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Résumé  
 
Reconnue comme une priorité parmi les préoccupations environnementales des français, 
la lutte contre la pollution atmosphérique locale a fait l’objet d’un traitement spécifique 
par la loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 
décembre 1996, qui institue des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). Partant du 
double constat que cette démarche de planification a pris beaucoup de retard et que sa 
procédure d’élaboration laisse une large place au milieu associatif, France Nature 
Environnement (FNE) a décidé de créer un outil afin de développer la force de proposition 
de la société civile. Le présent guide est donc à destination du monde associatif 
prioritairement, mais peut également enrichir les approches de tous les autres acteurs 
(services de l’Etat, industriels, citoyens…) participant à la lutte contre la pollution de l’air. 
 
Celle-ci revêt un caractère toujours plus multidimensionnel tant ses causes profondes 
(urbanisme, mobilité, énergie, comportements individuels…) sont nombreuses et 
entrecroisées. Ce guide cherche ainsi à les identifier, mais résume également l’état 
d’avancement des connaissances en matière d’impact sanitaire de la pollution de l’air, qui 
de par son ampleur et le caractère inévitable de l’exposition des personnes en fait un 
véritable enjeu de santé publique. 
 
Après une exploration technique de son élaboration, il a semblé important de replacer le 
PPA dans le contexte actuel qui voit se multiplier les engagements de l’Etat. Une 
tentative de clarification des multiples dispositifs qui peuvent ici se chevaucher, là se 
concurrencer, essaie d’apporter cette vision globale qui doit présider à toute action en 
matière d’air. Néanmoins, outre les difficultés liées aux différents domaines 
d’intervention, il semble que l’information circule mal entre les responsables des 
différents projets de PPA en cours sur le territoire français. C’est pourquoi ce guide 
effectue un travail de mutualisation des données afin d’identifier l’étendue des possibles. 
Bien plus qu’une mesure unique et spectaculaire, c’est un bouquet d’actions ciblées qui 
pourra permettre une amélioration de la qualité de l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un travail conséquent d’enquête, d’analyse et de proposition a été réalisé par 
Alexandre Roesch dans le cadre de son stage de « DESS Droit et Gestion de 
l’environnement ».  J’ai encadré ce travail qui a été très collaboratif pour utiliser 
une terminologie actuelle. C’est donc le fruit de notre double approche qui est 
présenté dans ce guide. 
 
 

Mme José Cambou 
Pilote du Réseau Santé Environnement de FNE 
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Abstract 
 
Recognised as a priority among environmental concerns of French population, fight 
against local air pollution has really been addressed through environmental law n° 96-
1236 concerning air pollution and rational use of energy, on December 30th, 1996. It 
creates a new instrument: the “Plan de Protection de l’Atmosphère” (PPA). Considering 
that this planning strategy is quite behind schedule and that associations have to play a 
key role in its elaboration process, France Nature Environnement has decided to create a 
new tool aimed at developing the impact of the proposals from civil society. Thus, this 
guide is intended for associations first, but it can also enrich the approaches of all 
different stakeholders (public services, industrials, citizens…) who contribute to improve 
air quality.  
 
Fighting air pollution reveals its ever-growing multi-dimensional nature owing to its 
structural causes which are so numerous and inter-acting: town-planning, transports, 
energy, individual behaviour… This guide tries to identify these causes, but also sums up 
the advancement of knowledge in the field of impacts of air pollution on health which 
represent a most important issue because of the scope of this problem and the fact that 
each and everyone is concerned.  
 
After a technical study of its elaboration process, it seemed important to replace the PPA 
into its current context, which is full of state commitments. An attempt to clarify the 
complexity of plans that can either challenge each other or overlap tries to bring a global 
view of the problems that is necessary in any air management approach. Nevertheless, 
more than this complexity of action, it seems that information is not circulating very well 
among all managers of French PPA projects. That is why this guide collects data from all 
over the territory in order to identify what is possible or not when something has to be 
suggested. More than a unique and spectacular measure, only a whole package of 
definite actions will be able to improve air quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A huge work of survey, analysis and proposition has been achieved by Alexandre 
Roesch through the training period of his Master of environmental law and 
management. I personally overlooked this work, which had been really “shared” to 
use a fashionable word. So it is the result of our double approach that is presented 
in this guide. 
 

Mme José Cambou 
Pilote du Réseau Santé Environnement de FNE 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

4 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
Sommaire 
 
Introduction ........................................................................................................ 6 
 
Abréviations et sigles............................................................................................ 8 
 
 
Première partie. Les PPA : pourquoi et comment agir ? ................................... 12 
 
 
1. Identifier et comprendre les enjeux de la protection de l’air .......................... 12 
 

1.1 Les impacts de la pollution atmosphérique ................................................. 12 
1.1.1 Sur la santé : une relation linéaire et sans seuil .................................... 12 

1.1.1.1 Remarques préliminaires................................................................ 12 
1.1.1.2 Impacts sanitaires locaux polluants par polluants .............................. 14 
1.1.1.3 La problématique de l’ozone : comprendre le phénomène pour proposer 

des  actions efficaces..................................................................... 16 
1.1.1.4 Les impacts sanitaires des polluants non visés par les PPA .................. 17 

1.1.2 Sur le patrimoine naturel et architectural ............................................. 20 
1.1.2.1 Impacts sur les milieux naturels et les rendements agricoles ............... 20 
1.1.2.2 Impacts sur le patrimoine bâti ........................................................ 22 

1.1.3 Sur l’économie ................................................................................. 23 
 

1.2 Des conséquences aux causes : les questions soulevées par la pollution 
atmosphérique et les réponses apportées par le droit................................... 24 

1.2.1 Lutter contre la pollution de l’air : une démarche multidimensionnelle ...... 24 
1.2.1.1 L’énergie : un objectif d’efficacité et d’utilisation rationnelle ................ 24 
1.2.1.2 La mobilité : revoir les schémas classiques de déplacement ................ 26 
1.2.1.3 L’urbanisme : vers une approche transversale ? ................................ 26 
1.2.1.4 Les comportements : créer une « culture de la qualité de l’air »........... 27 

1.2.2 Les réponses apportées par le droit ..................................................... 29 
1.2.2.1 Les sources de légalité externes...................................................... 29 

1.2.2.1.1 La protection de l’air par le droit international.............................. 29 
1.2.2.1.2 La protection de l’air par le droit communautaire ......................... 30 

1.2.2.2 En droit interne : des dispositifs multiples mais pas toujours lisibles pour 
le grand public.............................................................................. 32 

1.2.2.2.1 Energie économisée et droit ...................................................... 32 
1.2.2.2.2 Le PDU : une première réponse au problème de la mobilité ........... 33 
1.2.2.2.3 L’utilisation de l’espace : prise en compte de l’impact sur l’air ........ 34 
1.2.2.2.4 Le système de surveillance de la qualité de l’air en France et l’accès à 

l’information du citoyen............................................................ 35 
 
2 Le PPA : le temps de l’action .................................................................... 37 
 

2.1 Exploration de l’outil ............................................................................... 37 
2.1.1 Des dispositifs préexistants : les zones de protection spéciale et les zones 

sensibles ......................................................................................... 37 
2.1.2 Un cadre d’action : le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) .......... 37 
2.1.3 L’arsenal juridique fondateur du PPA : récapitulatif des exigences 

réglementaires ................................................................................. 38 
2.1.4 Rappel de la procédure d’élaboration et échéancier-type......................... 42 
2.1.5 Etat d’avancement des PPA en France au 31 août 2004 .......................... 44 
2.1.6 Des indicateurs pertinents pour un suivi efficace ................................... 47 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

5 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

2.1.6.1 La mise en place d’un tableau de bord et la question des indicateurs .... 47 
2.1.6.2 Une démarche d’amélioration continue............................................. 48 

 
2.2 Un contexte favorable à des propositions ambitieuses : mettre l’ensemble des 

acteurs face à leurs responsabilités ........................................................... 50 
2.2.1 Les jeux d’acteurs dans le PPA............................................................ 50 
2.2.2 Les engagements de l’Etat ................................................................. 51 

2.2.2.1 La Charte constitutionnelle de l’environnement.................................. 51 
2.2.2.2 La Stratégie Nationale de Développement Durable ............................. 52 
2.2.2.3 Une politique nationale d’éducation à l’environnement........................ 52 
2.2.2.4 Le Plan National Santé-Environnement............................................. 53 
2.2.2.5 Le Plan Air ................................................................................... 54 
2.2.2.6 Le Plan Climat .............................................................................. 55 
2.2.2.7 Le Plan Cancer.............................................................................. 56 
2.2.2.8 Le Plan Bruit ................................................................................ 57 

2.2.3 Quelle cohérence dans ce kaléidoscope d’instruments : la question de 
l’articulation du PPA avec les autres outils de planification ? .................... 57 

 
 
Seconde partie. Les PPA : quel contenu favoriser ? .......................................... 60 
 
 
3 Une force de proposition solide et structurée : les fiches d’action................... 60 
 

3.1 Remarques préliminaires ......................................................................... 60 
 
Sommaire des mesures....................................................................................... 63 
 

3.2 Famille de mesures relatives aux sources fixes de pollution de l’air : mesures F...
............................................................................................................ 67 

3.3 Famille de mesures relatives aux sources mobiles de pollution de l’air : mesures 
M ....................................................................................................... 116 

3.4 Famille de mesures relatives à la réorientation des comportements des citoyens 
et à leur implication: mesures E.............................................................. 193 

3.5 Famille de mesures relatives aux « bonnes règles d’urbanisme » : 
recommandations U .............................................................................. 213 

 
 
Conclusion ...................................................................................................... 221 
 
Glossaire......................................................................................................... 223 
 
Bibliographie – sources ..................................................................................... 231 
 
Remerciements d’Alexandre Roesch .................................................................... 235 
 
Annexes.......................................................................................................... 236 
 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

6 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 

Introduction 

 
15 000 litres d’air, voici ce que chacun d’entre nous consomme en moyenne par jour. Et 
le liquide dont il est question ici n’est pas quelque chose dont on peut se passer : l’air est 
en effet une substance indispensable à chaque seconde de la vie. Si respirer est 
inévitable, la dégradation de la qualité de l’air est vécue comme quelque chose de 
« subi », faisant de cette ressource un élément à protéger en priorité. C’est pourquoi la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 19961, 
principal instrument du droit français en la matière, consacre le « droit reconnu à chacun 
à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». A ce droit il faut rattacher la notion 
d’« exposition globale » de l’homme à l’air qu’il respire (air intérieur et extérieur), 
compte tenu des effets cumulatifs de l’exposition aux différents micro-environnements 
dans lesquels évolue la population (lieu de travail, de transport, de loisir…). Une bonne 
qualité de l’air représente donc un véritable enjeu de santé publique, la littérature et 
la masse de données grandissantes en ce domaine (voir Remarques préliminaires) 
traduisant l’intérêt tardif mais certain qui se dessine pour cette ressource. L’opinion 
publique identifie d’ailleurs la lutte contre la pollution atmosphérique comme une priorité 
(CREDOC, IFEN)2.   
 
Face à de tels enjeux, l’Union européenne a agit au travers de différents instruments, 
notamment des directives. Mais les résultats se font attendre. Le 8 juillet 2004 en 
effet, la Commission a adressé un premier avertissement à neuf pays (Allemagne, 
Autriche, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal Royaume-Uni) les 
enjoignant de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la pollution 
atmosphérique dans un grand nombre de zones urbaines de leur territoire respectif. En 
vertu de la législation européenne dans le domaine de l’environnement, ces neuf États 
membres auraient dû établir des plans de réduction de la pollution pour les zones à forte 
concentration de dioxyde d’azote et de particules avant la fin décembre 2003. La France 
a quant à elle initié un travail de planification articulé autour de trois instruments mis en 
place par la LAURE : le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). Mais ce 
puzzle censé agir en synergie a pris bien du retard, en particulier dans sa dimension 
réellement contraignante : les PPA. 
 
L’étude de ce dernier instrument est la raison d’être de ce guide. Outre la lenteur de la 
mise en place des PPA en France (voir l’Etat d’avancement des PPA en France au 31 août 
2004), la démarche participative instaurée dans le cadre de leur élaboration3 donne la 
parole aux associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE). La 
société civile se doit donc d’être présente et fortement impliquée dans cette démarche 
afin de mettre tous les acteurs en face de leurs responsabilités pour que des projets 
courageux et efficients voient le jour. En effet, le milieu associatif est encore trop 
souvent le seul à préconiser une approche globale des enjeux et à impulser une 

                                          
1 Loi n° 96-1236 relative à l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996. 
2 Voir par exemple : 
- OPRESE, La lettre de l’OPRESE, n°4, avril 2003. 
- IFEN, « Les attentes des français en matière d’environnement », coll., Les données de l’environnement, n° 

74, mai-juin 2002. 
- IFEN, « La sensibilité des français à leur environnement de proximité », coll., Les données de 

l’environnement, n° 85, août 2003. 
- CREDOC, département « Conditions de vie et aspirations des français », Pollution atmosphérique, éco-

produits, gestion des déchets au début 2002. 
3 La composition des Commissions Départementales d’Elaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(CODEP) fait une place au monde associatif, article 7 du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de 
protection de l’atmosphère et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources 
de pollution atmosphérique. 
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dynamique qui questionne l’ensemble des acteurs afin d’agir efficacement contre la 
pollution atmosphérique. Néanmoins, il est apparu que la complexité des sujets 
relatifs à la thématique « air » pouvait limiter la participation de certains 
membres associatifs, d’aucuns se sentant « démunis » face à l’expertise déployée par 
les autres membres de la commission aux moyens financiers et humains plus importants.  
 
France Nature Environnement (FNE) a donc décidé, en tant que fédération nationale, de 
construire un outil à destination de ses membres associatifs afin d’appuyer leur force de 
proposition, ce qui permettra de tirer vers le haut certains projets de PPA trop peu 
ambitieux. Avant d’initier la construction de cet instrument, FNE a pris contact avec ses 
correspondants « air » afin de connaître leur « vécu » par rapport au processus 
d’élaboration du PPA auxquels ils participent (voir Annexes 1). Cette rapide enquête fait 
suite à un précédent travail élaboré par Sophie Fleckenstein qui analyse dans son 
rapport4 les perspectives qui s’ouvrent pour cet instrument de planification. Notre 
fédération espère ainsi participer à l’amélioration de la connaissance de cet outil sur 
lequel peu de littérature conséquente existe actuellement. 
 
Le PPA ayant pour vocation « dans un délai qu’il fixe, de ramener à l’intérieur de la zone 
la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites 
(…) et de définir les modalités de la procédure d’alerte »5, une batterie de mesures peut 
s’avérer nécessaire tant la lutte contre la pollution de l’air acquiert un caractère 
multidimensionnel. Les différentes échelles de pollution (globales, régionales et locales 
voire micro-locales comme l’air intérieur) appellent toutes différents types d’instruments. 
Le PPA a vocation, lui, à créer du droit local sous forme d’arrêtés préfectoraux. Le 
caractère contraignant des mesures envisagées implique alors une démarche d’efficacité 
partagée et incontestable, qui s’appuie sur les autres pièces de la LAURE (PDU et PRQA). 
Mais les résultats de l’enquête qui mettent clairement en avant les besoins des 
membres associatifs font apparaître un manque d’informations sur les enjeux multiples 
de la pollution de l’air et sur les mesures prises ailleurs pour lutter contre elle, en France 
ou à l’étranger.  
 
