soit être exprimée en termes 
d’années de vie perdues (espérance de vie) soit en termes 
de morts prématurées. Les années de vie perdues sont 
monétarisées par l’indicateur VOLY (Value of Life Year = 
valeur d’une année de vie), les morts prématurées sont 
monétarisées par l’indicateur VSL (Value of Statistical 
Life = valeur d’une vie statistique). La question de savoir 
quelle métrique devrait être utilisée est souvent débattue 
dans la communauté scientifique. Les résultats présen-
tés pour l’étude PPA IdF utilisent la VOLY. En revanche, la 
mortalité infantile est uniquement évaluée en termes de 
morts prématurées et monétarisée par l’indicateur VSL.

Une deuxième discussion méthodologique concerne 
la question de savoir s’il faut plutôt utiliser des valeurs 
moyennes ou médianes des estimations de consente-
ment à payer. Tandis que les valeurs moyennes tiennent 
totalement compte de l’hétérogénéité des valeurs dans 
l’échantillon, les valeurs médianes sont plus robustes, car 
non influencées par des valeurs extrêmes (Krupnick et al., 
2005). Pour le projet PPA les valeurs médianes sont utili-
sées, qui sont plus basses que les valeurs moyennes. 

Les valeurs monétaires employées pour évaluer la morta-
lité (cf. Tableau 1, dernière colonne), y compris pour l’in-
dicateur des morts prématurées et les valeurs moyennes, 
sont plus basses que les valeurs recommandées par des 
études plus récentes (e.g. OECD, 2012) ou utilisées dans 
des évaluations pour l’Agence de protection de l’environ-
nement aux Etats-Unis (US EPA, 2011). En revanche, les 
valeurs utilisées ici sont en cohérence avec celles utilisées 
dans l’évaluation de la Directive NEC au niveau européen 
et dans l’étude PREPA en France.

Les valeurs monétaires pour les indicateurs des différents 
types de morbidité se basent sur différentes catégories 
de coûts, visant à fournir une estimation la plus complète 
possible de la valeur économique associée. L’évaluation 
des journées d’activité restreinte, par exemple, se base 
sur des estimations de consentement à payer, alors que 
la monétarisation des admissions à l’hôpital se base sur 
des estimations de consentement à payer mais inclut 
également les coûts du traitement médical et les pertes 
de productivité. Les admissions à l’hôpital sont donc 
évaluées par des coûts non marchands (consentement à 
payer) et par des coûts marchands (coûts des traitements 
médicaux et perte de productivité). La valeur monétaire 
unitaire utilisée pour les coûts de l’absentéisme subis 
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8. Pour l’étude PPA AIRPARIF a quanti;é la totalité des particules ;nes et ces données sont prises en compte dans le calcul des e+ets sanitaires associés. Habi-
tuellement, uniquement la partie anthropogénique des PM2.5 est prise en compte dans les l’évaluation des e+ets sanitaires pour des analyses coûts-béné;ces 
d’actions politiques. En e+et, c’est sur cette partie anthropogénique que l’action publique peut agir.

9. Une collaboration avec Santé Publique France est toutefois envisagée a;n de tenir compte à l’avenir dans le modèle ARP-FR des travaux menés par cet institut 
pour mettre à jour les relations concentrations-réponses spéci;ques pour la France.

par les employeurs est indépendante de la raison de cet 
absentéisme, et les coûts de traitements sanitaires sont 
spécifiques au type de morbidité analysé mais non à son 
origine. Ces valeurs unitaires sont multipliées avec le 
nombre de cas annuels attribués à la pollution de l’air.
Les effets sanitaires exclus de l’évaluation dans le pré-
sent projet sont présentés sur fond gris. Pour ces effets 
les données relatives aux indicateurs d’exposition de la 
population n’ont en effet pas été fournies par AIRPARIF  
et les impacts monétaires n’ont donc pas pu être calcu-
lés. Les impacts sanitaires quantifiés dans cette étude 
sont donc des effets de l’exposition des populations aux 
concentrations de particules fines (PM

2.5
) , et du dioxyde 

d’azote (NO
2
), en termes de morbidité (PM

2.5
 et NO

2
) et 

de mortalité (PM
2.5
). 

En cohérence avec les recommandations de l’OMS, les 
particules sont traitées indépendamment de la source et 
de leur composition chimique, sans distinguer différents 
degrés de nocivité en fonction des composants. En effet, 
une quantification précise des effets de composants indi-
viduels des particules fines n’est pas possible en l’état 
actuel des connaissances (Miller et al., 2011; WHO, 2013a 
et b), et l’OMS considère que la concentration en masse 
reste l’indicateur pertinent. 

