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9. QUALITE DE L’AIR
EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ET DE LA QUALITE DE L’AIR
La scénarisation de la qualité de l’air et des émissions atmosphériques est issue des travaux menés dans le
218
cadre de l’étude d’AIRPARIF réalisée dans le cadre de la révision du PPA. Ils ont permis de réaliser, à partir de
la situation actuelle, une évaluation prospective des émissions régionales et de la qualité de l’air à l’horizon
2020 selon deux scénarios.
•
•

Le premier, « 2020 fil de l’eau », est un scénario tendanciel incluant les évolutions régionales et
nationales sans tenir compte de la mise en œuvre des mesures spécifiques prévues dans le Plan de
Protection de l’Atmosphère.
Le second, « 2020 + PPA » intègre l’évaluation de l’impact sur les émissions franciliennes et les
concentrations de l’application de chaque mesure du PPA, notamment l’atteinte de l’objectif de baisse
de 2% du trafic routier retenu par le projet de PDUIF.

Résultats obtenus - Niveaux d’émissions
Les travaux ont montré des baisses d’émissions pour le scénario tendanciel plus ou moins importantes selon
les polluants, puisqu’à l’échelle de l’Ile-de-France, des diminutions de 34 % pour les NOx, 22 % pour les PM10,
35 % pour les PM2.5 et 23 % pour les COVNM sont prévues entre 2008 et 2020.
L’évaluation des impacts sur les émissions de polluants atmosphériques de chacune des mesures du PPA a
permis de dresser un nouvel inventaire des émissions pour le scénario « 2020 + PPA » mettant en évidence des
diminutions de 38 % pour les NOx, de 29 % pour les PM10, de 43 % pour les PM2.5 et de 26 % pour les COVNM
entre 2008 et 2020. Soit des gains supplémentaires par rapport au scénario tendanciel de 6 % pour les NOx, de
10 % pour les PM10, de 13 % pour les PM2.5 et de 4 % pour les COVNM.

Oxydes d’azote (NOx)
Les secteurs d’activité pour lesquels les réductions des émissions de NOx sont les plus importantes sont le
trafic routier et l’industrie (en particulier les installations fixes de combustion).
Les émissions régionales de NOx du trafic routier baissent de 10 % par rapport au tendanciel 2020. Cette
réduction intègre les objectifs du PDUIF, la mise en œuvre des mesures qui seront issues des travaux du Comité
Interministérielle pour la Qualité de l’Air (CIQA) et de la mesure d’accompagnement relative à l’éco-conduite.
Les émissions de NOx de l’industrie baissent de 13 % par rapport au tendanciel grâce à la mise en œuvre de la
mesure réglementaire relative aux installations fixes de combustion.

218

L’ensemble des résultats détaillés sont consultables dans le rapport AIRPARIF disponible sur le site de la DRIEE.
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Figure 79 - Evolution des émissions de NOx (tonnes/an) en Ile-de-France entre 2008 et 2020 (scénario fil de
l’eau et PPA+PDUIF)
Source AIRPARIF – 2012
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Particules (PM10 et PM2.5)
Le scénario tendanciel montre une nette diminution des émissions de particules du trafic routier en raison de
l’amélioration technologique du parc (durcissement des normes EURO). Les gains supplémentaires du
scénario 2020+PPA viennent des mesures relatives au chauffage au bois individuel (60% des gains pour les
PM10 et 80% pour les PM2.5 au niveau régional). Les gains complémentaires sont à mettre au crédit des
mesures relatives au trafic routier et aux valeurs limites d’émission des installations fixes.
Figure 80 - Evolution des émissions de PM10 (tonnes/an) en Ile-de-France entre 2008 et 2020 (scénarios « fil
de l’eau » et « PPA»)
Source AIRPARIF - 2012
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Figure 81 - Evolution des émissions de PM2.5 (tonnes/an) en Ile-de-France entre 2008 et 2020 (scénarios « fil
de l’eau » et « PPA»)
Source AIRPARIF - 2012
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Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM)
Le scénario tendanciel montre une nette diminution des émissions de COVNM du trafic routier en raison de
l’amélioration technologique du parc. Les gains supplémentaires du scénario 2020+PPA viennent des
mesures relatives au chauffage au bois individuel qui permet une diminution de 4 % des émissions de COVNM
par rapport au tendanciel En effet, la combustion du bois en foyer ouvert est non seulement fortement
émettrice de particules, mais également de COVNM.
Figure 82 - Evolution des émissions de COVNM (tonnes/an) en Ile-de-France entre 2008 et 2020 (scénarios
«fil de l’eau» et «PPA»)
Source : AIRPARIF 2012
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Ozone
En 2020, comme sur la période 2007-2009, le seuil de la valeur cible en ozone n’est pas dépassé sur l’ensemble
de la région. Néanmoins, de fortes fluctuations interannuelles sont observées pour ce polluant, la valeur cible
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étant basée sur un paramètre très dépendant des conditions météorologiques. Notons qu’en 2020, quel que
soit le scénario considéré, l’objectif de qualité n’est pas respecté.