 
Ce guide adopte en réponse une logique en trois temps. Tout d’abord, il s’agit de bien 
identifier et comprendre les enjeux de la protection de l’air, tant d’un point de vue 
sanitaire qu’environnemental ou économique ( 1). Puis dans un second temps, l’« outil 
PPA » est exploré plus en profondeur et replacé dans son contexte, afin de dégager 
l’étendue des mesures que le monde associatif est en droit d’attendre dans un souci de 
protection de l’intérêt général ( 2). Enfin dans un troisième temps, une base de données 
mutualisant ce qui se fait dans les projets de PPA actuels sur l’ensemble du territoire 
français est mise à disposition, afin de créer un vivier d’idées et donc de renforcer notre 
force de proposition ( 3). 
 
 
 

Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire. 
 

                                          
4 Sophie Fleckenstein, Les Plans de Protection de l’Atmosphère : état des lieux et perspectives, FNE, 2003. 
5 Article L. 222-5 du code de l’environnement. 
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Abréviations et sigles 

 
Remarque : toutes ces abréviations et sigles n’apparaissent pas forcément dans ce guide. Néanmoins, nous les 
citons car elles sont importantes à connaître dans le domaine de l’air. 

 A 
AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air. 
ACNUSA : Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires. 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 
ADP : Aéroports De Paris. 
AFNOR : Agence Française de Normalisation. 
AFPP : Association Française de Protection des Plantes. 
AFSSE : Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale. 
APHEA : Air Pollution on Health, a European Approach. 
APHEIS : Air Pollution and Health : A European Information System. 
APNE : Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement. 
APPA : Association Pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique. 
APU : Groupe Auxiliaire de Puissance. 
ARPE : Agence Régionale Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées. 
ATMO : nom donné à l’indice de la qualité de l’air. 
AU : Aire Urbaine. 
 

B 
BARPI : Bureau d’analyse des risques et des pollutions. 
BDQA : Base de Données sur la Qualité de l’Air. 
BEE : Bureau Européen de l’Environnement (EEB). 
BTX : abréviation de Benzène-Toluène-Xylène. 
 

C 
CAA : Concentration Admissible dans l’Air. 
CAFE : programme Clean Air For Europe (« Air pur pour l’Europe »). 
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation. 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie. 
CE : Conseil d’Etat. 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique. 
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, Transports, Urbanisme et construction publique. 
CESR : Conseil Economique et Social Régional. 
CFC : Chlorofluorocarbone. 
CFEE : Collectif Français pour l’Education à l’Environnement. 
CH4 : méthane. 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire. 
CIRE : Cellule Interrégionale d'Epidémiologie d'Intervention. 
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique. 
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes. 
CLIS : Commission Locale d’Information et de Surveillance. 
CMA : Concentration Moyenne dans l’Air. 
CNA : Conseil National de l’Air. 
CNRM : Centre National de Recherche en Météorologie. 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. 
CO : Monoxyde de Carbone. 
CO2 : Dioxyde de Carbone ou gaz carbonique. 
CODEP : Commission Départementale d’Elaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère. 
COP : Composé Organique semi-volatil et Persistant. 
COREP : Commission Régionale d’Elaboration des Plans régionaux pour la qualité de l’air. 
CORINAIR : Coordination des Informations en matière d’Air. 
COV : Composés Organiques Volatils. 
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques. 
CPATLD : Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontalière à Longue Distance. 
CPER : Contrat de Plan Etat Région. 
CRE : Comité Régional pour l’Environnement. 
CSIC : Conseil Supérieur des Installations Classées. 
CSHPF : Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. 
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
CU : Communauté Urbaine. 
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D 
DATAR : Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale. 
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Foret. 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
DDE : Direction Départementale de l’Equipement. 
DGS : Direction Générale de la Santé. 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement. 
DPPR : Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques. 
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
DRE : Direction Régionale de l’Equipement. 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement. 
 

E 
EMD : Ecole des Mines de Douai. 
EMEP : European Monitoring and Evaluation Program ; programme européen de surveillance des retombées 
atmosphériques. 
EMNR : Engins Mobiles Non Routiers. 
EnR : Energies Renouvelables. 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
EPE : Entreprises Pour l’Environnement. 
EPER : Registre Européen des Emissions Polluantes. 
ERPURS : Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé. 
 

F 
FN : Fumées Noires. 
FNAUT : Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports. 
FNE : France Nature Environnement. 
 

G 
GART : Groupement des Autorités Responsables de Transport. 
GIC : Grande Installation de Combustion. 
GIEC : Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. 
GNV : Gaz Naturel pour Véhicule. 
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié. 
GSP : Grandes Sources Ponctuelles. 
 

H 
H2S : Sulfure d’Hydrogène. 
HAM : Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques. 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 
HC : Hydrocarbures. 
HCI : Acide Chlorhydrique. 
HCM : Hydrocarbures Méthaniques. 
HCNM : Hydrocarbures Non Méthaniques. 
HCSP : Haut Comité à la Santé Publique. 
HCT : Hydrocarbures Totaux. 
 

I 
ICPE : Installation Classée Pour la Protection de l’Environnement. 
IDF : Ile De France. 
IFEN : Institut Français de l’Environnement. 
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques. 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique. 
INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité. 
INSEE : Institut National des Statistiques et Etudes Economiques. 
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 
InVS : Institut de Veille Sanitaire. 
ISO : International Standards Organization. 
 

J 
JORF : Journal Officiel de la République Française. 
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JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes. 
 

L 
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie. 
LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air. 
LNE : Laboratoire National d’Essais. 
LOADDT : Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire. 
LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level. 
LOTI : Loi relative à l’Organisation des Transports Intérieurs. 
 

M 
MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
MERA (station) : station de Mesures des Retombées Atmosphériques. 
MIES : Mission Interministérielle de lutte contre l’Effet de Serre. 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 

N 
NH3 : ammoniac. 
Ni : Nickel. 
NO : monoxyde d’azote. 
N2O : protoxyde d’azote. 
NO2 : dioxyde d’azote. 
NOx : oxyde d’azote. 
 
 

O 
O3 : Ozone. 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique. 
OEST : Observatoire Economique et Statistique des Transports. 
OMM : Organisation Météorologique Mondiale. 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 
ONU : Organisation des Nations Unies. 
OPRESE : Observatoire des Pratiques et des Représentations Sociales de l’Environnement. 
OQAI : Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur. 
ORAMIP : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées. 
ORGECO : Organisation Générale des Consommateurs. 
ORS : Observatoire Régionaux de Santé. 
ORSMIP : Observatoire Régional de la Santé en Midi-Pyrénées. 
 

P 
PA : Pollution Atmosphérique. 
PACO : Potentiel d’Appauvrissement de la Couche d’Ozone. 
Pb : Plomb. 
PC : Permis de Construire. 
PCU : Plan de Circulation d’Urgence. 
PDU : Plan de Déplacements Urbains. 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit. 
PEN : Plafonds d’Emissions Nationaux. 
PGS : Plan de Gêne Sonore. 
PL : Poids lourd. 
PLU : Plan Local d’Urbanisme. 
PNCA : Plan National de Chimie Atmosphérique. 
PNLCC : Programme National de Lutte contre le Changement Climatique. 
PNUD : Le Programme des Nations Unies pour le Développement. 
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
POI : Plan d’Opération Interne. 
POP: Polluants Organiques Persistants. 
POS : Plan d’Occupation des Sols. 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère. 
PREDIT : Programme de Recherche Interorganisme pour une Meilleure Qualité de l’Air à l’échelle Locale. 
PRIMEQUAL : Programme de Recherches Interorganismes pour une Meilleure Qualité de l’Air à l’échelle Locale. 
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air. 
Ps : Particules en Suspension. 
PSAS-9 : Programme de Surveillance Air et Santé dans neuf villes françaises. 
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PTENOX : Programme National d’Ecotoxicologie.  
 

R 
RD : Recherche Développement. 
REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées de l’Incinération des Ordures Ménagères. 
RJE : Revue Juridique de l’Environnement. 
RNSP : Réseau National de Santé Publique. 
 

S 
SACO : Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone. 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 
SD : Schémas Directeurs. 
SIRACED-PC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de 
protection Civile. 
SME : Système de Management Environnemental. 
SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun. 
SO2 : dioxyde de Soufre. 
SPPPI ou S3PI: Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles. 
SREI : Service Régional de l’Environnement Industriel au sein des DRIRE. 
SRU: loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
SSC : Schémas de Service Collectif. 
STIF : Syndicat des Transports d’Ile de France. 
 

T 
TC : Transport en Commun. 
TCSP : Transport en Commun sur Site Propre. 
TEP : Tonne Equivalent Pétrole. 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes. 
TIPP : Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers. 
TPA : Taxe sur la pollution Atmosphérique (supprimée et incorporée à la TGAP). 
 

U 
UE : Union Européenne. 
UIPP : Union des Industries de la Protection des Plantes. 
UIOM : Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères. 
UMINATE : Union Midi-Pyrénées Nature Environnement. 
UU : Unité Urbaine. 
 

V 
VE : Véhicule Electrique. 
VL : Véhicule Léger. 
VP : Véhicule Particulier. 
VRU : Système de récupération de vapeur. 
VTR : Valeur Toxicologique de Référence. 
VUL : Véhicule Utilitaire Léger. 
 

Z 
ZPS : Zone de Protection Spéciale. 
ZS : Zone Sensible. 
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Première partie. Les PPA : pourquoi et comment 
agir ? 

 

1. Identifier et comprendre les enjeux de la protection de l’air 

 
Pouvoir participer efficacement à l’élaboration d’un Plan de Protection de l’Atmosphère 
implique de d’abord comprendre les enjeux liés à la pollution atmosphérique. Il s’agit de 
clairement identifier la raison d’être de la démarche de planification. Celle-ci répond à 
deux impératifs : la protection de la santé humaine et celle de l’environnement. La 
première partie explore donc les impacts de la pollution atmosphérique sur ces deux 
domaines, qui pèsent sur l’économie (1.1). 
Agir nécessite ensuite de remonter la chaîne causale afin de définir les sources premières 
de cette pollution. La dégradation de la qualité de l’air trouve alors ses origines dans 
plusieurs domaines, faisant de la lutte contre la pollution de l’air une démarche 
multidimensionnelle que le droit cherche à appréhender (1.2). 
 

1.1 Les impacts de la pollution atmosphérique 

 
Ces impacts sont triples. A côté de l’enjeu de santé publique (1.1.1) existent également 
des effets sur le patrimoine naturel et architectural (1.1.2) et sur l’économie (1.1.3). 

1.1.1 Sur la santé : une relation linéaire et sans seuil 

1.1.1.1 Remarques préliminaires 

 
Le lien « pollution de l’air-impact sanitaire » est un domaine dans lequel la littérature se 
multiplie ces dernières années, alimentée notamment depuis 1996 par les résultats du 
« programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l’air à l’échelle 
locale » (PRIMEQUAL-PREDIT)6, l’étude PSAS 97 ou plus généralement les réseaux de 
surveillance mis en œuvre au niveau européen8. A la lumière de travaux 
épidémiologiques et avant d’aborder la question des impacts sanitaires polluants par 
polluants, il convient de rappeler certains éléments fondamentaux. La démarche PPA se 
construit autour du respect de seuils (objectifs de qualité*, seuils d’alerte* et valeurs 
limites*) régulièrement réévalués (article L. 221-1 du Code de l’environnement). Or, 
comme le rappelle l’Institut de Veille Sanitaire dans un rapport de 19999, « les résultats 
de l'analyse combinée permettent de conclure à l'existence d'associations entre les 
variations journalières de l'ensemble des indicateurs de pollution atmosphérique et la 
mortalité quotidienne totale, cardiovasculaire et respiratoire dans neuf villes françaises 
(…). Ces associations sont de type linéaire, sans seuil »10. De plus, il faut noter que les 

                                          
6 Programme qui a rejoint le « programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres » 
(PREDIT) permettant de soutenir environ 150 actions de recherche sur la pollution atmosphérique locale et ses 
impacts. Pour une synthèse intéressante des impacts sanitaires voir : Anne Deloraine et Claire Ségala, Quels 
sont les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé ?, Primequal-Predit 1996-2000, La documentation 
française. Une deuxième phase de soutien aux projets de recherche, Primequal 2, est en cours. 
7 PSAS-9 : Programme de Surveillance Air et Santé dans neuf villes françaises dont les premiers résultats 
étaient publiées en 1999. 
8 APHEIS. Air Pollution and Health : A European Information System. Pour plus d’informations, voir 
www.apheis.net . 
9 Institut de Veille Sanitaire, Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu 
urbain, Rapport de l’étude - mars 1999. 
10 Ibid., p. 125 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
http://www.invs.sante.fr/publications/2002/psas_020624/001-074_Air_Sant%E9.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/air_sante_2/rapport_complet.pdf
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effets de la pollution dépendent aussi de la sensibilité de la personne exposée (âge, 
prédispositions, état de santé…) : certaines personnes sont affectées par des niveaux 
très bas alors que d’autres présenteront une plus grande tolérance pour ces mêmes 
seuils. Il n’existe donc pas de seuils en dessous duquel le risque sanitaire est 
nul.  
 
Comme le rappelle cette étude sur les relations à court terme entre pollution 
atmosphérique et mortalité sur la période 1990-1995, « ces résultats renforcent la 
nécessité de concevoir la prévention des risques liés à la pollution atmosphérique 
urbaine, non pas uniquement en termes de “pics” de pollution mais également en termes 
d’exposition quotidienne à la pollution de fond ». Les pics de pollution, s’ils peuvent 
avoir un impact sanitaire important, ne doivent donc pas détourner l’attention 
vers des foyers d’action secondaires ou uniquement ponctuels. 
 
Le rapport du Conseil national de l’air de décembre 200111 précise lui que « les seuils 
retenus pour les polluants émis dans l’air sont plus hauts en termes de réponse dose-
effet que ce qu’on admet pour l’eau où les seuils sont fixés au 50ième de la dose 
permettant la perception d’un effet. Pour la plupart des polluants aériens, les seuils sont 
à des niveaux où l’effet est déjà perçu. Il importe donc de mettre en place les mesures 
les plus efficaces possibles car les marges de tolérance sont inexistantes ». 
 
Plus récemment, ces données ont été précisées par le travail de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire Environnementale (AFSSE)12 portant sur l’estimation de l’impact lié à 
l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité par cancer du poumon et par 
maladies cardio-vasculaires en 2002 avec un travail prospectif sur des projections d’ici 
2020. Les résultats mettent en évidence que « le gain sanitaire estimé de la poursuite –
voire du renforcement- de la politique de réduction de la pollution atmosphérique est 
substantiel, de plusieurs milliers de décès potentiellement évitables »13. 
 
Nous respirons un cocktail, un bol d’air, certains disent une « soupe », qui comprend de 
multiples  polluants en interaction. Ce qui veut dire que d’un point de vue sanitaire les 
effets de cette « soupe » peuvent aller au-delà de l’addition des seuls effets de chaque 
polluant. 
 
Ces éléments montrent donc qu’il ne faut pas perdre de vue que les seuils ne sont 
qu’arbitraires et représentent un compromis « acceptable » d’exposition à un moment 
donné. Ils permettent néanmoins de quantifier des actions de réduction des émissions. Il 
est donc intéressant de faire un rapide tour d’horizon des différents polluants visés par la 
démarche PPA. Ils sont le plus souvent classés en polluants gazeux (on distingue alors 
les polluants primaires comme le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles… 
des polluants secondaires issus d’un phénomène complexe de réactions photochimiques 
comme l’ozone) ou particulaires (poussières, particules fines…). Nous présentons 
d’abord les polluants réglementés par les PPA (1.1.1.2) avant d’insister sur la thématique 
de l’ozone (1.1.1.3.). Dans une dernière partie, nous abordons les polluants non visés 
par les PPA mais présents dans l’air et dont l’impact sanitaire reste préoccupant 
(1.1.1.4).  
 