Les fonctions concentration-réponse qui sont établies 
sur la base d’études épidémiologiques et qui lient une 
augmentation d’un effet sanitaire donné à une variation 
d’exposition de la population aux concentrations de pol-
luants atmosphériques, sont recensées dans l’étude de 
l’OMS (WHO, 2013a). Pour les lecteurs intéressés, leurs 

sources bibliographiques sont par ailleurs présentées en 
détail dans Holland (2014a), Schucht et al. (2015) et dans 
l’annexe D du projet PREPA (2016). Ici il convient de spé-
cifier que l’estimation des impacts en termes de morta-
lité chronique due aux expositions de PM

2.5
 se base sur les 

travaux de Hoek et al. (2013) et de Miller et al. (2011). 
Une nouvelle fonction concentration-réponse spécifique 
à la France et qui conduit à une estimation sensiblement 
plus élevée de la mortalité liée à l’exposition chronique 
aux particules fines a récemment été publiée par Santé 
Publique France (Pascal et al. (2016)). Elle n’a pas été uti-
lisée ici pour garder la cohérence avec les calculs menés 
dans l’évaluation nationale du PREPA. Par ailleurs, les 
effets en termes de mortalité sont calculés pour la morta-
lité « toutes causes confondues » (hors accidents, suicides 
…) et sur la base de fonctions linéaires. Aucun seuil d’effet 
n’est utilisé pour les particules (mortalité chronique), ce 
qui implique des bénéfices sanitaires pour toute réduction 
de ces polluants même lorsque les concentrations sont 
très faibles. 

1.5 Projections de la population

Les données relatives à la population en Ile-de-France 
(nombre d’habitants total et par classes d’âge) sont issues 
des scénario démographiques IAU (mise à jour février 
2017). La répartition de la population de l’Ile-de-France, 
en 2020, entre différentes classes d’âge, prise en compte 
dans le calcul des impacts sanitaires, est indiquée dans le 
Tableau 2. L’IAU a également fourni les données relatives 
à la mortalité.

Tableau 2 :  Répartition de la population en Ile de France (en %) par classes d’âge en 2020

CLASSES D’ÂGE 2020

5-14 ans 13 %

6-12 ans 9 % 

5-19 ans 19 %

20-64 ans 59 %

> 27 ans (28 ans ou +) 63 %

> 64 ans (65 ans ou +) 15 %

POPULATION TOTALE 100 %

Source :  

IAU ÎDF, Scénarios démographiques pour 
‘Île-de-France (Mise à jour de février 2017)
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1.7 Résultat de l’évaluation des coûts sanitaires selon les scénarios du PPA 

Pour chaque indicateur sanitaire a été évalué un coût permet-
tant in fine d’obtenir une évaluation des coûts sanitaires de 

la pollution atmosphérique pour chaque scénario du PPA. Le 

tableau suivant détaille les résultats des calculs de ces coûts.

1.6  indicateurs d’impacts sanitaires pour chaque scénario du PPA
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2 Relations entre coûts et bénéfices sanitaires des scénarios PPA

2.1  Indicateurs sanitaires 

La présente fiche présente les résultats relatifs aux béné-
fices sanitaires des scénarios PPA, c’est-à-dire la valeur 
économique des effets sanitaires évités en 2020 dans les 
scénarios PPA par rapport au scénario fil de l’eau en la 
même année. A cet effet ont été quantifiés les effets sani-
taires en termes de morbidité et de mortalité liés à une 
exposition de la population aux particules fines (PM

2.5
), et 

les effets en termes de morbidité liés à une exposition de 
la population aux dioxydes d’azote (NO

2
). Cf. l’annexe 1 

pour une description détaillée de la méthodologie d’éva-
luation des impacts sanitaires.

72 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020
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Par rapport au scénario FDE le scénario FDE+PPA permet d’évi-
ter des coûts sanitaires annuels de la pollution de l’air en 2020 à 
hauteur d’environ 380 millions € (valeur non actualisée). 

En d’autres termes : les coûts sanitaires annuels engendrés par la 
pollution de l’air en 2020 sont inférieurs à ceux du scénario fil de 
l’eau en 2020 de 380 millions €. Les bénéfices sanitaires annuels 
associés au scénario FDE+PPA+ZCR A86 en 2020 s’élèvent à 
environ 530 millions € .