Dépassement des valeurs limites
Les travaux sur la modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2020, sur la base des émissions calculées pour
2020, permettent de positionner les niveaux de concentration par rapport aux normes réglementaires, avec et
sans la mise en place des mesures du PPA et du PDUIF.
En 2020, pour les deux scénarios, des dépassements des valeurs limites, pourtant en nette diminution, sont
toujours estimés pour le dioxyde d’azote et les particules (PM10 et PM2.5). Ces dépassements ne
concerneraient plus la situation de fond pour le NO2 et les PM10 mais uniquement le voisinage des axes
routiers.

Figure 83 - Concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote NO2 en Ile-de-France, fond et proximité
au trafic routier, obtenues avec le scénario « 2020 fil de l’eau » et le scénario « 2020 + PPA » ; zoom sur la
Petite Couronne parisienne
Source AIRPARIF
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Figure 84 - Concentrations moyennes annuelles de PM10 en Ile-de-France, fond et proximité au trafic routier,
obtenues avec le scénario fil de l’eau « 2020 » et le scénario « 2020 + PPA » ; zoom sur la Petite Couronne
parisienne
Source AIRPARIF

Résultats obtenus - Exposition de la population francilienne
NO2
L’impact de la mise en place du PPA permet de réduire de manière importante les zones et donc la population
encore soumises à un dépassement des valeurs limites annuelles en 2020. La population potentiellement
concernée par un dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 passerait de 3,8 millions en 2009, à 2,5
millions en 2020 et à 1,5 million en 2020 avec le PPA.

PM10
Pour les PM10, la population exposée est de 2 millions en 2009, potentiellement de 0,6 million en 2020 et de
0,2 million en 2020 avec le PPA.
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Ainsi, malgré des diminutions importantes, certaines zones de l’Ile-de-France seront
probablement encore soumises à des dépassements de valeurs limites en NOx et en
particules à l’horizon 2020.
La baisse du nombre de franciliens impactés est importante, tout comme la baisse des
concentrations de fond pour le NO2. Toutefois, des réserves doivent être apportées sur
cette évolution qui ne correspond pas aux tendances relevées sur les cinq dernières
années. De plus, l’évaluation du précédent PPA témoigne des difficultés de l’exercice
prospectif et des limites de ce dernier (évolution des niveaux importés, incertitudes sur
l’évolution des facteurs d’émissions, part du NO2 dans les émissions de NOx …).
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PRISE EN COMPTE DES ENJEUX AIR DANS LE SRCAE
Le décret du 16 juin 2011 relatif au SRCAE prévoit « la définition d’orientations destinées à prévenir ou à réduire
la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L.221-1 et R.
221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité
de l’air auquel le SRCAE se substitue. »
La thématique énergétique apparait comme l’enjeu prédominant dans l’élaboration du SRCAE. Toutefois, les
objectifs et les orientations sectoriels du SRCAE, notamment ceux relatifs aux secteurs des bâtiments et des
transports visant une réduction des consommations et des émissions de GES concourent dans leur grande
majorité à améliorer également la qualité de l’air. Ils rejoignent donc certaines recommandations issues du
PRQA ainsi que des réflexions menées dans le cadre de la révision du PPA. Par ailleurs, certains antagonismes
entre la qualité de l’air et les thématiques énergie/climat subsistent et font l’objet de points de vigilance dans
le présent SRCAE au sein de chaque chapitre sectorielle et thématique.
En conformité avec le décret, les grands enjeux retenus par le PRQA ont donc ainsi été pris en compte dans le
SRCAE de l’Ile-de-France et sont déclinés au sein des orientations de la manière suivante:

N°

SECTEUR

RECOMMANDATIONS PRQA

ORIENTATIONS
SRCAE CONCERNEES

1

Organisation
régionale pour
la qualité de
l’air

Instaurer un comité de suivi permanent du PRQA et de ses
recommandations. Constituer un pôle régional de savoir, de
prospective et de diffusion des connaissances sur la qualité de
l’air et ses effets.

AIR 1.1

2

Amélioration
des
connaissances

Identifier les domaines spécifiques pour lesquels
l’approfondissement des connaissances est nécessaire afin
d’apprécier l’impact de la pollution atmosphérique sur la
santé, les écosystèmes et le patrimoine bâti ainsi que les coûts
socio-économiques engendrés. Conforter les études en cours.

AIR 1.1

3

Amélioration
des
connaissances

Caractériser le plus exactement possible l’exposition des
Franciliens et ses déterminants dans le but de proposer des
mesures ciblées

AIR 1.2

4

Aménagement
du territoire

Limiter l’étalement urbain, conforter le polycentrisme,
raisonner par bassins de vie. Densifier les espaces urbains, en
particulier à proximité des gares, en veillant à la qualité de l’air.

URBA 1.2

5

Aménagement
du territoire

Pour les opérations d’urbanisme ou d’aménagement soumises
à étude d’impact, renforcer le volet qualité de l’air qui doit être
renseigné de manière systématique, en proposant les mesures
nécessaires. Prendre en compte la qualité de l’air dans tous les
projets (air intérieur et extérieur).

URBA 1.2
URBA 1.3
URAB 1.4

6

Aménagement
du territoire

Préserver les espaces agricoles notamment dédiés aux
productions locales et inciter à une agriculture respectueuse
de l’environnement.

AGRI 1.3

Aménagement
du territoire

Améliorer la connaissance des impacts de la pollution de l’air
sur la qualité des sols, des végétaux et de la biodiversité à
proximité des sources importantes d’émissions en précisant et
perfectionnant les méthodes d’évaluation du risque
environnemental puis, ultérieurement, du risque sanitaire.

7

AIR 1.2
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N°

SECTEUR

RECOMMANDATIONS PRQA

ORIENTATIONS
SRCAE CONCERNEES

8

Aménagement
du territoire

Prendre en compte, dans le cadre de l’actualisation des PLU et
des SCOT, la qualité de l’air et ses effets.

URBA 1.2

9

Aménagement
du territoire

Favoriser les productions locales, les commerces et services de
proximité pour limiter les émissions de polluants (réduction
des déplacements).

AGRI 1.3
URBA 1.2
URBA 1.3

10

Bâtiments –
Ambiances
intérieures

Favoriser, notamment pour l’habitat, le tertiaire et les
Etablissements Recevant du Public, les constructions saines,
économes en énergie et en entretien.

TOUTES LES
ORIENTATIONS
BATIMENTS

11

Bâtiments –
Ambiances
intérieures

S’assurer de la qualité de l’air intérieur, en particulier dans les
locaux fréquentés par les populations sensibles (enfants,
personnes âgées, patients soumis à certaines pathologies), par
l’emploi de matériaux moins émissifs et de conditions de
ventilation efficaces.

TOUTES LES
ORIENTATIONS
BATIMENTS

12

Bâtiments –
Ambiances
intérieures

Favoriser la réhabilitation de l’habitat le plus dégradé.

TOUTES LES
ORIENTATIONS
BATIMENTS

Bâtiments Energie

Favoriser la sobriété, l’efficacité énergétiques et l’essor des
énergies renouvelables locales ayant un faible impact sur la
qualité de l’air.

13

TOUTES LES
ORIENTATIONS
BATIMENT
TOUTES LES
ORIENTATIONS ENR

14

Activité
industrielle et
artisanale

Poursuivre les actions visant à une diminution des émissions,
notamment de Composés Organiques Volatils, diffuses ou
canalisées et encourager leur remplacement par des produits
moins toxiques, ainsi que de particules fines et ultrafines.