                                          
11 Conseil national de l’air, L’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie du 30 décembre 1996, présenté par Jean-Félix Bernard, décembre 2001. 
12 Agence française de sécurité sanitaire environnementale, Estimation de l’impact lié à l’exposition chronique 
aux particules fines sur la mortalité par cancer du poumon et par maladies cardio-vasculaires en 2002 avec 
projections d’ici 2020, rapport 1, mars 2004. 
13 Ibid., p. 18. 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-jf-bernard.pdf
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1.1.1.2  Impacts sanitaires locaux polluants par polluants 

 
Nous nous intéressons ici aux sept polluants qui représentent le cœur de cible des PPA, 
tels que définis par le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié, à savoir : le dioxyde de 
soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde d’azote (NO2), les particules fines et 
les particules en suspension (Ps), le plomb (Pb), le benzène, le monoxyde de carbone 
(CO) et l’ozone (O3). D’autres polluants pourront ensuite faire l’objet de mesures de lutte 
(pesticides, gaz à effet de serre…) mais ne sont pas pris en compte dans la démarche 
PPA actuelle. 
  
 
 
 
Connu pour sa participation au phénomène des pluies acides en présence d’humidité, ce 
polluant provient de la combustion de matières fossiles contenant du soufre tels que 
charbon, fuel, gazole… Il entraîne des affections respiratoires (voies supérieures) et des 
irritations de la peau et des muqueuses. Il agit en synergie avec d’autres polluants 
comme les particules fines par exemple. Les personnes asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles. Ses sources principales sont l’industrie (71% : procédés 
industriels, raffinage, production d’énergie), les transports (14%) et les secteurs 
résidentiel et tertiaire (13% : chauffage)14. 
 
 
 
 
Les oxydes d’azote affectent les fonctions pulmonaires en pénétrant les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. Outre une altération de la fonction respiratoire, ils 
peuvent entraîner une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement 
de la sensibilité des bronches chez l’enfant. Leurs sources principales sont les transports 
(plus de 60 %) et les installations de combustion. Ce sont des précurseurs de l’ozone. 
 
 
 
 
Complexe de substances organiques ou minérales de taille variable (de quelques microns 
ou dixièmes de millimètre), on distingue dans ces polluants les « grosses particules » 
retenues par les voies aériennes supérieures des « fines particules » qui irritent les voies 
respiratoires inférieures et altèrent la fonction respiratoire chez l’enfant. La taille de 
ces particules matters (PM 10 -diamètre inférieur à 10 microns- ou PM 2.5– diamètre 
inférieur à 2.5 microns-) va donc influencer leur capacité de pénétration dans l’appareil 
respiratoire. Les effets peuvent d’abord être une atteinte des tissus par effet mécanique 
d’irritation. Mais bien plus que les particules proprement dites, le danger pour la santé 
humaine provient du fait qu’elles représentent un vecteur de transport pour d’autres 
polluants aux propriétés mutagènes* et cancérigènes*, comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) qu’elles délivrent au plus profond de l’arbre pulmonaire. 
Par ailleurs les particules et les pollens s’associent tant pour être mieux transportés que 
pour être plus efficaces : des recherches ont montré que la synergie entre les deux 
renforçait l’action de certains pollens. Ces particules peuvent être d’origine naturelle 
(volcans…) ou anthropique (sidérurgie, cimenteries, incinération de déchets, manutention 
de produits pondéreux, minerais et matériaux). Des recherches ont été menées sur la 
pollution d’origine automobile, notamment sur les motorisations diesels qui sont une 

                                          
14 Sophie Fleckenstein, Les Plans de Protection de l’Atmosphère : état des lieux et perspectives, p. 111, 2003. 

• Le dioxyde de soufre (SO2): 

• Les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde d’azote (NO2) : 

• Les particules en suspension (Ps) : 
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source importante de particules fines15. Les particules de plus petites tailles (2.5 microns) 
sont elles plus difficiles à mesurer. 
 
 
 
 
Comme les autres métaux lourds (mercure, cadmium, nickel, zinc…), il se retrouve le 
plus souvent au niveau des particules. Toxique neurologique, hématologique* et rénal, il 
peut entraîner (à fortes doses) chez les enfants des troubles du développement cérébral  
avec perturbations psychologiques et difficultés d’apprentissage scolaire. Ses sources 
principales sont les procédés industriels et, avant le 1er janvier 2000, le plomb tétraéthyle 
incorporé à l’essence. Depuis cette date, il est totalement interdit dans l’essence 
automobile. 
 
 
 
 
Membre de la famille des Composés Organiques Volatiles (COV), précurseurs de l’ozone, 
le benzène a des effets cancérigènes et mutagènes. Il provoque notamment une 
dépression de l’immunité cellulaire, des atteintes du système nerveux et des leucémies. 
Ses sources sont diverses : hydrocarbures (évaporations lors de stockage pétroliers ou 
de pleins d’essence), composés organiques (combustion incomplète, procédés 
industriels…) ou solvants (peintures, encres, nettoyage de surfaces). 
 
 
 
 
Gaz incolore, inodore qui diffuse très rapidement dans l’atmosphère, il peut entraîner des 
troubles généraux par manque d’oxygénation (nausées, vertiges, fatigue) puis des 
altérations de la conscience pouvant conduire à un coma dès que la teneur du sang en 
carboxyhémoglobine* dépasse 40%. Ses effets résultent de son affinité pour les 
protéines transportant l’oxygène (hémoglobine du sang et myoglobine des muscles). Le 
rapport final de la Commission d’orientation du Plan National Santé Environnement 
(PNSE)16 a mis en évidence la difficile quantification de son impact sanitaire (100 à 200 
morts  par an selon les chiffres de l’INSERM). Son origine résulte de la combustion 
incomplète des combustibles et carburants (taux élevés lors d’embouteillages en espaces 
clos comme les tunnels) et du mauvais fonctionnement d’appareils de chauffage 
domestique. 
 
 
 
 
Outre des irritations oculaires, il provoque la toux et une altération pulmonaire chez les 
personnes sensibles (enfants et asthmatiques). Ses effets sont amplifiés lors d’exercices 
physiques. Son origine résulte de la combinaison photochimique de polluants primaires 
sous l’action des rayonnements ultraviolets. Néanmoins, son processus de formation 
spécifique et les actions à mener pour sa réduction sont complexes. De plus, les pointes 
d’ozone sont de plus en plus fréquentes en zones urbaines et périurbaines comme en 
témoignent les épisodes de l’été 2003. Pour ces raisons, nous revenons plus en détail sur 

                                          
15 Pour plus d’informations, voir par exemple l’étude menée par l’ADEME Les particules de combustion 
automobile et leurs dispositifs d’élimination, données et références, Stéphane Barbusse et Gabriel Plassat, 
Direction Technologies des Transports, novembre 2002. Voir également Véronique Bonvallot, Etude des 
mécanismes d’action moléculaires induits par les particules Diesel dans des cellules épithéliales des voies 
aériennes humaines : rôle des composés organiques, thèse de l’université Paris 7, octobre 2001. 
16 Commission d’orientation du Plan National Santé Environnement, Rapport final, Isabelle Momas, Jean-
François Caillard, Benoît Lesaffre, 12 février 2004. 

• Le plomb (Pb) : 

• Le benzène (C6H6): 

• Le monoxyde de carbone (CO) : 

• L’ozone (O3) : 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
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la problématique de l’ozone car de sa bonne compréhension dépend l’efficacité des 
mesures proposées. 
 

1.1.1.3  La problématique de l’ozone : comprendre le phénomène pour proposer des  
actions efficaces17 

 
S’il est intéressant de consacrer une partie spécifique à ce polluant, c’est davantage 
parce que sa réduction implique des actions coordonnées qu’en raison de son écho 
croissant dans l’opinion publique. 
 
Il faut d’abord distinguer l’ozone stratosphérique qui nous protège des rayons ultraviolets 
nocifs à la vie (voici pourquoi il faut lutter contre le fameux « trou d’ozone ») de l’ozone 
troposphérique. C’est cette deuxième forme, que l’on retrouve dans une couche comprise 
entre le sol et 7 à 10 kilomètres d’altitude, qui présente des risques pour la santé et 
l’environnement et participe à l’effet de serre. L’ozone troposphérique est issu d’un 
phénomène de combinaison de polluants précurseurs (les COV et les NOx essentiellement 
et le CO) sous l’action du rayonnement solaire. 
 
Il convient de prendre en compte trois types de variables - concentrations relatives 
des polluants précurseurs, variables climatologiques et variables géographiques - pour 
réduire la concentration d’ozone. Comme le rappelle l’Institut Français de 
l’Environnement (IFEN)18, à partir du processus complexe de formation de l’ozone (les 
NOx détruisant en partie l’ozone), on peut distinguer trois types de zones sous nos 
latitudes, en fonction de la nature des précurseurs et de leurs concentrations relatives 
dans l’atmosphère : 
 

• les zones urbaines caractérisées par des niveaux d’ozone relativement faibles 
dus en partie à la destruction de l’ozone par les NOx (monoxyde d’azote) présents 
en forte quantité. C’est alors le rapport NOX/COV qui est prépondérant au niveau 
des agglomérations. Il faut dans ce cas limiter au maximum et de façon 
simultanée les émissions de COV et les émissions de NOx afin de réduire les 
concentrations d’ozone de façon pérenne19. 

• Les zones périurbaines où une importation de précurseurs urbains entraîne des 
processus de formation/destruction dont le bilan global est un accroissement des 
niveaux d’ozone. 

• Les zones rurales éloignées des deux précédentes où les phénomènes 
d’importation sont les plus marqués (précurseurs produits aux échelles urbaine et 
régionale) et aboutissent à une production d’ozone. Ce ne sont plus les COV 
anthropiques qui sont importants (leur durée de vie étant relativement limitée) 
mais la quantité d’oxydes d’azote et de PAN (péroxyacétylnitrate) présents dans 
l’atmosphère qui détermine les concentrations d’ozone. 

 
A cela s’ajoute la variabilité due aux conditions climatiques qui conditionnent l’amplitude, 
la durée et l’extension spatiale des phénomènes de pollution à l’ozone. Ainsi, dans nos 
régions, la pollution photochimique s’intensifie lors de régimes anticycloniques 
(atmosphère stable, vents faibles, journées ensoleillées et températures élevées) dans 
les zones sous le vent des agglomérations (régions périurbaines et rurales). C’est 
pourquoi les données de l’IFEN font apparaître que malgré une nette baisse des polluants 
précurseurs en Europe, les conditions météorologiques favorisent des phénomènes de 
                                          
17 Pour une étude complète du problème : Brigitte Koffi, Que sait-on de la pollution photochimique urbaine ?, 
Primequal-Predit 1995-2000, La documentation française.  
18 Institut français de l’environnement, La pollution par l’ozone : des concentrations en hausse malgré des 
efforts à l’échelle européenne in « Les données de l’environnement », Mohamedou Ba, Christian Elichegaray, 
novembre 2003. 
19 Voir par exemple : Rapport d’activité ORAMIP année 2003, Prévision et modélisation, PPA Toulouse, p. 30. 
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pollution photochimique20. Enfin, l’ozone fait l’objet d’un transport par diffusion dans les 
masses d’air avant d’être éliminé21. Ces éléments militent pour que les actions proposées 
au sein des PPA, dont les périmètres sont majoritairement urbains et périurbains, 
prônent une réduction simultanée des NOx et des COV afin de lutter contre la 
pollution à l’ozone de façon pérenne. 
 
La pollution atmosphérique n’est cependant pas l’apanage des sept polluants passés en 
revue. L’air pur n’existe pas, des centaines de polluants formant un « panache » que 
chacun d’entre nous est contraint d’inhaler selon la zone géographique où il se trouve 
(l’exposition a un caractère inévitable puisque nous sommes obligés de respirer). 
D’autres substances participent donc, de façon directe ou indirecte, à la dégradation de la 
qualité de l’air et présentent un risque pour la santé humaine. 
 

1.1.1.4 Les impacts sanitaires des polluants non visés par les PPA 

 
 
 
 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont parmi les polluants pour 
lesquels le risque de cancer est l’un des plus anciennement connus. Composés de 4 à 7 
noyaux benzéniques, ils sont générés lors de la combustion des matières fossiles sous 
forme gazeuse ou particulaire. 
 
 
 
 
De plus en plus pointés du doigt par certains professionnels de la santé22, les composés 
phytosanitaires issus des pratiques agricoles et de l’entretien des espaces verts sont 
transportés dans l’eau et l’air sans toujours atteindre leur cible initiale. La France est le 
deuxième plus gros consommateur mondial de ces produits pour lesquels aucune norme 
n’existe dans l’air. Seules quelques molécules parmi les plus fréquemment utilisées sont 
suivies23 et encore de manière purement volontaire par certaines AASQA*. En 2003 les 
AASQA impliquées dans la surveillance des pesticides concernent 6 régions : Centre, 
Champagne Ardennes, Midi Pyrénées, Nord Pas de Calais, Pays de Loire, Poitou Charente 
24.  

La Commission d’orientation du Plan National Santé Environnement écrit dans son 
rapport remis au Gouvernement le 12 février 2004 : « L’exposition aux pesticides 
pourrait être la cause de l’augmentation de risques de cancers (en particulier des 
lymphomes non hodgkiniens), de troubles de la reproduction et des effets endocriniens 
adverses (en particulier infertilité masculine et malformations congénitales de l’appareil 
génital masculin), ainsi que de troubles neurologiques ». Aujourd’hui, nous ne disposons 
pas de données d’études suffisantes, notamment épidémiologiques, pour que la 
communauté scientifique puisse conclure de manière avérée sur les effets d’exposition 
aux faibles doses auxquelles la population est soumise de manière chronique. 
Néanmoins, en matière sanitaire, « absence de preuve n’est pas preuve d’absence » de 
risque, surtout de façon différée. En effet, la potentialité mutagène et cancérogène de 
certains pesticides, bioaccumulables* tout au long de la chaîne alimentaire, est connue. 

                                          
20 IFEN, ibid. 
21 On parle à propos des polluants « d’enlèvements secs » s’il est fait référence à l’action des vents ou 
« d’enlèvements humides » si les précipitations interviennent (fixés ensuite par les sols, végétaux ou océans). 
22 Voir par exemple les cris d’alarme des professeurs Sultan ou Belpomme. Plus généralement sur les produits 
chimiques et dans un contexte où le projet européen REACH fait l’objet d’attaques de la part des lobbies 
industriels de la chimie, voir l’appel de Paris : www.artac.org. 
23 Voir par exemple : Rapport d’activité ORAMIP année 2003, Prévision et modélisation, p. 35. www.oramip.org  
24 Voir Lettre du Hérisson n° 211, avril 2004. 

• Les HAP : 

• Les composés phytosanitaires (fongicides, insecticides…) : 
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Certains produits particulièrement rémanents* ou classés dans la famille des POP* sont 
par ailleurs des pesticides. Les CIRE* ont débuté une étude épidémiologique sur les 
populations non agricoles riveraines de zones d’épandage25. 
 
 
 
 
 
Le rapport final de la Commission d’orientation du Plan National Santé Environnement 
(PNSE)26 met en évidence deux sources de contaminants d’origine biologique : les 
pollens et les légionnelles. Les premiers sont à l’origine de la multiplication d’allergie 
au printemps (comme en témoigne la vente d’antihistaminiques qui augmente de 5 à 
10% tous les ans). Les seconds entraînent la légionellose, pneumopathie qui est mortelle 
dans un certain pourcentage de cas, la DGS27 parle de 20 %, et trouvent leur origine 
dans les systèmes de refroidissement par voie humide (tours aéroréfrigérantes) et les 
réseaux d’eau chaude sanitaire. L’inspection des installations classées (DRIRE) a réalisé 
un travail de recensement des tours aéroréfrigérantes qui accompagne le plan 
légionellose (projet du 4 juin 2004), mesure reprise dans le Plan National Santé 
Environnement28 présenté le 24 juin 2004. 
 