La mise en œuvre de mesures supplémentaires de réduction des 
émissions atmosphériques dans les scénarios PPA en 2020 par 
rapport au scénario de référence « FDE » permet par ailleurs de 
réduire le nombre d’années de vie perdues dues à l’exposition 
chronique aux particules fines. Les années de vies ainsi gagnées 

par an en 2020 se chiffrent à supérieur à 4 000 dans le scéna-
rio « FDE+PPA » et à presque 6 000 dans le scénario « FDE+P-
PA+ZCR A86 ». Le résultat pour l’indicateur alternatif des morts 
prématurées se chiffre à environ 240 morts prématurées en 
2020 en Ile de France dans le scénario « FDE+PPA » par rapport 
au scénario « FDE ». La valeur correspondante pour le scénario  
« FDE+PPA+ZCR A86 » est environ 340 morts prématurées évi-
tées.

La Figure 2 présente les bénéfices sanitaires et les coûts addi-
tionnels des scénarios PPA par rapport au scénario fil de l’eau, 
ainsi que les bénéfices nets additionnels pour la société (= béné-
fices sanitaires additionnels – coûts additionnels) . 

11.   Le rapport du Sénat (Husson et al., 2015, page 97) cite une estimation des coûts sanitaires liés à la pollution atmosphérique en France en 2000 (publiée 
par AEAT en 2005) qui s’élève à une fourchette entre 70 et 100 milliards €/an. Cette fourchette se base sur un calcul des coûts sanitaires tenant compte 
des valeurs moyennes (et donc hautes) pour la mortalité chronique, et quanti;e, respectivement, les années de vie perdues et les morts prématurées. Dans 
l’étude PPA nous aYchons les résultats pour les valeurs basses. Dans le rapport AEAT (2005) la valeur correspondante était estimée à environ 37 milliards 
en 2000 (mortalité quanti;ée en termes d’années de vie perdues et monétarisée avec une VOLY médiane). 

Tableau 3 :  
Bénéfices sanitaires (impacts sanitaires évités) annuels en 2020 par rapport au scénario de référence, Ile de France

Bénéfices sanitaires, million €/an (€ de 2015) En 2020

FDE+PPA par rapport à FDE FDE+PPA+ZCR A86 par rapport à FDE

Bénéfices sanitaires de la réduction de 
l’exposition aux PM

2.5

380 529

Bénéfices sanitaires de la réduction de 
l’exposition au NO

2

4 6

TOTAL 384 535

Bénéfice en 2020 par rapport à la situation de référence (scénario FDE), exprimé en millions € en prix de 2015. Il s’agit de valeurs non 
actualisées. Les coûts sanitaires agrègent les coûts associés aux différents impacts sanitaires, en comptant pour la mortalité chronique 
des années de vie perdues (et non les morts prématurées) et qui sont monétarisées par la valeur d’une année de vie statistique (VOLY). La 
valeur unitaire d’un VOLY utilisée est issue des travaux du programme CAFE (Clean Air for Europe) et s’élève à 67 000 euros (en prix de 
2015).

2.2  Bénefices sanitaires 

Les bénéfices sanitaires calculés pour les scénarios  
« FDE+PPA » et « FDE+PPA+ZCR A86 » en 2020 par rap-
port au scénario de référence « FDE » (cf. Tableau 1) sont 
exprimés en millions € par an (en prix de 2015). Il s’agit de 
valeurs annuelles en 2020 et non actualisées. 

Les coûts sanitaires agrègent les coûts associés aux diffé-
rents impacts sanitaires, en comptant pour la mortalité 
chronique des années de vie perdues (et non les morts pré-
maturées) et qui sont monétarisées par la valeur médiane 
d’une année de vie statistique (VOLY – Value Of Life Year) .
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12.  Par rapport à l’évaluation menée pour le PREPA (http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#e5) les e+ets 
sanitaires liés à l’exposition de la population à l’ozone et les e+ets en termes de mortalité chronique liés à une exposition de la population au NO2 n’ont 
pas pu être quanti;és ici. La part des coûts sanitaires de l’ozone dans les coûts sanitaires totaux est typiquement comprise entre 1 et 2%. Il n’est pas pos-
sible de chi+rer une valeur typique pour la part des coûts sanitaires de la mortalité liée au NO2 dans les coûts sanitaires totaux.