ECO 1.1

15

Activité
agricole et
entretien des
espaces

Limiter le recours aux produits phytosanitaires dans les
activités agricoles et l’entretien des espaces et jardins (publics
et privés) et respecter les bonnes pratiques d’utilisation.

AGRI 1.1

16

Activité
agricole et
entretien des
espaces

Limiter la culture ou l’extension non maîtrisée de la flore
allergène.

AGRI 1.1

• Poursuivre les actions déjà entreprises et, si nécessaire, en
entreprendre de nouvelles pour atteindre les objectifs de
qualité de l’air à proximité des zones aéroportuaires.
17

Activité
aéroportuaire

• Appuyer le renouvellement du parc aérien en retirant du
service les appareils les plus émissifs et consommateurs de
carburant.

TRA 4.2

• Poursuivre l’acquisition de connaissances et renforcer la
surveillance de la qualité de l’air sur les zones
aéroportuaires.
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N°

SECTEUR

RECOMMANDATIONS PRQA

ORIENTATIONS
SRCAE CONCERNEES

Pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, en particulier à
proximité du trafic, pendant la période d’application du plan :
• Réduire le trafic et, si nécessaire, déterminer et mettre en
place de nouveaux leviers réglementaires afin de maîtriser les
flux de trafic routier qui impactent la zone dense (dissuader les
accès dans cette zone des véhicules les plus polluants).
18

Transports de
personnes

• Favoriser le report vers des modes moins polluants
(transports collectifs, modes doux).

TOUTES LES
ORIENTATIONS
TRANSPORTS

• Favoriser l’évolution du parc de véhicules particuliers et de
transports en commun afin de diminuer les émissions. Inciter
au recours à des technologiques peu émettrices de polluants.
• Favoriser les réflexions sur les organisations de travail
optimisant les déplacements.
Pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, en particulier à
proximité du trafic, pendant la période d’application du plan :
• Réduire le trafic et, si nécessaire, déterminer et mettre en
place de nouveaux leviers réglementaires pour maîtriser les
flux de trafic routier qui impacte la zone dense.
19

Transport de
marchandises

• Réduire notamment le trafic de transit Nord Sud qui traverse
la zone centrale dense.

TOUTES LES
ORIENTATIONS
TRANSPORTS

• Favoriser l’inter modalité, les modes ferroviaire et fluvial
pour le transport des marchandises pour la desserte régionale
et interrégionale.
• Favoriser le retrait de la circulation des véhicules les plus
émissifs en polluants réglementés.

20

Information et
sensibilisation

Amplifier la mise en œuvre des recommandations et des
actions matures par la communication.

AIR 1.3

Actualiser, valoriser, mutualiser et améliorer la diffusion des
actions de communications existantes.
21

Information et
sensibilisation

Assurer une diffusion ciblée du PRQA et la mise à disposition
des connaissances sur la qualité de l’air.

AIR 1.3

S’appuyer sur des cibles et relais pour sensibiliser,
responsabiliser et éduquer.
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ORIENTATIONS

N°

OBJECTIF

N°

Améliorer la qualité de l’air pour la
AIR 1 santé des franciliens

ORIENTATIONS

AIR
1.1

Poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de
qualité de l'air

AIR
1.2

Caractériser le plus précisément possible l’exposition des
franciliens

AIR
1.3

Inciter les franciliens et les collectivités à mener des actions
améliorant la qualité de l’air

OBJECTIF AIR 1
AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR POUR LA SANTE DES FRANCILIENS
Les orientations précédemment évoquées et fixées pour chaque secteur ne suffisent pas pour définir
pleinement les conditions qui assureront l’atteinte des objectifs en matière de qualité de l’air. Il est en effet
nécessaire de les compléter de manière spécifique par une approche plus transversale notamment en matière :
•

d’amélioration des connaissances en général sur les polluants atmosphériques et plus
particulièrement en matière d’impacts sanitaires.

•

de sensibilisation et d’information des différents publics à la question de la qualité de l’air.