 
 
 
Issus d’une recombinaison de polychlorobiphényle (PCB) avec des atomes d’oxygène 
(donnant soit des dioxines, soit des furanes), ces composés découverts à la fin des 
années 197029 ont connu un regain d’intérêt lors de la multiplication d’implantation 
d’incinérateurs de déchets ménagers. Non solubles dans l’eau mais liposolubles*,  
bioaccumulables et résistants aux dégradations par voie chimique ou enzymatique, ils 
sont cancérigènes, non génotoxiques* (ils n’attaquent pas l’ADN) mais ils sont 
neurotoxiques* et perturbent les fonctions immunitaires. D’autres effets ont été 
constatés, comme des malformations du fœtus ou l’altération de l’action des hormones. 
En ce qui concerne les dioxines, « l’exposition alimentaire représente 98 % de 
l’exposition globale »30. Cette exposition passe par les poissons, les produits de la mer, la 
viande, le lait et les œufs, et plus faiblement par les fruits et légumes. « La 
contamination passée a contribué à la constitution de réservoirs de pollution dans les sols 
ou les sédiments. Pour les organismes en contact avec ces réservoirs, notamment les 
poissons, la diminution de la contamination sera beaucoup plus lente »31. Jean-François 
Narbonne rappelle les enjeux industriels qui ont fait pendant longtemps confondre dans 
les approches dioxines et PCB. 
 

                                          
25 Pour en savoir plus contacter la CIRE de votre région. 
26 Ibid. rapport PNSE, pp. 21-23. 
27 Ibid., p. 21 : 1021 cas déclarés en 2002, 1044 en 2003 avec un risque de sous-déclaration. 
28 Voir ci-après pour plus d’informations sur le PNSE. 
29 L’agent orange qui contient de la dioxine est utilisé durant la guerre du Viêt-Nam dans les années 60 et est 
fabriqué par Monsanto, Dow Chemical et cinq autres grandes compagnies. A cette période on ne sait pas 
détecter la dioxine. (« Toxiques affaires – de la dioxine à la vache folle » Jean-François Narbonne – 
toxicologue). 
30 Ibid – Jean-François Narbonne. 
31 Ibid – Jean-François Narbonne. 

• Les polluants microbiologiques: 

• Les dioxines et les furanes : 
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Le PPA répond avant tout à une logique de protection de la santé humaine et agit au 
niveau local dans un périmètre précis. Or un certain nombre d’acteurs au sein des 
différents groupes-PPA (et le PPA de Dunkerque l’a pleinement intégré, p. 33) demandent 
que soit prise en compte, bien qu’elle ne figure pas dans les textes, la question des gaz à 
effet de serre (GES) et plus précisément du dioxyde de carbone (CO2). Les GES (et 
notamment le CO2) entraînent un réchauffement climatique qui implique et impliquera 
lui-même deux types d’impacts sanitaires, étudiés dans le cadre de la Mission 
Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES):  
 
• la réapparition ou l’apparition de maladies contagieuses liées à des vecteurs (insecte 

ou acarien hématophage) suite à une modification des frontières entre différents 
types de climats32, 

• une modification de la répartition chronologique et de la distribution spatiale des 
maladies. Le climat peut être un facteur causal (surexposition à des conditions 
agressives, les paroxysmes). Il peut également être un facteur précipitant ou 
déclenchant chez des personnes sensibles (c’est-à-dire sur des « terrains » 
prédisposés comme lors d’accidents cardiovasculaires ou cérébrovasculaires). Notons 
toutefois qu’une « élévation de température ne peut avoir d’effets pathogènes que si, 
avant cette hausse, l’être humain se trouvait déjà en limite supérieure d’adaptation 
aux conditions thermiques ambiantes »33. 

 
Outre les effets du changement climatique sur la santé dus à un effet cumulatif (cas des 
cancers de la peau), il faut aussi souligner les impacts sur l’appareil respiratoire. Comme 
le rappelle le professeur Besancenot, « il faut aussi garder toujours présent à l’esprit le 
fait que l’élévation de la température peut exacerber les effets associés à la pollution de 
l’air et, par suite, intensifier les problèmes médicaux des groupes humains les plus 
vulnérables »34. 
 
En complémentarité du « plan climat » plusieurs fois reporté, le PPA peut être l’occasion 
de faire preuve de pragmatisme en participant à la lutte contre un phénomène plus 
global, le changement climatique. Le cadastre des émissions de CO2 constitué dans 
certaines régions35 représente un premier état des lieux afin de proposer des mesures de 
réduction. Celles-ci seraient liées à des actions déjà engagées pour lutter contre d’autres 
polluants (les NOx notamment), les sources d’émission étant bien souvent identiques (les 
transports). 
 
 
 
 
Il peut également être dit un mot des nuisances olfactives qui, si elles n’ont pas un 
impact sanitaire avéré, répondent tout de même à la définition que donne le code de 

                                          
32 Mission interministérielle de l’effet de serre, Pr. François Rodhain, pp. 122-127, « Impacts sur la santé : le 
cas des maladies à vecteurs » in Impacts potentiels du changement climatique en France au XXI siècle, MATE. 
33 Mission interministérielle de l’effet de serre, Pr. Jean-Pierre Besancenot, pp. 111-121, « Incidences possibles 
du réchauffement climatique sur la santé en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au XXIe siècle » in 
Impacts potentiels du changement climatique en France au XXI siècle, MATE. Voir également : Commission 
d’orientation du Plan National Santé Environnement, Rapport final, Isabelle Momas, Jean-François Caillard, 
Benoît Lesaffre, Risques liés aux conditions climatiques, pp. 25-28, 12 février 2004. 
34 Ibid., p. 121. 
35 En région Midi-Pyrénées, voir par exemple le travail de l’ORAMIP, bulletin n°63. 

• Les gaz à effet de serre : 

• Les nuisances olfactives : 
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l’environnement de la notion de « pollution atmosphérique »36. Si comme le rappelle le 
rapport Bernard, « la très grande sensibilité de l'organe olfactif humain fait que certaines 
odeurs sont une nuisance incommodante, bien avant d'être un danger pour la santé »37, 
cette nuisance a un rôle important dans la matérialisation d’une pollution 
atmosphérique : « c’est à travers les odeurs que la pollution atmosphérique prend 
corps »38. Notons que le PPA de Dunkerque fait référence à la thématique des odeurs et à 
sa connexité avec les questions touchant à la qualité de l’air. Une campagne d’évaluation 
de la gêne due aux odeurs sur l’ensemble du littoral Calais-Dunkerque a été menée, en 
faisant appel à des « jurys de nez » experts. 
 
Si la perception olfactive varie beaucoup d'un individu à l'autre, elle peut néanmoins 
constituer une atteinte à la vie privée et familiale et au domicile, comme cela a été 
reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)39.  
 
A côté des préoccupations liées à la santé humaine, les PPA visent également à réduire 
les émissions de polluants dans un souci de protection des écosystèmes et du patrimoine 
bâti. Ceux-ci souffrent en effet de la dégradation de la qualité de l’air. 
 

1.1.2 Sur le patrimoine naturel et architectural 

1.1.2.1   Impacts sur les milieux naturels et les rendements agricoles 

 
L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) mène des études40 en matière de 
phytotoxicité* des polluants atmosphériques, en particulier de l’ozone. On peut 
distinguer deux phases : une période 1910-1980 marquée par une forte pollution au 
soufre (entraînant des nécroses foliaires, des mortalités d’espèces sensibles et la 
disparition de lichens en milieu urbain) et une période 1980- jusquà nos jours où 
domine une pollution à l’ozone. Ainsi aujourd’hui, la phytotoxicité la plus préoccupante 
est celle de l’O3 qui entraîne des baisses de vitalité des végétaux. La pollution gazeuse se 
fait via les stomates, petits orifices sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux 
entre l’intérieur et l’extérieur de la plante. Le stress oxydatif provoqué à l’intérieur de la 
plante peut entraîner, si les concentrations de polluants sont élevées, des mortalités 
cellulaires et donc des nécroses foliaires. Jean-Pierre Garrec confirme la notion de facteur 
aggravant de stress pour qualifier l’effet de la pollution atmosphérique globale sur les 
végétaux. 
 
                                          
36 Article L. 220-2 du code l’environnement : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre 
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à (…) provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
37 Conseil National de l’Air, rapport présenté par Jean-Félix Bernard, Evaluation de la mise en œuvre de la loi 
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, décembre 2001, p. 72. 
38 Ibid., p. 72. 
39 La violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a été retenu dans l’affaire Lopez 
Ostra (CEDH, 23 novembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne). En l’espèce une riveraine d’une station d’épuration 
soutenait que les fumées, bruits et odeurs émanant de cette installation rendaient le cadre de vie de sa famille 
insupportable. La Cour a admis que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien être d’une 
personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale. 
40 Jean-Pierre Garrec, Les effets de la pollution de l’air sur les végétaux, INRA, Centre de Recherches 
Forestières de Nancy, Laboratoire Pollution Atmosphérique. Voir aussi : 

- les travaux de l’Institut National Agronomique (François Castell), Lettre RSE, n°22, FNE, p. 5.   
- Etude par la Direction des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris sur les impacts de la 

pollution sur les rosiers, 1995. La pollution est qualifiée de facteur aggravant pour des stress déjà 
existants.  

- Jean Pierre Garrec – Laboratoire Pollution atmosphérique INRA Champenoux – exposé du 10 mars 
1998 : les pertes de rendement dues à l’ozone sont de 5 à 15 % sur les grandes cultures. Elles sont du 
même ordre sur les écosystèmes forestiers. 

- Travaux sur les « Biomarqueurs de la qualité de l’air » dans le cadre du Programme National 
d’Ecotoxicologie (PTENOX), colloque de restitution, 29-30 mars 2004, Institut Lumière, Lyon. 
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Si les pollutions à plus faibles doses n’entraînent pas forcément des effets visibles, les 
perturbations métaboliques ont un « coût physiologique » pour la plante qui aura une 
conséquence finale sur les rendements. Ainsi, en région Ile-de-France, une perte de 5 à 
10 % des rendements agricoles serait imputable à l’ozone41, masquée toutefois par une 
sélection accrue des espèces et une fertilisation plus grande. 
 
La composition en espèces et la biodiversité d’un milieu peuvent également être 
affectées par la pollution atmosphérique. Les eaux de pluie comme de ruissellement 
peuvent être dégradées. Les sols enfin (exemple de la dioxine) peuvent subir les effets 
adverses de la pollution de l’air par sursaturation en éléments nocifs comme les métaux 
ou par déstabilisation chimique : acidification, charge azotée... 
 
Il existe de très nombreux travaux sur l’utilisation de végétaux comme « bio-
indicateurs »* de pollutions. (INRA de Nancy, laboratoire de l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse, Université Pierre Marie Curie de Paris, Université de Franche-Comté, Université 
de Pau, Université de Louvain, Faculté des sciences agronomiques de Gembloux 
(Belgique), Académie forestière de Chine,  …). Les symptômes caractéristiques selon les 
végétaux et les polluants sont, notamment : 
 

- des nécroses ou des chloroses apicales et marginales des feuilles, 
- des tâches internerviaires, 
- des chloroses sur les folioles les plus âgées, 
- des nécroses progressives du limbe entre les nervures,  
- des déformations au niveau des bourgeons, 
- des modifications sur la croissance des tiges, 
- des réductions du nombre de fleurs, 
- des décollements locaux de l’épiderme des feuilles avec apparition de tâches 

argentées. 
 
Le tableau suivant résume les sensibilités de ces différents bioindicateurs : 
 

                                          
41 Ibid., Garrec. 
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Végétaux 

 

 
Polluants reconnus en 

zone urbaine 
 

 
Polluants reconnus en 

zone rurale 

 
Arbres urbains (peupliers) 

 
Poussières, métaux lourds, 

chlore 

 
Poussières, métaux lourds, 

chlore 
Chou 

 
Benzène, COV Pesticides 

Epinard 
 

Métaux lourds, fluor, SO2  

Glaïeul 
 

Fluor  

Lichen 
 

SO2 NOx NH3 

Luzerne 
 

SO2  

Maïs 
 

Métaux lourds, fuor, SO2  

Millepertuis 
 

Composés fluorés  

Mousse 
 

NOx SO2 NOx NH3 

Petite Ortie 
 

PAN et Ozone  

Pétunia Ethylène (C4H4), 
hydrocarbures, 
formaldéhydes 

 

Radis 
 

HCl  

Ray grass italien Poussières, métaux lourds, 
chlore, fluor, soufre 

 

Salade 
 

PAN (peroxy acétyl nitrate)  

Tabac Bel W 3 
 

Ozone, SO2, NOx Ozone    PAN 

Trèfle 
 

Ozone  

Tulipe 
 

Fluor, SO2  

 

1.1.2.2   Impacts sur le patrimoine bâti 

 
L’ensemble des matériaux entrant dans les constructions est sensible à la pollution 
atmosphérique : pierre, enduits (plâtre, chaux), mortiers, ciments, bétons, produits 
céramiques (brique, faïence), verre, polymères, peintures… Les principaux impacts sur le 
bâtiment et le mobilier urbain sont des effets de salissure dus aux particules solides 
(croûtes noires sulfatées) et aux métaux lourds (catalyseur de la formation de ces 
croûtes). Par ailleurs, le dioxyde de soufre est à l’origine, en présence d’humidité, d’un 
processus de sulfatation de la pierre en surface. Il existe en outre des cas où une 
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dissolution des matériaux dans les zones exposées aux pluies se traduit par une perte de 
matière au niveau de l’épiderme de la pierre. 42 
 
Tous ces éléments (baisse des rendements agricoles, nettoyage de certains matériaux 
urbains et surtout prise en charge des impacts sanitaires) ont finalement un coût 
économique grandissant pour la société. Lutter contre la pollution de l’air, c’est donc 
aussi faire des économies sur le moyen-long terme. Il peut dès lors être intéressant 
d’essayer de quantifier le coût de la pollution atmosphérique. 
 

1.1.3 Sur l’économie 
  
Ce peut être un argument de poids à avancer lors des négociations sur les mesures au 
sein des commissions d’élaboration. Néanmoins, quantifier le coût de la pollution 
atmosphérique reste un exercice difficile. Comme le rappelle Olivier Chanel43 :  
 
« La pollution atmosphérique affecte le bien-être d’une population selon trois canaux : 
les effets indirects non sanitaires (altération de la flore, de la faune, des cultures ou des 
bâtiments), les effets directs non sanitaires (dégradation des perceptions sensorielles, 
parmi lesquelles la visibilité tient une place privilégiée), et les effets directs sanitaires 
(mortalité et morbidité) (…). Ceux-ci génèrent une composante indirecte : les pertes 
productives (arrêts de travail, jours d’activité réduite), les journées avec douleur ou 
désagréments (toux, gêne respiratoire), les aspects psychologiques associés à un 
événement morbide ainsi que ses conséquences (temps perdu en visite par les proches, 
déplacements occasionnés, impossibilité de poursuivre des activités récréatives ou 
domestiques). Un consensus existe généralement sur les effets à comptabiliser : les 
effets directs et les pertes productives associées. Le caractère non marchand des autres 
effets, sans marché physique donc sans prix, explique que leur valorisation soit moins 
fréquente, fonction de choix méthodologiques ou idéologiques ». 
 
Nous pouvons rapporter quelques chiffres du PRQA de Paris qui donnent une idée de 
grandeur des sommes en jeu. Ainsi est-il estimé qu’une perte de rendement due à 
l’ozone de 10% sur les forêts et les cultures entraînerait une perte annuelle de valeur de 
20 millions d’euros. Le coût de ravalement du Palais du Louvre, sur la base d’une 
intervention tous les dix ans, est de l’ordre de 2 millions d’euros par an. Ces coûts de 
ravalement pour l’ensemble de l’agglomération francilienne, sur la base d’un tous les 
quarante ans, sont estimés eux de 220 millions à 1,4 milliard d’euros par an. Nettoyer la 
surface vitrée d’un grand immeuble revient à 10 euros/m2/an. 
 