13.  Il s’agit de valeurs annuelles en 2020 qui n’ont pas été actualisées (cf. plus haut).
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Figure 2 :  Bénéfices sanitaires et coûts annuels en 2020 des scénarios PPA par rapport au scénario fil de l’eau, 
en millions € (en € de 2015)

Pour les deux scénarios les bénéfices sanitaires (barres 
vertes), associés à la mise en œuvre de nouvelles mesures 
de réduction des émissions atmosphériques dans le cadre 
du PPA, dépassent les coûts de mise en œuvre de ces 
mesures (barres rouges). Les bénéfices sanitaires du scé-
nario dans lequel la ZCR couvre non seulement Paris mais 
s’étend jusqu’à la A86 montre des bénéfices sanitaires 
sensiblement supérieurs à ceux du scénario dans lequel 
la ZCR se limite à Paris, alors que les coûts ne sont pas 
sensiblement différents. 

L’analyse montre que le bénéfice net pour la société 
(barres bleues), calculé sur la base des seules bénéfices 
sanitaires, est positif pour les deux scénarios. Il s’élève à 

environ 65 million € en 2020 pour le scénario « FDE+PPA 
» et à plus de 220 million € pour le scénario « FDE+P-
PA+ZCR A86 » (valeurs annuelles et non actualisées). Les 
bénéfices sanitaires sont sous-estimés en ne tenant pas 
compte des impacts de l’ozone (mortalité et morbidité), 
ni des impacts du NO2 en termes de mortalité. Une prise 
en compte d’autres bénéfices, comme les impacts de la 
pollution de l’air évités sur les écosystèmes, sur les forêts 
et les cultures, sur le bâti, et des bénéfices sanitaires liés 
à d’éventuelles réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre induites par les scénarios PPA augmenterait davan-
tage le bénéfice net pour la société. 



www.maqualitedelair-idf.fr 75

Annexe XIII - Analyse multicritère : résultats
Note AMO du 6 mars 2017 (révision de la note du 9 décembre 2016)

1 DEFIS DE REDUCTION DES EMISSIONS ET 
CRITERES D’EVALUATION DES DEFIS

Dans le cadre du PPA de l’Ile-de-France, les défis de réduc-
tion des émissions envisagés sont évalués sur la base de : 

• deux critères quantitatifs : l’efficacité environnemen-
tale (Cenv) ou capacité du défi à réduire les émissions 
de NO

X
, PM, COVNM et NH

3
 et l’efficacité économique 

(Céco) ou ratio de coût/efficacité du défi rapporté à une 
référence européenne1.

• deux critères qualitatifs : le besoin de leviers juridiques 
(Cjur) et l’acceptabilité sociétale (Caccep). 

Les critères ont été considérés de même importance. A ce 
titre, leur poids respectif dans l’analyse multicritère sont 
égaux à 1.

Les critères sont caractérisés ainsi :

• Cenv : il s’agit du pourcentage d’évolution des émis-
sions, qui est négatif s’il y a réduction ou positif s’il y a 
augmentation. Plus la valeur est négative, plus le défi 
a un impact important sur la réduction des émissions 
(sens décroissant dans l’analyse).

• Céco : le critère est calculé à partir du ratio coût/effica-
cité exprimé en Euro par tonne du polluant principal évi-
tée (qui est négatif lorsque le défi rapporte de l’argent 
ou positif si sa mise en œuvre coûte). Ce coût est divisé 
par un coût de référence pour le polluant en question, 
tel que publié dans le rapport technique N° 20/2014 de 
l’Agence Européenne pour l’Environnement2 et permet 

ainsi de définir Céco. Une valeur de Céco inférieure à 1 
indique un défi dont le coût est inférieur à la référence 
européenne considérée. Plus la valeur du critère Céco 
est faible, plus le défi est intéressant sur le plan écono-
mique. (sens décroissant dans l’analyse).

• Cjur : une note de 1 a été attribuée quand il n’y a pas de 
besoin de levier juridique, 2 en cas de besoin modéré et 
3 en cas de besoin fort (sens décroissant dans l’analyse).

• Caccep : une note de 1 a été attribuée quand l’accepta-
bilité est forte, 2 en cas de difficultés modérées et 3 en 
cas de plus forte opposition et difficultés (sens décrois-
sant dans l’analyse).

21 défis ont été mis au point et discutés par les GT sec-
toriel : GT Industrie (4 défis), GT Résidentiel (3 défis), GT 
Transport (8 défis), GT Aérien (3 défis) et GT Agriculture 
(3 défis). Les GT collectivités et actions citoyennes ont 
également élaboré des défis dont l’évaluation en termes 
de réduction des émissions et de coûts n’est pas réalisable 
compte tenu du caractère transverse de ces défis. Un défi 
concerne les mesures du plan « Changeons d’air en Ile de 
France » du Conseil régional et un autre les mesures d’ur-
gence en cas d’épisode de pollution.