En complément de tous les éléments précédemment définis pour chaque secteur, l’objectif général relatif à
l’amélioration de la qualité de l’air a donc amené à la définition de trois orientations complémentaires qui
viseront à :


Poursuivre l’amélioration des connaissances générales dans ce domaine (orientation AIR 1.1)



Caractériser le plus précisément possible l’exposition des franciliens aux différents polluants
atmosphériques (orientation AIR 1.2)



Sensibiliser les franciliens à la question de la qualité de l’air dans l’objectif de les placer au cœur de
l’action contre la pollution atmosphérique (orientation AIR 1.3)
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ORIENTATION AIR 1.1
POURSUIVRE L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES EN MATIERE DE
QUALITE DE L'AIR
Cette orientation s’appuie sur les recommandations 1 et 2 du PRQA qui visent à :
•

Identifier les domaines spécifiques pour lesquels l’approfondissement des connaissances est
nécessaire afin d’apprécier l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé, les écosystèmes et le
patrimoine bâti ainsi que les coûts socio-économiques engendrés. Les connaissances relatives à
l’évaluation des impacts de la pollution atmosphérique font depuis de nombreuses années l’objet de
nombreuses recherches et études.

•

Instaurer un comité de suivi permanent du PRQA et de ses recommandations et constituer un pôle
régional de savoir, de prospective et de diffusion des connaissances sur la qualité de l’air et de ses
effets.

Si les effets de la pollution atmosphérique sont aujourd’hui bien identifiés dans leur globalité, il reste en effet à
poursuivre les investigations sur certains thèmes spécifiques :
o
o
o
o
o

Les effets sanitaires à long terme
Les coûts engendrés par une mauvaise qualité de l’air
Les contextes particuliers, situés à proximité de sources importantes
Les expositions multiples
Les expositions aux nouveaux polluants

Recommandations pour l’organisation régionale
 Acteurs clés : Conseil Régional, DRIEE, AIRPARIF, ADEME
 Acteurs associés : INVS, ORS, ARS
De manière générale, il s’agira donc dans un premier temps de poursuivre les études actuellement menées en
région, d’étendre les champs d’investigations de celles-ci et de communiquer largement sur les résultats
obtenus auprès des acteurs franciliens pour favoriser l’engagement d’actions concrètes et pertinentes.
Pour cela, l’Etat et la Région appuyées par les instances sanitaires (INVS, ORS, ARS…) et par AIRPARIF,
organiseront l’analyse et la compilation des connaissances et des éléments prospectifs pour diffuser les
informations pertinentes au niveau régional.
Plusieurs actions existantes concourent déjà à l’amélioration de ces connaissances. Celles-ci devront être
valorisées et communiquées auprès du plus grand nombre et répliquées sur des thématiques nouvelles
d’investigation :
•

Le programme ERPURS, mis en place par l’ORS, vise à quantifier les liens entre pollution
atmosphérique et indicateurs de santé (mortalité, hospitalisations, visites médicales à domicile). Ce
programme présente l’avantage d’être mené en collaboration avec les fournisseurs de données
(AIRPARIF, AP-HP, SOS médecins) et les partenaires régionaux (Laboratoire d’Hygiène de la Ville de
Paris, CIRE Ile-de-France). Un tel modèle de gouvernance privilégiant la transversalité et la mise en
réseau des différentes informations sera ainsi à privilégier pour la mise en place de nouveaux groupes
d’études ou de nouveaux programmes liés à l’évaluation et à la connaissance sur la qualité de l’air.

•

AIRPARIF a réalisé une étude « Origine des particules en Ile-de-France » en septembre 2011. Elle
donne des éléments d’appréciation sur la contribution des différentes sources et sur les origines
géographiques de ces particules. Ces travaux ont confirmé la contribution importante du trafic,
essentiellement l’échappement des véhicules diesel, à proximité des axes importants de circulation et
dans une moindre mesure de la combustion du bois. Les particules voyagent et réagissent dans
l’atmosphère, ainsi la contribution des particules importées hors de l’Île-de-France dans

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

353

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
QUALITE DE L’AIR

l’agglomération parisienne et en dehors des zones placées sous l’influence directe du trafic routier est
estimée à plus du double de la contribution locale.
Les champs d’investigations des études menées devront être élargis plus particulièrement sur les effets
sanitaires à long terme, les coûts directs et indirects externes d’une qualité de l’air dégradée, les situations
d’exposition particulière aux polluants réglementés mais aussi non réglementés en matière de santé publique…
Le PRQA a prévu la mise en place d’un comité afin d’organiser le suivi de ses recommandations. Désormais les
orientations relatives à la qualité de l’air seront examinées au sein du comité de suivi du SRCAE, ce afin
d’assurer la transversalité entre les thématiques de l’air, de l’énergie et du climat.