La présentation de ces différents polluants et de leurs impacts donne une idée de la 
complexité de la démarche de lutte contre la pollution de l’air. Car, outre la multiplicité 
de catégories de polluants pouvant être émis par des sources fixes (chaudières, 
procédés industriels…) ou des sources mobiles (véhicules automobiles, engins mobiles 
non routiers…), il existe une multiplicité de causes profondes qui sont l’origine réelle et 
première du problème de pollution de l’air que l’on se propose de solutionner. Il est donc 
important d’aborder la construction d’un PPA en ayant en tête ces quelques éléments afin 
d’inscrire l’action dans une démarche globale. 

                                          
42 Déclaration de Mme Pallot-Frossard du Laboratoire de recherche des Monuments Historiques, le 12/02/1998 
dans le cadre de groupe de travail pour l’élaboration du PRQA Ile de France.  
43 Olivier Chanel, CNRS-GREQAM-IDEP, Coûts des effets sur la santé de la pollution atmosphérique due aux 
transports. Va-t-on vers une convergence des évaluations ou au contraire vers une divergence croissante ?, texte 
présenté à la réunion « Automobile et pollution de l’air - Y a-t-il encore des controverses ? », METL, 14 décembre 
2001. 
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1.2 Des conséquences aux causes : les questions soulevées par la pollution 
atmosphérique et les réponses apportées par le droit 

 
Bossuet disait « on s’afflige des effets et l’on s’accommode des causes ». Cette remarque 
vaut également en matière d’air. Ainsi, les projets de PPA actuellement en cours restent 
encore trop attachés à une approche end of pipe (sortie de cheminées), plutôt que 
d’émettre de nouvelles idées afin de lutter contre la pollution de fond en agissant à 
la source de celle-ci. Certaines actions, nécessaires mais ponctuelles, ne pourront au 
mieux que contenir la situation actuelle en se cantonnant au respect de seuils (qui sont 
mouvants et n’ont pas de justification d’un point de vue sanitaire comme nous l’avons 
vu). Elles doivent être accompagnées d’autres mesures plus structurelles afin d’attaquer 
le problème à sa racine pour le résoudre de façon pérenne. Rechercher ces causes 
profondes implique alors de passer en revue une multiplicité de domaines : énergie, 
mobilité, urbanisme, comportements… Les périmètres à profil majoritairement 
urbain des PPA font en effet de ces thématiques inextricablement liées les ficelles sur 
lesquelles il faut tirer pour démêler le problème de la pollution de l’air. 
 
Une fois appréhendés les enjeux44 qui se dessinent en matière de protection de l’air 
(1.2.1), il convient de leur faire correspondre les outils mobilisables par le droit (1.2.2) 
afin d’en identifier les potentialités. 

1.2.1 Lutter contre la pollution de l’air : une démarche multidimensionnelle  

 
On peut distinguer quatre grands domaines qui présentent un lien avec la qualité de l’air 
et sur lesquels les PPA doivent chercher à peser : l’énergie, la mobilité, l’urbanisme et les 
comportements individuels.  

1.2.1.1  L’énergie : un objectif d’efficacité et d’utilisation rationnelle  

 
Le rapport de l’Afsse sur les impacts sanitaires et énergétiques des installations de 
climatisation45 du 14 mai 2004 indique que « le parc de production électrique français est 
spécifique. Le nucléaire assure une production en base sans carbone. Le parc des 
centrales thermiques ou celui de l’hydraulique fonctionne en semi-pointe voire en pointe. 
Or les processus de production de l’électricité sont très différenciés en termes de gaz à 
effet de serre ». Une autre façon de dire que les pics de consommation énergétiques en 
été (utilisation des climatisations) ou en hiver (chauffage des habitations) fait appel à un 
parc producteur d’émissions polluantes pour l’atmosphère. Lutter contre la pollution de 
l’air passe donc par la promotion des énergies renouvelables. Mais comme le rappelle le 
baromètre 2003 d’Observ’er46 qui établit un bilan des huit principales filières d’énergie 
renouvelable, « le chemin est encore long » pour que les objectifs assignés par la 
Commission européenne soient atteints en la matière. Il faut donc également passer par 
une autre action importante en matière d’énergie : la maîtrise de l’énergie*. 
Ainsi, bien qu’il soit difficile d’appréhender de façon précise l’impact sur la pollution 
atmosphérique de la consommation énergétique, lier utilisation rationnelle de l’énergie et 
protection de l’air est indispensable, comme le montrent les termes mêmes de la loi dont 
sont issus les PPA (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie47). Le programme 
national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE) présenté en décembre 2000 a 
constitué un premier pas. Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie telles 

                                          
44 Ils sont résumés pour chaque domaine dans des encadrés. 
45 Afsse (en partenariat avec le CSTB), Impacts sanitaires et énergétiques des installations de climatisation, 
contribution au plan canicule, 14 mai 2004. 
46 Observ’er est l’observatoire français des énergies renouvelables. 
47 Art. L- 224-1 à 5 du Code de l’environnement 
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qu’identifiées dans la LAURE se déclinent elles dans deux domaines : l’habitat individuel 
ou collectif et les véhicules automobiles. 
 
• Habitat individuel, habitat collectif et tertiaire 
 
Il convient d’encourager les pratiques d’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’habitat 
individuel et collectif car il représente, selon les chiffres de l’Observatoire de l’énergie48, 
une des sources principales des augmentations de consommation énergétique. Agir pour 
une efficacité énergétique plus grande amène à minimiser le recours à divers modes de 
chauffage qui peuvent être émetteurs de polluants, comme les chaudières par exemple 
(dont l’impact est plus important encore si elles sont mal entretenues). La recherche 
d’une meilleure efficacité énergétique, en priorité dans les logements collectifs, s’inscrit 
alors pleinement dans une démarche de développement durable, les charges liées à la 
consommation d’énergie étant minimisées. Notons enfin que dans une logique de 
protection de la santé, une utilisation rationnelle de l’énergie pousse à ce que des 
appareils de chauffage performants et entretenus soient installés, limitant ainsi le risque 
de pollution au monoxyde de carbone et participant à la qualité de l’air intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les véhicules automobiles 
 
Parallèlement aux mesures visant à reconsidérer la mobilité dans son ensemble (voir ci-
après), il est souhaitable que des efforts soient faits en matière de rendements 
énergétiques des véhicules. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) dresse un classement des véhicules selon leurs émissions et leurs 
consommations : Véhicules particuliers en France : données et références. Par ailleurs, 
dans le cadre du Plan National Santé Environnement (PNSE), une « réflexion » sur un 
dispositif d’incitation (bonus-malus) devrait permettre une baisse des émissions de 
particules fines des véhicules diesel. Pareil système de modulation a également été 
envisagé un temps dans le cadre du plan Climat. Notons que certains constructeurs sont 
à la recherche d’innovations intéressantes afin de réduire la consommation de carburant 
et donc les émissions, à l’image de Citroën qui développe en ce moment un système Stop 
and Start permettant l’arrêt et le redémarrage instantanés du moteur dans toutes les 
situations où la voiture est immobile « moteur tournant »49. Cela pose donc la question 
de la prise en compte de l’impact d’un produit sur la qualité de l’air dès sa phase de 
conception : les travaux menés actuellement dans le domaine de l’écoconception 
pourraient donner des outils au monde industriel afin d’intégrer cette exigence50. 

                                          
48 Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières, Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, 2003 : 
« La consommation finale énergétique corrigée du climat croît : +1,1%, après +2,0% en 2002 et 
+1,4% en 2001. Mesurée en données réelles, elle progresse fortement : +3,6, après -0,7% en 2002, +2,7% en 
2001 et + 2,4% en 2000. Cette hausse est en premier lieu imputable à la consommation du résidentiel-
tertiaire, (les deux tiers de l'ensemble) qui en données corrigées du climat progresse : +1,9%, après un bond 
de +3,6% en 2002 et +1,5% en 2001. Exprimée en termes réels, la consommation dans le résidentiel-tertiaire 
a bondi de +6,1%, dynamisée par la vague de froid prononcée du début d'année, les basses températures du 
mois d'octobre et la canicule de l'été. » 
49 Voir Actu Santé-environnement n° 43, juillet -août 2004, France Nature Environnement. 
50 Pour plus d’informations sur l’écoconception, voir l’ouvrage suivant : Jacques Vigneron, Jean-François 
Patingre, Philippe Schiesser, Eco concevoir, Appliquer et communiquer, Economica, novembre 2003. 

Enjeu pour la protection de l’air : encourager la construction écologique et 
bioclimatique faisant appel aux énergies renouvelables afin de développer 
l’efficacité énergétique des bâtiments (climatisation solaire, haute qualité 
environnementale, habitation bioclimatique…) peut être un axe de travail des PPA. 
Cela pourrait venir compléter et renforcer les mesures annoncées dans le cadre du 
« plan climat ». 
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Agir sur les émissions liées aux transports pose la question plus globale de la mobilité, 
domaine sur lequel la planification doit peser. 

1.2.1.2 La mobilité : revoir les schémas classiques de déplacement 

 
Il convient en effet de lier pollution de l’air et mobilité tant la part de pollution 
atmosphérique engendrée par les déplacements (de personnes ou de marchandises) est 
importante (oxydes d’azote et monoxyde de carbone notamment). En ce sens, les PPA 
doivent agir en parfaite synergie avec les mesures préconisées dans les Plans 
de Déplacement Urbains (PDU), ces derniers devant leurs être compatibles (voir 
paragraphe 2.2.3). Il peut dès lors être intéressant de rappeler dans une rubrique les 
grandes recommandations faites par le PPA à l’égard du PDU afin que ce dernier intègre 
complètement la donnée « qualité de l’air » dans une perspective de transport durable51. 
Il  peut s’agir par exemple de reporter une partie des déplacements individuels vers les 
transports en commun, de favoriser le développement d’une offre de transport public 
multimodale et de moyens de déplacements doux ou encore de revoir l’organisation du 
transport des marchandises en ville52. Ainsi, le PPA participerait à la fois à l’amélioration 
de la qualité de l’air et à la réduction des gaz à effet de serre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce titre, l’urbanisme représente un enjeu qui devra là aussi être pris en compte par le 
PPA. 

1.2.1.3 L’urbanisme : vers une approche transversale ? 

 
Le 11 février 2004, la Commission européenne a adressé une communication aux autres 
institutions communautaires intitulée « Vers une stratégie thématique pour 
l’environnement urbain »53, dans laquelle est abordée la question d’un urbanisme 
durable. Il s’agit notamment, dans le respect du principe d’intégration, de faire en sorte 
que les préoccupations environnementales et sociales imprègnent les pratiques 
d’urbanisme. Une occupation des sols mal maîtrisée amène en effet à un phénomène de 
« mitage » qui génère beaucoup de déplacements donc de pollution atmosphérique. 
L’urbanisme ne tient pas suffisamment compte actuellement des impacts des projets 
d’infrastructures, d’immeubles… sur la qualité de l’air. Les implantations d’infrastructures 
comme les complexes cinématographiques ou les centres commerciaux à l’extérieur des 
villes sans qu’un réseau de transport public ne desserve la zone sont par exemple très 
génératrices de mobilité. 

                                          
51 L’Union européenne soutient les villes menant des initiatives exemplaires en la matière à travers le 
programme CIVITAS : www.civitas-initiative.org  
52Voir par exemple le guide de l’ADEME : Modes alternatifs de déplacements. 
53 COM (2004) 60 final. 

Enjeu pour la protection de l’air : les dispositifs techniques aboutissant à une plus 
grande sobriété énergétique des véhicules sont importants mais le PPA n’a pas 
l’apanage dans ce domaine. D’autres outils (PNSE, Plan Climat) pourront participer 
à cet objectif. 

Enjeu pour la protection de l’air : la lutte contre l’étalement urbain et la 
multiplication des déplacements qui accentuent les phénomènes de 
morcellement de l’espace (mitage), également facteur d’inégalité sociale, doit être 
une des priorités de la lutte pour la reconquête d’une qualité de l’air. Elle passe par 
une offre de transports publics multimodaux et interconnectés et par le 
développement de modes de déplacement doux (vélo, marche, roller…). 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
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Un autre élément structurel des problèmes de qualité de l’air est lié à des comportements 
qui ne tiennent pas compte des répercussions de certaines actions sur notre 
environnement. 

1.2.1.4 Les comportements : créer une « culture de la qualité de l’air »  

 
Prendre sa voiture pour se déplacer de 800 mètres, utiliser des pesticides dans son jardin 
en journée chaude et anticyclonique, voici des pratiques qui nuisent à l’environnement et 
à la santé. Mis bout à bout, ces comportements individuels représentent une part 
importante des émissions de polluants. Mais pratiquer la course à pied lors de pics 
d’ozone par exemple augmente aussi sa propre exposition à la pollution et donc aux 
risques.  
 
C’est pourquoi agir sur la réorientation des comportements représente le chaînon 
le plus en amont de l’action de lutte contre la pollution de l’air pour diminuer 
ses émissions mais aussi sa propre exposition. Il s’agit alors d’informer, de 
sensibiliser mais aussi d’éduquer la population afin de modifier les actions quotidiennes 
de chacun. Cela passe par la création d’une véritable « culture de la qualité de l’air » qui 
ne peut se former qu’à travers des efforts constants et réguliers, dépassant les seules 
actions de communication liées aux pics de pollution. 
 
Il est par ailleurs paradoxal de constater que l’attente de l’opinion publique envers un air 
de qualité est croissante en même temps que les pratiques de chacun n’évoluent pas 
dans le même sens. Comme le note Jean-Pierre Orfeuil dans une étude en cours (dans le 
cadre de PRIMEQUAL 2), « des contradictions jaillissent lorsque l’on rapproche les 
pratiques de déplacement, sensibilité environnementale et attitudes politiques : 
l’évolution « spontanée » des trafics automobiles reste orientée à la hausse, la sensibilité 
collective aux impacts environnementaux de ces trafics elle-même croît, tandis que les 
mesures de régulation sont souvent fraîchement accueillies. Ce télescopage entre 
pratiques, sensibilité et jugements est source de grandes incertitudes dans le passage 
d’une évaluation validée scientifiquement à la construction d’actions socialement 
acceptables » 54. 
 
Enfin, et bien que la surmédiatisation des épisodes de pics de pollution puisse avoir dans 
certains cas des effets pervers en détourant l’attention vers des foyers d’action 
secondaires, une meilleure circulation de l’information en cas de dépassements des seuils 
semble nécessaire afin que les cibles (populations sensibles) soient réellement atteintes. 
 
 
 
 
 

                                          
54 Jean-Pierre Orfeuil, Pollution automobile et acceptabilité sociale des mesures de régulation des déplacements 
urbains. Une approche d’évaluation interdisciplinaire, Institut d’Urbanisme de Paris, PRIMEQUAL 2, séminaire de 
programme mi-parcours, p. 78.  Voir également, dans le cadre de la première phase de PRIMEQUAL : Anne 
Deloraine, Sensibilisation de la population en matière de pollution atmosphérique et de risque pour la santé et 
freins à la mise en œuvre de mesures de lutte antipollution automobile, CAREPS Grenoble, 2000.  

Enjeu pour la protection de l’air : intégrer la préoccupation de la qualité de l’air 
dans les opérations et documents d’urbanisme permet de faire le lien avec 
d’autres instruments (PLU entre autre) afin d’adopter une vision transversale de 
l’environnement urbain. Le PPA peut servir de moyen de pression pour que ces 
thématiques soient mises en relation. 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

28 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux sont clairs et nombreux. Face à eux, différents instruments existent, de 
différentes natures (outils fiscaux, économiques, sociologiques, juridiques…) et de 
différents niveaux (internationaux, nationaux, locaux). Nous insistons plus 
particulièrement sur le droit applicable au territoire français dans la partie suivante afin 
de comprendre le contexte dans lequel se situent  les PPA, qui ont vocation à créer 
du droit local.  