Le tableau 1 présente ainsi les 25 défis. Il peut être remar-
qué que les 4 critères n’ont pu être définis en totalité que 
pour 12 défis sectoriels seulement. Pour les autres défis, il 
n’a pas été possible de mener l’évaluation par manque de 
données (aérien 1 par exemple) ou l’évaluation était sans 
objet (marquées en bleu dans le tableau). 

1. Se reporter à la note de l’AMO « Analyse multicritère pour la caractérisation des défis de réduction des émissions proposés dans le cadre de la 
révision du PPA d’IdF – Note de l’AMO du 8 décembre 2016 (vers 2 d’une note précédente).

2. EEA (2014), Costs of air pollution from European industrial facilities: 2008 – 2012, EEA Technical Report No 20/2014, European Environmental Agency.
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Tableau 1 : Résumé des défis analysés et valeurs d’évaluations disponibles par critère

Les niveaux d’incertitudes sur l’évaluation des performances 
des défis sur les critères sont caractérisés par deux seuils 
basés sur des dires d’experts de l’AMO : le seuil d’indiffé-

rence (q) et le seuil de préférence (p). Ces 2 seuils indiquent 
le niveau de significativité dans la comparaison de la perfor-
mance de deux défis sur un critère (cf. Tableau 2). 

Somme réductions en % du 

plafond (plus la valeur est 
négative, plus la capacité de 
réduction des émissions de la 

mesure est importante)

Coût-efficacité en 2015/t de 

polluant principal évité, 

harmonisé à travers les 

polluants (plus le critère est 
élevé, plus le coût à la tonne 
est élevé), Un chiffre négatif 

indique des économies

Besoin de levier juridique (1 
faible, 3 fort)

Niveau d'acceptabilité (1 
forte, 3 faible)

Cenv1 Céco1 Cjur Caccep

TRA1
Elaborer des plans de mobilité par les entreprises
et les personnes morales de droit public

-0,03% 103,74 2 3

TRA2
Apprécier les impacts de la baisse les vitesses
maximales autorisées sur les voies structurantes
d’agglomérations d’Île-de-France

1 3

TRA3
Soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de plans
locaux de déplacements et une meilleure prise en
compte de la mobilité durable dans l’urbanisme

2 2

TRA4
Accompagner la mise en place de zones
à circulation restreinte en Ile-de-France

-2,04% 0,14 2 3

TRA5 Favoriser le covoiturage en Île-de-France -0,21% -9,75 2 1

TRA6
Accompagner le développement des véhicules
à faibles émissions

-0,06% 203,18 2 2

TRA7
Favoriser une logistique durable plus
respectueuse de l’environnement 2 1

TRA8 Favoriser l'usage des modes actifs -0,39% -5,94 2 1

IND1
Renforcer la surveillance des installations de
combustion de taille moyenne (2 à 50 MW)

-0,09% 0,62 2 1

IND2
Réduire les émissions de particules des installations de 
combustion à la biomasse et des installations de co-incinération 
de CSR

2 1

IND3
Réduire les émissions de NOx issues des installations 
d’incinération d’ordures ménagères ou de co-incinération de 
CSR

-0,06% 1,11 2 1

IND4
Réduire les émissions de NOx des installations de combustion à 
la biomasse entre 2 et 100 MW et des installations de co-
incinération de CSR

-0,05% 0,17 2 1

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

-0,22% 0,04 1 1

REST 2
Elaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble de la 
chaîne de valeur (des professionnels au grand public) et 
favoriser les bonnes pratiques 

2 1

REST 3
Elaborer une charte globale chantiers propres impliquant 
l’ensemble de la chaîne de valeur (des maîtres d’ouvrage aux 
maîtres d’oeuvre) et favoriser les bonnes pratiques 

-0,08% 1,19 2 2

Agri 1
Favoriser les bonnes pratiques associées à l’utilisation d’urée 
solide pour limiter les émissions de NH3

-0,08% -0,16 1 2

Agri 2
Former les agriculteurs au cycle de l’azote
et à ses répercussions en termes de pollution
atmosphérique

1 1

Agri 3
Evaluer l’impact du fractionnement du second apport sur 
céréales d’hiver sur les émissions de NH3