ORIENTATION AIR 1.2
CARACTERISER LE PLUS PRECISEMENT POSSIBLE L’EXPOSITION DES
FRANCILIENS
Parallèlement à l’amélioration globale des connaissances sur la qualité de l’air, l’exposition des franciliens
nécessite d’être caractérisée de manière fine pour pouvoir envisager les mesures ciblées les plus pertinentes.
Cette caractérisation devra être réalisée sur les expositions liées à certaines situations particulières telles que
les ambiances confinées ou les zones surexposées de certains microenvironnements dans l’objectif d’identifier
au maximum les expositions en fonction de la typologie de public concerné.
Certaines catégories de population cumulent en effet des situations défavorables en matière sociale et
environnementale (habitat malsain, exposition aux nuisances sonores et atmosphériques). Il est donc
important d’atténuer ces disparités, en particulier dans les secteurs où la qualité de l’air est la plus dégradée.
C’est en ce sens qu’est définie, au sein de ce SRCAE une zone sensible pour la qualité de l’air définie à partir des
niveaux de pollution observés en dioxyde d’azote et en particules fines.
A ce titre, le PRQA de l’Ile-de-France définit, dans sa recommandation n°3, les différents moyens à mettre en
œuvre pour atteindre un niveau de connaissances suffisant à l’atteinte de ces objectifs. Ceux-ci sont confirmés
dans cette orientation du SRCAE.

Recommandations pour l’organisation régionale
 Acteurs clés : Conseil Régional, DRIEE, AIRPARIF, ADEME
La Région et l’Etat devront s’assurer de la mise en place des outils et des groupes d’études nécessaires à :
•

la surveillance efficace et en conformité avec les réglementations (Directive Européenne Clean Air
Force) de la pollution de fond comme de la pollution de proximité

•

la poursuite des travaux sur les contributions respectives des sources d’émissions de particules

•

l’analyse périodique de certains polluants dans l’air tels que les dioxines, les HAP, les pesticides ou
encore les particules (paramètres non réglementés, comptages, composition chimique, …)

•

l’identification des zones prioritaires (populations surexposées ou sensibles)

•

la surveillance des ambiances intérieures (ERP, lieux collectifs, microenvironnements…)

•

la surveillance de la qualité de l’air dans les transports collectifs souterrains (voir secteur Transports)

•

l’évaluation du réseau francilien de surveillance des polluants allergéniques (pollens, moisissures) pour
proposer le cas échéant d’éventuels compléments

AIRPARIF, association agréée chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, est l’instance
mobilisée prioritairement pour la mise en œuvre de cette orientation. Les travaux d’étude déjà engagés
devront être poursuivis et renforcés sur les thématiques identifiées.
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AIRPARIF sera en charge de diffuser, par le biais de ses outils de communication et d’information, les différents
résultats obtenus en visant les différentes échelles du territoire et les acteurs régionaux concernés.
Par ailleurs, l’Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur (OQAI) intervient au niveau national, pour mieux
connaître la pollution intérieure et ses origines. Ce travail est indispensable pour apporter des solutions
adaptées à la prévention et au contrôle de cette pollution, en sensibilisant les professionnels mais aussi le
grand public.

Actions recommandées aux collectivités territoriales
•

Intégrer les éléments de connaissances dans les démarches territoriales

Dans le même esprit que l’orientation AIR 1.1, il s’agira pour les collectivités de concevoir leurs politiques
locales en matière de qualité de l’air en s’appuyant sur ces connaissances et ces informations mises à
disposition.
Les collectivités sont plus particulièrement concernées par la surveillance, l’évaluation des moyens
d’aération et la mesure des polluants de l’air intérieur pour certains Etablissements Recevant du Public avec
des populations sensibles (décrets 2012-14 du 5 juin 2012 et 2011-1728 du 2 décembre 2011).