Enjeu pour la protection de l’air : la démarche PPA doit être inscrite dans un 
projet de réappropriation d’un patrimoine commun, l’air, à travers une 
démarche de santé publique. Il faut développer une véritable « culture de la qualité 
de l’air » afin de réorienter les comportements. En parallèle, l’information ponctuelle 
en période de pics doit pouvoir mieux circuler afin de réellement atteindre les 
populations sensibles. 
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Où en est le protocole de Kyoto 
aujourd’hui ? 

 
Ce protocole signé le 11 décembre 1997 vise à 
transcrire en actions les grands axes énoncés 
dans la convention-cadre de Rio de 1992. Il 
fixe ainsi un objectif de réduction des 
émissions de GES de 5,2% d’ici à 2010, par 
rapport à 1990. A l’heure actuelle, il n’est pas 
encore entré en vigueur. Il faut pour cela que 
55 pays « parties à la Convention », c’est-à-
dire signataires, représentant 55% des 
émissions de dioxyde de carbone du volume 
total des émissions de 1990 aient déposés 
leurs instruments de ratification. La ratification 
du protocole par la Communauté des Etats 
Indépendants (CEI) russe permettrait à elle 
seule son entrée en vigueur. 
La Communauté européenne a choisi de 
répondre à cet engagement de façon 
coordonnée, sur un objectif de réduction de 
8% par rapport à 1990 de ses émissions de 
GES d’ici 2008-2012. Une redistribution des 
charges a ensuite eu lieu entre les pays 
européens. La France doit accomplir un objectif 
de 0%, ce qui correspond à une réduction 
compte tenu de la croissance économique 
depuis 1990. 

 

1.2.2 Les réponses apportées par le droit 

 
Les réponses juridiques viennent d’abord de l’extérieur : le droit international et 
communautaire représente en effet une source de légalité grandissante du droit français 
(1.2.2.1). Il est alors en partie intégré à l’édifice juridique interne, en parallèle à d’autres 
instruments, ce qui aboutit à l’image complexe que l’on retrouve aujourd’hui (1.2.2.2.). 

1.2.2.1 Les sources de légalité externes 

 
Comme nous l’avons signalé en introduction, il existe différentes échelles de pollution 
(mondiale, régionale et locale). A chaque niveau existe des instruments. Nous 
distinguons ici le niveau international du niveau communautaire. 
 
1.2.2.1.1 La protection de l’air par le droit international  
 
Le droit international de 
l’environnement est très lié à la 
thématique de l’air puisque c’est 
dans ce domaine précis qu’il est né. 
C’est en effet lors d’un différend 
entre le Canada et les Etats Unis 
(dite affaire de la « fonderie du 
Trail », qui émettait du soufre 
nuisible aux activités du pays 
voisin) soumis à arbitrage le 11 
mars 1941 qu’il est fait référence 
pour la première fois à des 
considérations environnementales 
au niveau international. Mais le 
premier grand texte qui fait 
référence à la protection de l’air est 
la Convention de Genève du 13 
novembre 1979 sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à 
longue distance55.  
 
Plus tard, la Convention de 
Vienne du 22 mars 1985 sur la 
protection de la couche 
d’ozone56 a marqué un pas 
supplémentaire dans la prise de 
conscience mondiale de l’importance 
du rôle de l’atmosphère. Des actions 
sont depuis lors menées pour limiter 
l’impact des gaz destructeurs de la couche d’ozone stratosphérique (hydrofluorocarbones 

                                          
55 Cette convention est entrée en vigueur le 16 mars 1983 et a été complétée par différents protocoles relatifs 
aux émissions de soufre (Helsinki, 8 juillet 1985), aux oxydes d’azote (Sofia, 1er novembre 1988), et aux 
composés organiques volatiles (Genève, 18 novembre 1991). Le 1er décembre 1999 a été adopté le protocole 
de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique. Il concerne 
donc la réduction des émissions d'oxydes d'azote, de soufre, des composés organiques volatils et des composés 
d'azote. 
56 Cette convention est entrée en vigueur le 22 septembre 1988 et a été complété par un protocole (Montréal, 
16 septembre 1987) relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lui-même plusieurs fois 
amendé. 
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notamment) qui nous protège des rayons ultraviolets. Le PPA n’a donc pas pour objet de 
traiter de cette thématique prise en charge par d’autres instruments, mais va s’intéresser 
à l’ozone troposphérique. 
 
Enfin, la fameuse convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les 
changements climatiques57 et complétée par le protocole de Kyoto du 11 décembre 
1997 (voir encadré)58 a mis la communauté internationale en face du problème de 
l’émission de gaz à effet de serre. Le PPA n’a pas pour cœur de cible la lutte contre 
l’émission de ces gaz, qui fait l’objet d’un plan spécifique plusieurs fois reporté (voir ci-
après paragraphe 2.2.2.6). Néanmoins, des passerelles existent comme nous l’avons 
souligné, dans la mesure où des actions propres aux PPA participent directement à la 
lutte contre les changements climatiques (émissions de NOx et d’O3 par exemple). 
 
L’échelon de plus en plus pertinent pour traiter d’environnement, l’Union européenne, a 
lui aussi grandement contribué à la protection de l’air. 
 
1.2.2.1.2 La protection de l’air par le droit communautaire 
 
La législation communautaire en matière de protection de l’air est très riche et l’adoption 
en 2001 d’un programme européen Clean Air For Europe/ Air pur pour l’Europe 
(CAFE)59 démontre tout l’intérêt qui est porté à cette ressource. Ce programme met en 
place une base scientifique complète permettant d'établir un lien entre la pollution de l'air 
et ses effets sur la santé, les écosystèmes et le patrimoine culturel, en préparation 
d'une stratégie thématique sur la pollution atmosphérique qui devrait être 
proposée à la mi-2005. Celle-ci tracerait les grandes lignes des actions nécessaires en 
Europe, à différents niveaux, pour réaliser les objectifs de protection de l’environnement 
et de la santé humaine contre les incidences négatives de la pollution de l'air. Nous nous 
limitons dans cette partie à la description de ce qui concerne directement les PPA afin de 
privilégier la lisibilité du document. La famille des textes relatifs aux polluants qui 
intéressent les PPA est constituée d’une « directive-cadre »60 et de trois « directives 
filles »61 qui viennent la compléter. Une quatrième « directive fille » est en préparation. 
La directive est l’instrument privilégié de l’Union européenne pour harmoniser les 
législations des différents pays membres. Elle fixe un objectif à atteindre à une échéance 
donnée, mais laisse aux Etats la liberté de choisir l’instrument adéquat pour la mise en 
œuvre. L’Etat procède alors à la « transposition » de la directive en droit interne. Les 
Plans de Protection de l’Atmosphère représentent la réponse française à cette 
famille de directives, à travers différents instruments juridiques (voir ci-après). 

                                          
57 Elle a été signée par la France le 13 juin 1992. 
58 Pour plus d’informations sur la protocole de Kyoto, voir l’ouvrage suivant : Yves Petit (sous la direction de), 
Centre de droit de l’environnement, Le protocole de Kyoto, mise en œuvre et implications, Presses 
Universitaires de Strasbourg, mars 2002.  
59 COM (2001) 245 final. 
60 Directive-cadre n° 1996/62/CE du 27 septembre 1996 sur l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant (JOCE L 296 du 21 novembre 1996). 
61 Ce sont : 
- Directive n° 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour 

l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant 
(JOCE L 163 du 29 juin 1999). 

- Directive n° 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les 
valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant (JOCE L 313 du 13 décembre 
2000). 

- Directive n° 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air 
ambiant (JOCE L 97 du 9 mars 2002). 

- Une quatrième directive fille est en préparation. Elle concernera les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), le cadmium, l’arsenic, le nickel et le mercure. Proposition COM (2003) 423 final. 
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Directive-cadre 96/62/CE sur 
L’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant 

 
 
 
 
 
1ère directive fille 

 
 

Directive n° 
1999/30/CE relative 

à la fixation de 
valeurs limites pour 

l’anhydride 
sulfureux, le dioxyde 
d’azote et les oxydes 

d’azote, les 
particules et le 
plomb dans l’air 

ambiant 
 

2ème directive fille 
 
 

Directive n° 
2000/69/CE du 16 
novembre 2000 
concernant les 

valeurs limites pour 
le benzène et le 
monoxyde de 

carbone dans l’air 
ambiant 

3ème directive fille 
 
 

Directive n° 
2002/3/CE du 12 

février 2002 relative 
à l’ozone dans l’air 

ambiant 

Projet de 4ème 
directive fille 

 
Proposition COM 
(2003) 423 final 

relative aux 
hydrocarbures 
polycycliques 

aromatiques, au 
cadmium, à l’arsenic, 

au nickel et au 
mercure. 

 
Notons que certaines des substances visées par la proposition de 4ème directive-fille 
(cadmium, mercure) vont faire l’objet d’une stratégie de maîtrise et de réduction des 
émissions atmosphériques toxiques pour la santé, en application du Plan National 
Santé Environnement (PNSE : voir ci-après). Une circulaire du 13 juillet 2004 vient 
préciser le cadre d’un plan d’actions pour les ICPE, qui sera régional puis décliné au 
niveau départemental. L’échéancier est fixé au 30 avril 2006. 
 
Ainsi, suite à ces différentes législations communautaires, des seuils toujours plus 
contraignants sont imposés aux Etats pour chacun des polluants visés. Cette dynamique 
va se poursuivre et une future modification des seuils doit être envisagée dans le cadre 
du programme européen Clean Air For Europe.  
 
 
 
Les niveaux international et européen ne sont pas les seuls à répondre aux enjeux 
précédemment mis en lumière. Le droit français interne a produit lui aussi plusieurs 
instruments qu’il est bon de connaître lors de l’élaboration d’un PPA. 
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1.2.2.2 En droit interne : des dispositifs multiples mais pas toujours lisibles pour le 
grand public 

 
Nous envisageons les éléments déjà existants qui peuvent en partie répondre aux enjeux 
soulevés par la pollution de l’air afin de bien comprendre comment le PPA peut venir 
renforcer et compléter la démarche. 
 
1.2.2.2.1 Energie économisée et droit 
 
En matière d’énergie, la loi de 1996 (LAURE) renvoie à une série de décrets afin que 
l’habitat et certains appareils électroménagers62 ou de combustion63 qui l’occupent 
intègrent la notion d’efficacité énergétique64. Les dispositions les plus intéressantes 
résultent de la « RT 2000 » (nouvelle réglementation thermique65) qui définit depuis le 
1er juin 2001 de nouvelles exigences thermiques afin de réduire les consommations 
d’énergie de chauffage des immeubles d’habitation ou à usage tertiaire. Par ailleurs, les 
nouveaux bâtiments devront être conçus de telle sorte « qu’un changement ultérieur de 
système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d’origine soit réalisable sans 
intervention lourde sur les structures du bâtiment »66. Enfin, un pas important va être 
franchi lors de la future transposition de la directive du 16 décembre 2002 relative à 
l’efficacité énergétique des bâtiments67. Dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD, voir ci-après), le gouvernement veut transposer cette 
directive avec un an d’avance, soit pour fin 2004. 
 
L’efficacité énergétique des véhicules est promue à travers les articles introduits par la 
LAURE dans le Code de la route68. Ainsi « les véhicules doivent être construits, 
commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à 
minimiser la consommation d’énergie (…), les émissions de substances polluantes, 
notamment le dioxyde de carbone ». Par ailleurs, les « flottes captives » des services de 
l’Etat, des entreprises nationales, des établissements publics et des collectivités 
territoriales constituées de plus de vingt véhicules doivent utiliser, dans une proportion 
minimale de 20%, des véhicules fonctionnant à l’une de ces trois énergies : électricité, 
gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel.  L’article L. 224-3 du code de l’environnement 
envisage également l’incorporation de composés oxygénés d’origine agricole dans les 
carburants pétroliers. Les décrets d’application de ces dispositions n’ont toutefois pas 
encore été pris. Interrogé par un député lors de la séance des questions du 13 mai 2004 
au Sénat, le ministre de l’Ecologie et du Développement Durable a déclaré que les textes 
sont actuellement en cours de préparation. Ces mesures sont annoncées dans le cadre 
du plan « Climat ». Elles viennent renforcer le plan « Véhicules propres et 
économes en énergie » annoncé le 15 septembre 2003. Ce dernier vise à soutenir les 
activités de recherche et développement à hauteur de 40 millions d’euros dans le cadre 
du programme PREDIT sur cinq ans et veut donner une nouvelle impulsion aux achats de 
véhicules les moins polluants. Enfin, une autre voie d’amélioration existe dans le domaine 

                                          
62 Voir par exemple le décret n° 98-257 du 31 ars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs 
et congélateurs domestiques à usage domestique. 
63 Voir par exemple le décret n° 98-817 relatif aux rendements minimaux et à l’équipement des chaudières de 
puissance comprise entre 400 KW et 50MW. 
64 Elle n’intervient cependant pas sur un terrain vierge. En effet, la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative 
aux économies d’énergie (plusieurs fois modifiée) prévoit déjà des dispositions dans ce domaine. 
65 Voir décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 et articles R. 111-6  et suivants du code de la construction 
et de l’habitation. 
66 Article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation. 
67 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2002 sur la performance 
énergétique des bâtiments. 
68 Articles L. 311-1 et L. 318-1 à 3 du code de la route, ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000. 
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des engins mobiles non routiers, source de pollution importante et méconnue du grand 
public69. 
 
A côté des dispositifs techniques sur les véhicules proprement dits, la mobilité est traitée 
à travers les PDU. 
 
1.2.2.2.2 Le PDU : une première réponse au problème de la mobilité70 
 
La question de la mobilité et de ses multiples impacts a d’abord été abordée une 
première fois en 1982 dans le cadre de la loi d’orientation des transports intérieurs 
(LOTI)71 qui a donné naissance aux Plans de Déplacements Urbains (PDU). Le caractère 
facultatif de ces derniers les avait cependant cantonnés à un impact et une mise en 
œuvre limités. C’est la loi du 30 décembre 1996 (LAURE), modifiée par la loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)72 qui les rend 
obligatoires et leur donne ainsi une seconde vie. La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 
2003 y apporte encore quelques modifications. 
 
France Nature Environnement avait en juillet 2002 édité un guide pour appuyer 
la participation du milieu associatif à l’élaboration des PDU73. Elaboré et révisé à 
l’initiative de l’Autorité compétente pour l’Organisation des Transports Urbains (AOTU) 
sur le Périmètre de Transports Urbains (PTU) des communes de plus de 100 000 
habitants, le PDU n’agit pas toujours sur le « bassin de vie » le plus pertinent. Notons 
cependant que des PDU volontaires sur des périmètres plus petits se sont mis en place 
progressivement74 répondant en cela à l’avis du Conseil National de l’Air du 29 février 
2000.  
 
Outre la question de la cohérence des périmètres, les différentes phases de l’élaboration 
d’un PDU (pré-diagnostic, diagnostic, élaboration de scénarios, choix du scénario, 
élaboration du projet, consultation des personnes publiques, arrêt du projet, enquête 
publique, approbation) ne laissent pas toujours une place de choix au milieu associatif au 
sein des groupes de travail75.  
 