1 1

AE1
Diminuer les émissions des APU et des véhicules et engins de 
pistes au sol

-0,02% 2 2

AE2 Diminuer les émissions des aéronefs au roulage -0,01% 0,38 1 1

AE3 Améliorer la connaissance des émissions des avions 2 1

AC1
Engager le citoyen francilien dans la reconquête
de la qualité de l’air

1 2

COL1
Fédérer, mobiliser les collectivités et coordonner leurs actions en 
faveur de la qualité de l’air

2 1

CRIF1
Mettre en oeuvre le plan 2016-2021 « Changeons d’air
en Île-de-France » du Conseil régional d’Ile-de-France

MU1 Réduire les émissions en cas d’épisode de pollution 1 2

Identifiant du 

défi
Intitulé du défi
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Tableau 2 : Niveaux d’incertitude et poids des critères

2 HIERARCHISATION DES DEFIS
Sur la base des informations définies dans le tableau 
ci-dessus, trois hiérarchisations sont élaborées :
• Une hiérarchisation sur les critères env-éco,
• Une hiérarchisation sur les critères jur-accep,

• Une hiérarchisation sur l’ensemble des critères.

Les conclusions des trois hiérarchisations sont présentées 
ci-après. 

2.1 HIERARCHISATION SUR LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX ET ECONOMIQUES (ENV-ECO)

Figure 1 : Résultats de la hiérarchisation sur les critères env-éco

         Dans cette ;gure en raison d’un changement de nom intervenu trop tardivement, agri 2 correspond à agri 1 et Aérien à AE.

Ainsi, le classement s’établit sur dix rangs (voir « Final 
rank » dans la Figure 1). Le défi TRA5 est le mieux classé, 

puis arrivent TRA8 et TRA4 qui sont ex aequo, etc. Le défi 
le moins bien classé est TRA6.

Somme réductions en % 

du plafond 

Coût-efficacité en 2015/t 

de polluant principal évité, 

harmonisé à travers les 

polluants 

Besoin de levier juridique 

(1 faible, 3 fort)

Niveau d'acceptabilité (1 

forte, 3 faible)

Cenv1 Céco1 Cjur Caccep

ANNEXE XIII      Analyse multicritère : résultats
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2.2 HIERARCHISATION SUR LES CRITERES JURIDIQUE ET ACCEPTABILITE SOCIETALE (JUR-ACCEP)

Figure 2 : Résultats de la hiérarchisation sur les critères jur-accep pour 24 défis

Le classement s’établit sur quatre rangs. Les défis AE2 et 
REST1 sont les lieux classés, puis arrivent ex aequo en 2 

AGRI1, IND3, IND4 et TRA5, IND1 et TRA8, etc., les défis 
les moins bien classés sont TRA1 et TRA4.

Diminuer les émissions des aéronefs au roulage 1

REST1
Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel 
au bois 

1

1

1

TRA2
Apprécier les impacts de la baisse les vitesses maximales autorisées sur les 
voies structurantes d’agglomérations d’Île-de-France

2

TRA5 Favoriser le covoiturage en Île-de-France 2

TRA7
Favoriser une logistique durable plus respectueuse de l’environnement

2

TRA8 Favoriser l'usage des modes actifs 2

IND1
Renforcer la surveillance des installations de combustion de taille moyenne (2 à 
50 MW)

2

IND2
Réduire les émissions de particules des installations de combustion à la 
biomasse et des installations de co-incinération de CSR

2

IND3
Réduire les émissions de NOx issues des installations d’incinération d’ordures 
ménagères ou de co-incinération de CSR

2

IND4
Réduire les émissions de NOx des installations de combustion à la biomasse 
entre 2 et 100 MW et des installations de co-incinération de CSR

2

Amémiorer la connaissance des émissions des avions 2

REST2
Elaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble de la chaîne de valeur 
(des professionnels au grand public) et favoriser les bonnes pratiques 

2

2

1 2 2

1 2 2

2 1 2

TRA3
Soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de plans locaux de déplacements et 
une meilleure prise en compte de la mobilité durable dans l’urbanisme

3

TRA6 Accompagner le développement des véhicules à faibles émissions 3

Diminuer les émissions des APU et des véhicules et engins de pistes au sol 3

REST3
Elaborer une charte globale chantiers propres impliquant l’ensemble de la 
chaîne de valeur (des maîtres d’ouvrage aux maîtres d’oeuvre) et favoriser les 
bonnes pratiques 

3

TRA1
Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de 
droit public

4

TRA4
Accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-
France

4
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2.3  HIERARCHISATION SUR L’ENSEMBLE DES CRITERES

Figure 3 : Résultats de la hiérarchisation globale pour les 12 défis évalués en globalité

                Dans cette ;gure en raison d’un changement de nom intervenu trop tardivement, agri 2 correspond à agri 1 et Aérien à AE.