ORIENTATION AIR 1.3
INCITER LES FRANCILIENS ET LES COLLECTIVITES A MENER DES ACTIONS
AMELIORANT LA QUALITE DE L’AIR
Au-delà des différentes mesures pouvant être prises au niveau national, régional et local dans les politiques
publiques, il apparaît que le niveau de qualité de l’air est également fortement conditionné par les
comportements des citoyens au quotidien et par les entreprises et collectivités dans leurs activités. Une
véritable prise de conscience individuelle et collective constitue ainsi une condition préalable à l’atteinte des
objectifs en matière d’amélioration de la qualité de l’air.
Dans cette optique, il apparaît indispensable de poursuivre et d’amplifier:
•

la diffusion d’information ponctuelle permettant une meilleure compréhension des différents
polluants atmosphériques, de leur mécanisme de formation et une connaissance de leurs sources
d’émissions

•

la mise en place d’actions de sensibilisation sur les moyens à mettre en œuvre par les franciliens pour
qu’ils puissent eux-mêmes concourir par une modification de leurs comportements et de leurs
activités à une réduction des impacts de la pollution atmosphérique sur leur santé et leur
environnement

Cette orientation vise à poursuivre et renforcer la diffusion des messages auprès des collectivités territoriales
et des élus, des citoyens, des professionnels de la santé, du secteur éducatif et des médias. Cette sensibilisation
du grand public est d’autant plus nécessaire que la pollution atmosphérique est principalement d’origine
diffuse (transport, chauffage,…), situation qui diffère de celle où un nombre limité d’installations industrielles
était responsable de la majorité des émissions de certains polluants atmosphériques.

Recommandations pour l’organisation régionale
 Acteurs clés : Conseil Régional, DRIEE, AIRPARIF, ADEME
Dans la continuité du PRQA, l’Etat et la Région s’accorderont pour :
•

amplifier la mise en œuvre des recommandations sectorielles du PRQA, reprises à travers les
orientations du SRCAE, et des actions matures par des opérations de communication en
mutualisant les moyens et les expériences
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•

actualiser, valoriser, mutualiser et améliorer la diffusion des actions de communication
existantes

•

assurer une diffusion ciblée des informations comprises dans le PRQA, dont certaines sont
reprises dans le SRCAE, et mettre à disposition des connaissances sur la qualité de l’air (en lien
avec les orientations du SRCAE Air 1.1 et Air 1.2). Cela repose en particulier sur l’implication forte
d’AIRPARIF en matière d’information du public.

•

s’appuyer sur les cibles et les relais les plus pertinents pour sensibiliser, responsabiliser et
éduquer.

Le PPA en cours de révision vient appuyer ces orientations en définissant lui aussi des moyens à mettre en
œuvre en termes de sensibilisation par la diffusion :
•

des indices de qualité de l’air (indice national ATMO, indice européen CITEAIR) par le biais d’AIRPARIF

•

de différents outils d’information et de communication déjà élaborés par AIPARIF en les généralisant
auprès de toutes les cibles

•

des résultats du groupe de travail sur la communication en faveur de la qualité de l’air du Conseil
National de l’Air

•

du livret pédagogique à destination des élèves de 3 et de 2 , élaboré dans le cadre de la mise en
œuvre du premier PPA et destiné à informer le public scolaire sur les impacts des déplacements sur la
qualité de l’air.

ème

nde

Les périodes de pics de pollution, qui donnent lieu à la diffusion de messages d’information et à l’activation de
mesures d’urgence, constituent un moment opportun pour communiquer davantage sur la qualité de l’air en
général et sur l’importance de la pollution de fond en Ile-de-France au-delà des dépassements ponctuels. Les
mesures concernant les réductions de vitesse ou les restrictions de circulation sont un bon moyen d’interpeller
les franciliens sur l’impact important qu’à le trafic routier sur les émissions de polluants atmosphériques.
Par ailleurs, l’orientation ENR 2.3 relative au chauffage domestique au bois a pour but de mettre en place les
conditions nécessaires pour que l’utilisation de cette énergie renouvelable soit compatible avec l’amélioration
de la qualité de l’air. Cette orientation nécessite la diffusion d’informations pertinentes et adaptées au grand
public, à travers une démarche de communication cohérente portée par l’ensemble des acteurs régionaux.