                                          
69 Une proposition de directive (COD (2002)765) modifiant la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de 
particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers est 
en cours de lecture. Par ailleurs, le projet de programme national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (SO2, NOx, COV, NH3) en application de la directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 prévoit 
d’agir sur les engins mobiles non routiers.) 
a Bilan de l’enquête sur la mise en place des observatoires de PDU, CERTU, février 2004. 
b Etat d’avancement des plans de déplacements urbains obligatoires au 15 juin 2004, GART-CERTU. 
70 Plusieurs documents intéressants les PDU ont été produits : 
- Plans de déplacements urbains, prise en compte des marchandises, CERTU-ADEME, 1998 
- Plans de déplacements urbains, prise en compte de la pollution de l’air, du bruit et de la consommation 

d’énergie, ADEME-CERTU, 1999. 
- Bonnes pratiques pour des villes à vivre : à pied, à vélo…, GART-ADEME-CERTU-EDF, 2000 
- Recommandations pour les aménagements cyclables, CERTU, 2000. 
- L’innovation au service des déplacements urbains, PREDIT/CERTU, 2001 
- Observatoire des plans de déplacements urbains : de la méthode aux indicateurs, CERTU, 2001 
- La mobilité urbaine en France : les années 90, CERTU, 2002 
- Et surtout : Bilan des PDU de 1996 à 2001 : de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie à l aloi 

relative à la solidarité et au renouvellement urbain, CERTU/ADEME, 2002. 
71 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. 
72 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui ajoute un nouvel article 28-4 à la LOTI. 
73 PDU et développement durable : guide méthodologique, FNE (avec le soutien de l’ADEME), juillet 2002. 
74 Voir par exemple : Mieux se déplacer dans les villes moyennes, pour une approche globale des déplacements 
dans le Grand Sud-Ouest, CERTU/ADEME, septembre 2003. 
75 Ibid., guide FNE, fiche 14. 
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Où en sont les PDU aujourd’hui ? 
 
En février 2004, le CERTU a réalisé 
une enquêtea sur la mise en place 
des observatoires des PDU. Il 
apparaît que ces outils de bilan sont 
encore pour la plupart en gestation 
car ils se heurtent à plusieurs 
obstacles : multiplicité des 
partenaires, recherche de 
financements et surtout choix 
d’indicateurs pertinents.  
Aujourd’hui, sur les 72 PDU 
obligatoires en France, 50 sont 
approuvés et 56 autorités 
organisatrices ont arrêtés leur 
projetb. Parmi ces PDU approuvés, le 
tiers est en révision pour mise en 
conformité à la loi SRU. 

 
 

En terme de contenu, les PDU doivent 
désormais, depuis la loi SRU, contenir un volet 
« sécurité des déplacements » via un partage 
modal de la voirie et la mise en place d’un 
observatoire des accidents incluant au moins un 
piéton ou un cycliste. Les dispositions relatives à 
la politique de stationnement (que les actes pris 
au titre du pouvoir de police du stationnement 
doivent respecter) et au transport de 
marchandises sont explicitées. Les PDU doivent 
par ailleurs promouvoir la mise en place de 
plans de mobilité s’agissant du transport du 
personnel des entreprises et collectivités 
publiques et encourager l’instauration d’une 
tarification et d’une billettique intégrées pour 
l’ensemble des déplacements. 
 
Ainsi, cet instrument participe toujours plus, au 

fil de ses amendements et malgré ses 
imperfections, à la protection de l’air et répond en partie aux enjeux liés aux 
déplacements. Le lien mobilité-urbanisme réapparaît alors dans les rapports qu’il 
entretient avec d’autres documents de planification. Le PDU doit en effet être 
compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT, qui 
remplace le schéma directeur) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU, qui remplace le Plan 
d’Occupation des Sols) doit lui être compatible. 
 
L’utilisation de l’espace a donc elle aussi peu à peu vu émerger la préoccupation de la 
qualité de l’air. 
 
1.2.2.2.3 L’utilisation de l’espace : prise en compte de l’impact sur l’air 
 
Cette prise en compte passe tout d’abord par la modification des textes régissant les 
études d’impact puis par les principes communs aux différents documents de planification 
urbaine (SCoT, PLU) et d’urbanisme (permis de construire). 
 
Introduite par l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, une 
modification de la composition des études d’impact a eu lieu. Au terme de l’article 
L. 122-3 du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact comprend « pour les 
infrastructures de transports (…) une analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ». Cette disposition va dans le sens 
d’une plus grande prise en compte des impacts sur l’air selon une logique de bilan coûts-
avantages. Néanmoins, elle reste cantonnée au domaine des infrastructures de transport. 
Plus généralement, les décrets76 qui viennent préciser le contenu de l’étude d’impact 
prennent également en compte l’air : « une analyse des effets directs et indirects, 
temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune 
et la flore, les sites et le paysage, le sol, l’eau, l’air… » doit en effet être réalisée. 
 
Malgré les limites inhérentes à la procédure d’étude d’impact (réalisée uniquement pour 
les opérations dont le coût est supérieur à 1,9 millions d’euros), des progrès semblent 
encore possibles en mettant en œuvre une démarche de conditionnalité de 
                                          
76 Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 2. 
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l’ouverture à l’urbanisation couplée à une évaluation a priori des impacts sur 
l’air d’un projet. Ainsi, le PPA de Toulouse actuellement en gestation prévoit un volet 
« mesures relatives à l’urbanisme » qui s’inscrit dans une démarche prospective similaire 
à celle engagée pour les PDU. Un bilan environnemental des projets pourrait ainsi 
introduire un critère d’acceptabilité des projets en lien avec la donnée « émission de 
polluants ».  
 
Les documents d’urbanisme prennent eux aussi en compte l’air. Parmi les différents 
principes communs à ces documents, il s’agit d’assurer « une utilisation économe et 
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air… »77. Le 
SCoT fait réapparaître le lien entre mobilité et urbanisme à travers le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) qui fixe les objectifs en 
matière « de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile »78. 
 
La qualité de l’air imprègne enfin une dernière thématique : les comportements de 
chacun d’entre nous. Dans ce domaine, l’accès à l’information semble primordial pour 
que des changements puissent avoir lieu. 
 
1.2.2.2.4 Le système de surveillance de la qualité de l’air en France et l’accès à 

l’information du citoyen 
 
Il est important, pour que la qualité de l’air progresse, que chaque citoyen soit en 
possession des informations qui mettent en relief les enjeux de la pollution 
atmosphérique, à commencer par celui qui le concerne au premier chef, l’impact 
sanitaire. C’est là du reste l’expression du droit d’accès aux informations relatives à 
l’environnement, tel qu’envisagé par la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Ainsi, si 
le citoyen peut d’abord participer à la démarche de protection de l’air lors de l’enquête 
publique79 de certains documents de planification (et l’élaboration du PPA prévoit cette 
procédure), il doit pouvoir avoir accès aux informations de base de façon continue afin de 
se sentir partie prenante de la démarche de protection. Cette information est également 
vitale lorsque des mesures d’urgence sont mises en œuvre afin de limiter les 
comportements à risque lors des épisodes de pics. Elle est enfin le corollaire du « droit 
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », énoncé par 
l’article 1er de la LAURE. 
 
Par ailleurs, l’Etat est tenu de publier « chaque année un inventaire des émissions de 
substances polluantes et un inventaire des consommations d’énergie. Il publie également 
un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la santé et 
l’environnement »80. 
 
Cette information est dispensée à travers un réseau de surveillance de la qualité de l’air 
constitué d’Associations Agrées pour la Surveillance et la Qualité de l’air (AASQA) réunies 
au sein de la fédération ATMO81. Cette surveillance placée sous la responsabilité de 
l’Etat82 s’est étendue ces dernières années, géographiquement, mais aussi en terme de 
polluants étudiés. Le réseau devait, selon la LAURE, être opérationnel sur l’ensemble du 

                                          
77 Article L. 121-1 du code de l’urbanisme. 
78 Article L. 122-1 du code de l’urbanisme. 
79 Conformément à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, le projet de PPA est soumis à une enquête 
publique de type « Bouchardeau », du nom de la ministre qui en est à l’origine. Celle-ci est régie par les articles 
L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et vise les « opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement ». 
80 Article L. 221-6 du code de l’environnement. 
81 Pour plus d’informations, voir www.atmofrance.org. 
82 Article L. 221-1 du code de l’environnement. 
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territoire pour le 1er janvier 2000. Il est aujourd’hui constitué et relativement bien placé 
en comparaison à d’autres pays européens. Beaucoup de PRQA et de PPA tirent et 
tireront des informations relayées par les AASQA la substance nécessaire à 
l’état des lieux préalable, les sept polluants actuellement réglementés étant suivis de 
près par ces réseaux de surveillance. 
 
L’information quotidienne parvient au citoyen via un « indice ATMO »83 qui, sur une 
échelle de 1 à 10, mesure la qualité de l’air toutes les vingt quatre heures avec des 
tendances pour le lendemain. Cet indice résulte de mesures effectuées par des stations 
fixes mais également mobiles. L’impact de la pollution atmosphérique sur certains 
végétaux très réactifs (tabac ou lichens) est également utilisé pour cartographier les 
zones polluées : on parle alors de « bioindication »*. 
 
En 2003, des progrès ont été fait en matière de prévision84 de la pollution atmosphérique 
grâce à des modèles, comme CHIMERE85 par exemple, qui permettent de visualiser à 
l’avance les concentrations et la répartition géographique attendues d’un polluant (O3 ou 
NO2). De tels modèles permettent de suivre l’évolution des panaches de pollution en 
dehors des zones contrôlées par les capteurs. D’autres modèles (Prév’air), dont la maille 
de mesure est plus large, permettent d’obtenir une cartographie à l’échelle nationale qui 
dégage les grandes tendances de concentration sur plusieurs heures. Ce travail 
prospectif est fondamental pour réorienter les comportements (à risque notamment) du 
lendemain. Il permet par ailleurs une plus grande efficacité des mesures d’urgence. 
 
En cas de dépassement des seuils86 (d’information et de recommandation ou d’alerte87), 
l’information détenue par l’AASQA et la préfecture (SIRACED-PC) se répercute via un 
« système en cascade ». Ce dernier, pour être réellement efficace, nécessite des mesures 
d’accompagnement afin que l’information parvienne effectivement à la cible visée, le plus 
souvent relais indispensable pour prendre en charge des personnes sensibles (personnes 
âgées, crèches…). Rappelons que le Plan National Santé-Environnement (PNSE) rendu 
public le 24 juin 2004 prévoit de mener des actions spécifiques en direction des enfants 
et des femmes enceintes qui sont plus sensibles à la pollution de l’air. Il conviendrait 
donc de s’assurer qu’un personnel d’astreinte suffisant et préalablement formé existe 
dans les structures accueillant des populations sensibles et les services de l’Etat. 
 

*          * 
* 

 
A côté de la multiplicité d’intervenants existe donc une multiplicité de domaines sur 
lesquels il faut agir. Les différents instruments et enjeux passés en revue dressent alors 
un tableau complexe pour le citoyen. Si l’information relative à la qualité de l’air s’est 
fortement diffusée ces dernières années, l’enchevêtrement des différents dispositifs rend  
la lisibilité de l’édifice mauvaise pour bon nombre d’acteurs. Néanmoins, l’urgence de la 
situation au regard des impacts de la pollution de l’air, que personne ne conteste, rend le 
PPA incontournable. 

                                          
83 L’indice ATMO est élaboré à partir des concentrations journalières de 4 polluants : le SO2, le NO2, l’O3 et les 
poussières. 
84 La prévision nécessite d’abord la création d’un modèle mathématique applicable à un phénomène 
(modélisation). Elle utilise alors ce modèle afin d’appréhender l’évolution dans le temps d’un phénomène 
complexe. 
85 Pour plus d’informations, voir l’AASQA de Midi-Pyrénées : www.oramip.org.  
86 Voir le glossaire pour une définition des différents seuils, objectifs de qualité et valeur limites. 
87 Conformément à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, en cas de dépassement des seuils, le préfet 
est tenu d’en informer la population. 
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2 Le PPA : le temps de l’action 

 
Nous explorons ici l’instrument PPA en détail, son cadre d’action, ses fondements 
réglementaires, sa procédure d’élaboration et son suivi (2.1). Des éléments intéressant 
cette démarche ont été formalisés dans la circulaire du 12 août 2002 de la ministre de 
l’écologie et du développement durable (voir annexe 4). Mais il est aussi important de 
comprendre le contexte dans lequel le PPA est appelé à se construire ou se renouveler 
afin de cerner les rapports qu’il entretient avec d’autres outils ou engagements de l’Etat 
(2.2).  

2.1 Exploration de l’outil 

2.1.1 Des dispositifs préexistants : les zones de protection spéciale et les zones 
sensibles 

 
Le PPA ne constitue pas la première tentative de lutte contre la pollution de l’air dans une 
zone précise. Ainsi la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions 
atmosphériques et les odeurs88 instituait-elle la possibilité pour le ministre de 
l’environnement de délimiter des « zones de protection spéciale » et des « zones 
sensibles » en fonction de l’importance et de la localisation de la population concernée 
par un phénomène de pollution89. Dans ces zones, un « programme d’action visant à 
améliorer la qualité de l’air » peut être mis en œuvre dans le but de « limiter ou de 
prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment, 
de développements industriels ou urbains et d’assurer une protection particulière de 
l’environnement et de préserver la santé de l’homme »90. Des mesures d’urgence sont 
aussi envisageables sous certaines conditions. Un décret du 25 octobre 1991 vient 
préciser des seuils de concentration dans l’air à ne pas dépasser. 
 
Ce dispositif a été refondu à travers la LAURE qui institue plusieurs instruments, dont un 
cadre d’action pour les PPA. 

2.1.2 Un cadre d’action : le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)91 
 
Elaboré depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité92 par le 
Conseil régional, le PRQA est l’une des trois pièces du puzzle instauré par la LAURE (les 
deux autres étant le PDU et le PPA). De niveau régional, il vise selon l’article L. 222-1 du 
code de l’environnement à fixer « des orientations permettant, pour atteindre les 
objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets » et instaure « des objectifs de 
qualité de l’air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le 
justifient ». 

                                          
88 Cette loi a été précisée par le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions de polluants 
dans l’atmosphère et à certaines utilisations de l’énergie thermique (créant les « zones de protection 
spéciale »). Le décret du 25 octobre 1991 crée des « zones sensibles ». Les articles relatifs à ces deux types de 
zones ont été abrogés mais les périmètres en place restent valables jusqu’à ce qu’un arrêté préfectoral leur 
substitue un PPA. 
89 Raphaël Romi, Droit et administration de l’environnement, octobre 1999, p. 404. Il en existe par exemple à 
Paris depuis un arrêté du 22 septembre 1978. 
90 Ibid, p. 405. 
91 Les 21 PRQA approuvés du territoire français entreront progressivement dans leur phase de révision. 
Consulter les annexes pour un échéancier-type de la procédure de révision. 
92 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JO du 28 février 2002). Les 
modalités d’application du PRQA sont régies elles par le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 modifié par le décret 
n° 2004-195 du 24 février 2004. 
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Grandes orientations et objectifs de qualité93 sont donc les deux axes principaux du 
PRQA qui va pour cela s’appuyer sur « un inventaire des émissions et une évaluation de 
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement »94. Le rôle des 
AASQA est donc primordial dans cet exercice. Mais tous les acteurs n’ont pas la même 
prépondérance : ainsi, si le comité régional de l’environnement, les conseils 
départementaux d’hygiène et les représentants des organismes agréés sont associés à 
l’élaboration du PRQA, le public est lui simplement « consulté » sans qu’une véritable 
enquête publique ait lieu. Notons que dans le cadre de l’action de simplification de la 
composition et du fonctionnement des commissions administratives engagée par l’Etat, 
une ordonnance procède à la fusion de plusieurs organismes environnementaux à 
caractère local. Une commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques95 remplace ainsi plusieurs 
organismes, parmi lesquels: 
 
- le conseil départemental d'hygiène, 
- la commission départementale des risques naturels majeurs, 
- le conseil départemental de l'environnement et le comité régional de l'environnement. 
 