Le classement s’établit sur neuf rangs (voir « Final rank » 
dans la Figure 3). Le défi REST1 est le mieux classé, puis 
arrive TRA5, etc. Le défi le moins bien classé est TRA1.

ANNEXE XIII      Analyse multicritère : résultats
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2.4 MODE DE TRANSFORMATION DES HIERARCHISATIONS PRECEDENTES EN CLASSES DE PRIORITE

La dernière étape consiste à transformer les hiérarchisations 
env-éco et juri-accep en 4 classes de défis des moins bien 
classés (en 4) au mieux classés (en 1), puis en 3 classes sur 
l’ensemble des critères (voir la légende dans la figure 4). 

Le classement final en seulement trois niveaux a été jugé 
plus pertinent pour une vision globale du classement des 

défis sur les 4 critères d’évaluation (Dans ce passage à 3 
niveaux, les 33,3% des défis les mieux classés rentrent 
dans la classe 1 (représentée en vert), les 33,3% suivant 
dans la classe 2 (représentée en jaune) et les 33,3% der-
niers dans la classe 3 (représentée en orange)). 

Figure 4 : Définition des classes de hiérarchisation

Pour chaque défi, une grille présente le résultat des hié-
rarchisations partielles (juridique-acceptabilité sociale 
versus environnemental-économique) selon les 4 classes, 
avec l’axe des abscisses pour le critère environnemen-
tal-économique et l’axe des ordonnées pour le critère juri-

dique-acceptabilité sociale. La hiérarchisation globale des 
défis des moins bien classés au mieux classés est repré-
sentée par le code couleur orange, jaune, vert du point 
dans la grille comme présenté dans la figure 5. 

Figure 5 : grille d’analyse d’un défi du PPA en fonction de son rang respectif sur les deux groupes de critères  
«Juridique et acceptabilité sociétale» et «Environnement et économie» et hiérarchisation finale (couleur du point)
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2.5 CARACTERISATION DES DEFIS ET HIERARCHISATION FINALE

Le Tableau 3 présente les résultats des différents classe-
ments (hiérarchisations partielles et globales).

Tableau 3 : Résultats des classements des hiérarchisations partielles et globales

(voir les explications des notes en ;gure 4)

Ces résultats sont présentés de façon graphique pour 
chaque défi ci-après. 

Identifiant 

du défi
Intitulé du défi

Hierarchisation 

environnementale-

économique

Hierarchisation 

Juridi-acceptabilité

Hiérarchisation 

globale (ensemble 

des critères)

TRA-4
Accompagner la mise en place de zones à 
circulation restreinte en Ile-de-France

1 4 1

TRA-5 Favoriser le covoiturage en Île-de-France 1 2 1

TRA-8 Favoriser l'usage des modes actifs 1 2 1

AE 2 Diminuer les émissions des aéronefs au roulage 3 1 1

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

2 1 1

IND 1
Renforcer la surveillance des installations de 
combustion de taille moyenne (2 à 50 MW)

3 2 2

IND 4
Réduire les émissions de NOx des installations de 
combustion à la biomasse entre 2 et 100 MW et 
des installations de co-incinération de CSR

2 2 2

AGRI 1
Favoriser les bonnes pratiques associées à 
l’utilisation d’urée solide pour limiter les émissions 
de NH3

2 2 2

TRA-1
Elaborer des plans de mobilité par les entreprises 
et les personnes morales de droit public

4 4 3

TRA-6
Accompagner le développement des véhicules à 
faibles émissions

4 3 3

IND 3
Réduire les émissions de NOx issues des 
installations d’incinération d’ordures ménagères ou 
de co-incinération de CSR

4 2 3

REST 3

Elaborer une charte globale chantiers propres 
impliquant l’ensemble de la chaîne de valeur (des 
maîtres d’ouvrage aux maîtres d’oeuvre) et 
favoriser les bonnes pratiques 

4 3 3

ANNEXE XIII      Analyse multicritère : résultats



82 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

Figure 6 : Résultats du défi TRA1 - Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de droit public

Figure 7 : Résultats du défi TRA4 – Accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-France

Figure 8 : Résultats du défi TRA5 - Développer le covoiturage en Ile de France

Figure 9 : Résultats du défi TRA6 - Accompagner le développement des véhicules à faibles émissions