Actions recommandées aux collectivités territoriales
•

Intégrer la thématique Air dans les programmes d’actions des PCET

D’un strict point de vue réglementaire, les PCET doivent traiter d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique. Cependant, en tant que documents qui doivent être compatibles avec le SRCAE, ils peuvent se fixer
des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air.
Pour cela, les collectivités, en particulier pour celles situées en zone sensible, s’attacheront à faire figurer
dans leurs plans d’actions des mesures pour améliorer de la qualité de l’air.

•

Intégrer la thématique Air dans les documents d’urbanisme

La recommandation n°8 du PRQA « Prendre en compte, dans le cadre de l’actualisation des PLU et des SCoT, la
qualité de l’air et de ses effets » et la mesure réglementaire n°8 du futur PPA « Définir les attendus relatifs à la
qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme » permettent également de rappeler le rôle que
peuvent jouer l’ensemble des collectivités dans l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France et
contribuer à l’atteinte des objectifs à travers leur politique d’urbanisme (cf. URBA1.2).
Selon l’article L121-1 du code l’urbanisme, ces documents d’urbanisme doivent en effet déterminer les
conditions permettant d’assurer notamment « la préservation de la qualité de l’air ». Il est ainsi
recommandé :
•

de présenter le bilan des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques sur le territoire
dans la partie « état initial de l’environnement» des SCoT et PLU (ces données seront disponibles sur le
site Internet d’Airparif),
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•

de retenir l’amélioration de la qualité de l’air comme orientation des Projets d’Aménagement et de
Développement Durable –PADD- accompagnant les PLU et les SCoT en particulier pour les communes
situées dans la zone sensible pour l’air ou dont l’état initial de l’environnement aurait mis en évidence
un enjeu particulier sur la qualité de l’air,

•

d’étudier dans les Documents d’Orientations et d’Objectifs des SCOT ou dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation des PLU la pertinence de dispositions telles que :
o

la limitation de l’urbanisation à proximité des principaux axes de trafic routier, la qualité de
l’air étant aussi prise en compte dans l’implantation de nouveaux Etablissements Recevant du
Public (avec des populations sensibles). Là où des constructions en proximité d’axes à très
grande circulation interviendraient, elles veilleront tout particulièrement à ce que les projets
d’urbanisme et les projets immobiliers et d’ERP fassent l’objet d’une évaluation précise de la
qualité de l’air ambiant et le cas échéant de prescriptions particulières pour limiter l’impact
de la pollution extérieure sur la qualité de l’air intérieur (dispositifs de prise d’air éloignés des
axes, possibilité de filtration…),

o

l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser et l’implantation de nouveaux équipements
commerciaux conditionnées à une desserte par les transports collectifs,

o

l’introduction d’obligations maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés

Les collectivités s’attacheront donc à intégrer plus systématiquement ces éléments dans leur réflexion lors
de la mise en place de nouveaux projets d’aménagement urbain. Là où des constructions en proximité d’axes
à très grande circulation restera possible, elles veilleront tout particulièrement à ce que les projets
d’ urbanisme et les projets immobiliers et d’ERP fassent l’objet d’une évaluation précise du niveau de pollution
de l’air ambiant et le cas échéant de prescriptions particulières pour limiter l’impact de la pollution extérieure
sur la qualité de l’air intérieur (dispositifs de prise d’air éloignés des axes, possibilité de filtration…).

•

Diffuser les éléments d’information et de sensibilisation

Les collectivités joueront un rôle de relais d’information sur les éléments précédemment évoqués. Elles
mettront à disposition de leurs acteurs locaux et de leurs partenaires les informations issues des études
nationales et régionales, pour une entière mobilisation sur les territoires autour de la question de
l’amélioration de la qualité de l’air..
Les collectivités peuvent aussi participer à la sensibilisation du public dans le cadre des débats et actions
organisés pour la mise en place de nouveaux outils réglementaires en lien avec la qualité de l’air.
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