Figure 10 : Résultats du défi TRA8 - Favoriser l’usage des modes actifs

Figure 11 : Résultats du défi IND1 – Renforcer la surveillance des installations de combustion de taille moyenne (2 à 50 MW)
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Figure 12 : Résultats du défi IND3 - Réduire les émissions de NO
X
 issues  

des installations d’incinération d’ordures ménagères ou de co-incinération de CSR

Figure 13 : Résultats du défi IND4 - Réduire les émissions de NO
X
 des installations  

de combustion à la biomasse entre 2 et 100 MW et des installations de co-incinération de CSR

Figure 14 : Résultats du défi AE2 - Diminuer les émissions des aéronefs au roulage

Figure 15 : Résultats du défi REST1 - Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois

Figure 16 : Résultats du défi REST3 - Elaborer une charte globale chantiers propres impliquant  
l’ensemble de la chaîne de valeur (des maîtres d’ouvrage aux maîtres d’œuvre) et favoriser les bonnes pratiques

Figure 17: Résultats du défi AGRI1 - Favoriser les bonnes pratiques  
associées à l’utilisation d’urée solide pour limiter les émissions de NH

3

ANNEXE XIII      Analyse multicritère : résultats
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La figure 18 résume l’ensemble des résultats dans un seul 
graphique. Les couleurs des bulles indiquent le classement 
final des défis selon les 3 classes de la hiérarchisation 

globale (cf. Tableau 3). Les résultats des hiérarchisations 
partielles (env-éco et jur-accep) sont représentés par la 
position des bulles dans la grille.

Figure 18 : Résultats de la hiérarchisation globale des défis ayant pu être étudiés sur les 4 critères

Les résultats de la hiérarchisation doivent être considérés 
comme un outil d’aide à la décision. Les défis présentent 
chacun des forces et des faiblesses soit en termes de 
coûts, d’efficacité de la réduction des émissions, d’aspects 
juridiques ou d’acceptabilité. 

Le décideur public, par cette analyse, peut identifier les 
défis les plus faciles à mettre en œuvre (jur-accep) et ceux 
intéressants sur les aspects environnementaux et écono-
miques (Env-Eco).
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Annexe XIV - Méthodologie détaillée du défi TRA1 : plans de mobilité
Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 

multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1  Hypothèses méthodologiques
7 784 entreprises, administrations ou établissements 
publics franciliens (soit plus de 2,7 millions de salariés 

et agents) seront donc désormais concernés par cette 
réglementation.

Structures répondant aux critères d’obligation de réalisation d’un plan de mobilité selon la mesure TRA-1  
(source DIRECCTE, 2016)

Une partie de ces structures a déjà réalisé un plan de 
mobilité dans le cadre de la réglementation existante 
(une centaine d’établissements de plus de 500 salariés). 
Ces structures ont donc été retirées pour l’évaluation des 
impacts de la mesure.

Il est par ailleurs pris pour hypothèses que ce nombre de 
structures est constant jusqu’en 2020, date à laquelle la 
mesure est évaluée.
Sur les 7 784 structures obligées, l’impact ne sera donc évalué 
que sur les 7 682 n’ayant pas encore réalisé de plan de mobilité.

Structures répondant aux critères d’obligation de réalisation d’un plan de mobilité selon la mesure TRA-1 et n’ayant pas 
encore réalisé un plan de mobilité

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS TOTAL

Dép Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés

75 1 620 498 762 438 264 978 2 058 763 740

77 440 125 636 151 52 496 591 178 132

78 582 191 476 162 62 807 744 254 283

91 510 140 209 146 62 321 656 202 530

92 1 546 543 571 142 83 603 1 688 627 174

93 675 201 133 149 88 662 824 289 795

94 566 171 464 156 93 087 722 264 551

95 370 118 061 131 52 578 501 170 639

Total 6 309 1 990 312 1475 760 532 7 784 2 750 844

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS TOTAL

Dép Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés

75 1 618 478 962 436 211 478 2 054 690 440

77 438 121 190 145 37 945 583 159 135

78 565 158 961 158 53 086 723 212 047

91 503 131 302 140 46 713 643 178 015

92 1 532 505 130 134 68 044 1 666 573 174

93 675 201 133 142 69 542 817 270 675

94 561 157 412 148 65 746 709 223 158

95 366 85 678 121 42 603 487 128 281

Total 6 258 1 839 768 1 424 595 157 7 682 2 434 925