Ce document d’orientation a donc pleinement vocation à guider la démarche PPA qui 
doit traduire de façon opérationnelle les grandes lignes tracées par le PRQA. 
Aujourd’hui, la totalité des PRQA sont arrêtés, certains devant déjà faire l’objet d’une 
procédure de révision à partir de 200596. C’est pourquoi, FNE a procédé à la mise en 
ligne d’un échéancier-type de révision des PRQA afin de préparer les membres associatifs 
à cette nouvelle étape. L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a par ailleurs récemment 
rendu un rapport faisant le bilan des PRQA d’un point de vue sanitaire97, ce qui permet 
d’apprécier cette première vague de plans régionaux. 
 
Néanmoins, il faut noter que dans bien des projets de PPA en cours, le PRQA n’est que 
peu mobilisé (à l’exception de l’état des lieux), faisant de ce document un catalogue de 
bonnes intentions rarement suivi d’effets. S’il n’a pas vocation à être un outil décisionnel 
comme les PPA, le PRQA doit pourtant devenir plus qu’un simple « support moral »98 
pour décideurs en imprégnant les mesures déclinées dans les PPA. Rappelons en effet 
que le PPA doit, de part la loi99, lui être compatible. 

2.1.3 L’arsenal juridique fondateur du PPA : récapitulatif des exigences 
réglementaires 

 
L’objectif premier du PPA est « de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en 
polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites (…) et de définir les 
modalités de la procédure d’alerte »100. Il va donc devoir s’appuyer sur des normes afin 
de fonctionner. Celles-ci sont issues de la directive-cadre et des trois directives-filles qui 
ont fait l’objet de transpositions en droit français. Car si le PPA est l’instrument d’action 
privilégié, il repose sur des textes législatifs (la LAURE) et réglementaires (des décrets) 
qui sont la forme juridique retenue par l’Etat français pour cette transposition. La lenteur 
du lancement de la démarche PPA est en partie imputable au temps de latence pour 

                                          
93 Voir le glossaire pour la définition d’un « objectif de qualité ». 
94 Article L. 222-1, alinéa 2 du code de l’environnement. 
95 C.santé publ. art. L.1416-1. 
96 Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 modifié par le décret n° 2004-195 du 24 février 2004, article 8. 
97 Institut de Veille Sanitaire, Bilan des Plans régionaux pour la qualité de l’air, prise en compte des aspects 
sanitaires, mai 2004. 
98 L. Madoui, Environnement Magazine n° 1563, décembre 2001. 
99 Article L. 222-4 alinéa 2 du code de l’environnement. 
100 Article L. 222-5 du code de l’environnement. 
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l’élaboration de ces décrets101 qui, en modifiant plusieurs fois les seuils, n’ont pas 
favorisé la clarté du dispositif. Certains PPA avaient alors été initiés (en région Nord par 
exemple) avant que le décret de 2001 ne vienne préciser les choses. Ainsi les exigences 
de réglementation des sept polluants visés dans la démarche PPA aboutissent-elles aux 
données que l’on peut résumer dans le tableau suivant102 : 

 

Source : ORAMIP valeurs de référence 2004 

www.oramip.org  

 

Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur 

Mode de calcul et 
remarques 

Objectif de qualité Année civile 40 µg/m3 Moyenne 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 200 µg/m3 Moyenne 

Horaire 400 µg/m3 Moyenne 

Seuil d’alerte 

Horaire  
200 µg/m3 

 

si la procédure
d’information a été
déclenchée la veille
et le jour même et
que les prévisions
font craindre un
dépassement le
lendemain 

Dioxyde 
d’azote 

NO2 

Valeur limite protection 
de la santé humaine Année civile 

200 µg/m3  
 

A ne pas dépasser 
plus de 175 heures 
en moyenne horaire 

sur l’année 

(jusqu’au 
31/12/2009) 

                                          
101 Il s’agit des décrets suivants :  
- Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 

santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. 
- Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures 

pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. C’est le 
décret fondamental car il guide la démarche d’élaboration du PPA. 

- Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
- Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998. 
102 Ces valeurs sont issues des décrets français n° 2002-213 du 15 février 2002 et n° 2003-1085 du 12 
novembre 2003. Les seuils d’information et les seuils d’alerte sont gérés tous les jours (7j./7j.). 
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Année civile*  260 µg/m3 
(pour 2004) 

A ne pas dépasser 
plus de 18 heures en
moyenne horaire sur 

l’année 

 (200 µg/m3 à 
compter du 

01/01/2010) 

 

Année civile* 52 µg/m3  
(pour 2004) 

Moyenne 

(40 µg/m3 à 
compter du 

01/01/2010) 

 

Valeur limite protection 
de la végétation 

Année civile 

30 µg/m3 
(pour les 
Oxydes 
d’azote) 

Moyenne 

Objectif de qualité Année civile  30 µg/m3 Moyenne 

Année civile* 55 µg/m3 
(pour 2004) 

A ne pas dépasser 
plus de 35 jours en 
moyenne journalière 

(50  µg/m3 à 
compter du 

01/01/2005) 

Particules en 
suspension de 

diamètre 
< 10 µm 

PM10 

Valeur limite 
(ne s’applique qu’à la 

part des concentrations 
non liées à des 

événement naturels)  

Année civile* 41 µg/m3 
(pour 2004) 

Moyenne 

(40 µg/m3 à 
compter du 

01/01/2005) 

Objectif de qualité Année civile 50 µg/m3 Moyenne 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 300 µg/m3 Moyenne 

Seuil d’alerte Horaire 500 µg/m3 
Moyenne 

Dépassé pendant 3 
heures consécutives 

Dioxyde de 
soufre 

SO2 

Valeur limite protection
de la santé humaine Année civile* 

380 µg/m3  
(pour 2004) 

Avec 24 heures de 
dépassement 

autorisé en moyenne
horaire 

(350 µg/m3 à 
compter du 

01/01/2005) 
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Année civile  125 µg/m3 

Avec 3 jours de 
dépassement 

autorisé en moyenne
journalière 

Année civile 20 µg/m3  Moyenne 

 

Valeur limite protection
des écosystèmes 

Du 01/10 au 
31/03 

20 µg/m3 Moyenne 

Objectif de qualité pour
la protection de la 

santé humaine 
8 heures 110 µg/m3 Moyenne glissante 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 180 µg/m3 Moyenne 

 3 heures 
consécutives 

240 µg/m3 Moyenne horaire 

 3 heures 
consécutives 

300 µg/m3 Moyenne horaire Seuil d’alerte 

Horaire 360 µg/m3 Moyenne horaire 

Horaire 200 µg/m3 Moyenne 

Ozone 

O3 

Objectif de qualité pour
la protection de la 

végétation 24h 65 µg/m3 Moyenne 

Monoxyde de 
carbone  

 CO 

Valeur limite pour la 
protection de la santé 

humaine 
8 heures 10 mg/m3 

Maximum journalier 
de la moyenne 

glissante 

Objectif de qualité Année civile 0,25 µg/m3 Moyenne 

Plomb 

Valeur limite Année civile 0,5 µg/m3 Moyenne 

Objectif qualité Années civile 2 µg/m3 Moyenne 

Benzène 
Valeur limite pour la 

protection de la santé 
humaine 

Année civile* 
10 µg/m3 
(pour 2004) 

Moyenne 

(5 µg/m3 à 
compter du 

01/01/2010) 

 

* La valeur est définie à partir de la limite fixée pour 2005 ou 2010, augmentée d’une marge de dépassement 
dégressive avec les années, jusqu’à la date d’application de la valeur limite. 
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Unités : 

µg/m3 = microgramme par mètre cube 

mg/m3 = milligramme par mètre cube 

µm = micron 

 
Le PPA donne, et c’est la raison d’être de ce guide, la parole au monde associatif. Mais la 
pluralité d’acteurs et la longueur de la procédure de concertation exigent que des jalons 
soient clairement identifiés. C’est pourquoi il est proposé un échénancier-type.  
 

2.1.4 Rappel de la procédure d’élaboration et échéancier-type 
 
Nous proposons un découpage de la procédure en 6 phases afin de la rendre le plus clair 
possible. Un calendrier-type y est associé, mettant en évidence la longueur d’une telle 
procédure participative. Il apparaît donc fondamental de formaliser un calendrier par 
communiqué de presse issu des services préfectoraux afin que le travail soit cadré 
et planifié. 
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Phases 

 
 
PHASE 1 : élaboration  
 
• Mise en place de la Commission Départementale 

d’Elaboration du PPA (CODEP) 
• Etat des lieux 
• Définition des objectifs et des mesures 
• Présentation du projet de PPA 
 
PHASE 2 : arbitrage et validation du projet 
 
• Réunion GT2 pour examen de la nouvelle version 
• Nouvelle commission plénière 
 
PHASE 3 : consultations 
 
• Projet soumis pour avis au Comité Régional de 

l’Environnement (CER) et au Conseil 
Départemental d’Hygiène (CDH). Ces deux 
instances vont fusionner en une commission 
départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques. Délai de 6 mois 

• Consultation des collectivités territoriales et de 
leurs structures intercommunales. Délai de 6 mois. 
Enquête administrative 

• Enquête publique 
 
PHASE 4 : modification du projet suite aux 
conclusions des consultations 
 
PHASE 5 : approbation du PPA par arrêté préfectoral 
 
 
PHASE 6 : suivi et évaluation / Mise en révision du 
PPA 

 
 

Calendrier type 
 
 
24 juin 2002 
 
 
 
 
 
 
29 avril 2004 
 
 
 
 
1er juillet 2004 
Octobre 2004 
 
 
 
Novembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2005 
 
 
Novembre 2005 
 
Janvier 2006 
 
 
 
Février 2006 
 
 
Février 2011 
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2.1.5 Etat d’avancement des PPA en France au 31 août 2004 

 
Ce tableau d’avancement montre les disparités qui existent entre les différentes régions 
en terme d’avancement de la procédure PPA. Il met également en évidence la lenteur de 
mise en œuvre de la planification, quasiment huit ans après la loi de 1996. Les décrets 
d’application tardifs de la LAURE expliquent pour partie ces délais importants et les 
procédures de révision engagées plus tôt que prévu (cas du PPA de Dunkerque par 
exemple). 
 

 
Région 

 

 
Agglomération 

 
Périmètre du 

PPA 

 
Début des 

travaux de la 
commission 

d’élaboration 
 

 
Etape en cours 
et échéancier 

Alsace Strasbourg Communauté 
urbaine de 

Strasbourg (CUS) 
+ commune de 

Hoerdt 
 

22 octobre 2001 PHASE 1 
Début des 

consultations 
prévues pour 

septembre 2004 
EP début 2005 

 
Aquitaine 

 
Bordeaux Agglomération Juin 2002 PHASE 1 

Rédaction du 
projet en voie 
d’achèvement. 
Approbation du 

PPA prévue 
courant 2ème 

semestre 2005 
 

Auvergne Clermont-Ferrand 
 

Agglomération  PHASE 1 
Réunion de la 

première 
commission 

(arrêtée) prévue à 
la rentrée 2004 

 
Bretagne Rennes Agglomération + 

35 communes 
20 décembre 

2001 
 

PHASE 3 
Mise à l’EP 

 
Orléans Communauté de 

l’agglomération 
orléanaise 

 

Mai 2003 PHASE 1 
Etude des 

propositions.  
 

Centre 

Tours Agglomération 
 

Avril 2003 PHASE 1 
Etude des 

propositions.  
 

Ile-de-France Paris Agglomération 24 janvier 2002 
 

PHASE 2 
prévue pour juin 

2004 
Phase 3 prévue 

pour 2ème 
semestre 2004 

 
 

Languedoc- Montpellier Agglomération 14 mai 2001 PHASE 1 
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Roussillon 
 

Pas de réunion de 
groupes de travail 

 
Metz 

 
Unité urbaine  PHASE 1 

Début des travaux 
en commission 

au second 
semestre 2004 

 

Lorraine 

Nancy 
 

Unité urbaine 24 novembre 
1998 

 

PHASE 1 
Début des travaux 

en commission 
au second 

semestre 2004 
 

Midi-Pyrénées Toulouse Agglomération 
toulousaine 

(109 communes) 
 

24 juin 2002 PHASE 2 
Dernière plénière 

fin septembre 
2004. Projet 

approuvé prévu 
pour 1er semestre 

2005 
 

Douai – Lens –
Béthune 

Arrondissement 
de Lens, Béthune 
(62) et Douai (59) 

 

Réunion du 17 
juin 2003 prévoit 
de réunir deux 
zones (Lens – 

Béthune). 

PHASE 1 
En cours 

d’élaboration 
Mise aux enquêtes 
prévue fin 2004. 

 
Dunkerque Agglomération 

(<250 000 hab.) 
 

16 juillet 2002 PHASE 6 
Projet signé le 29 
décembre 2003. 

Réunion le 25 juin 
2004 pour 

révision totale  
 

Lille Communauté 
urbaine + 3 
communes 

 

23 octobre 1997 
 

PHASE 4 
En cours de 

modification suite 
à l’enquête 
publique 

Révision prévue 
dès signature de 

l’arrêté préfectoral 
 

Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valenciennes Agglomération 12 novembre 
1998 

 

PHASE 4 
En cours de 

modification suite 
à l’enquête 
publique 

Révision prévue 
dès signature de 

l’arrêté préfectoral 
 

Haute-Normandie Le Havre Agglomération 
(<250 000 hab.) 

 

4 décembre 2002 PHASE 1 
Clôture des PPA 
prévue pour fin 

2004 
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Port-Jérôme Cantons 
Lillebonne et 
Quillebeuf 

 

4 décembre 2002 PHASE 1 
Clôture des PPA 
prévue pour fin 

2004 
 

 

Rouen Agglomération 
 

4 décembre 2002 PHASE 1 
Clôture des PPA 
prévue pour fin 

2004 
 

Pays de la Loire Nantes Nantes, St Nazaire 
et les communes 

qui les relient 
 

24 juin 2002 PHASE 3 
Transmis aux 

consultations le 
16 juillet 2004 

 
Avignon 

 
Agglomération 25 mars 2002 PHASE 1 

Projet finalisé 
prévu pour fin 

2004 
EP prévue pour 1er 

semestre 2005 
 

Marseille – Aix-en 
-Provence 

Département - 13 25 novembre 
1999 

 

PHASE 1 
Projet finalisé 
prévu pour fin 

2004 
 

Nice Département - 06 25 juin 1999 
 

PHASE 2 
Enquête publique 

prévue pour 
octobre - 

décembre 2004 
 

Provence – Alpes 
– Côte d’Azur 

Toulon Département - 83 28 avril 1999 
 

PHASE 3 
CDH consulté 
Projet va être 
soumis à EP 

 
Grenoble Agglomération + 

communes 
incluses dans le 

PTU 
 

10 décembre 
2002 

PHASE 1 
Plusieurs réunions 

des groupes de 
travail 

Lyon Agglomération 15 avril 2003 
 

PHASE 1 
Groupes de travail 

constitués mais 
point mort 

 

Rhône - Alpes 

Saint-Étienne Agglomération + 
intégration 

éventuelle de 2 
nouvelles 

communes du 43 
 

14 mars 1997 PHASE 2 
EP prévue fin 
2004. A subi 

plusieurs mises à 
jour. 

 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

47 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 

2.1.6 Des indicateurs pertinents pour un suivi efficace 

2.1.6.1 La mise en place d’un tableau de bord et la question des indicateurs 

 
L’évolution des politiques publiques ces dernières années s’oriente vers une refonte de 
l’action articulée autour d’objectifs (comme en témoigne la réforme de l’ordonnance de 
1959 sur les finances publiques) qui permettent ensuite son évaluation. Mais à côté de 
l’évaluation a posteriori se développe aussi une évaluation a priori dite souvent ante. 
Ainsi, l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l'environnement103 amorce ce mouvement. 
 
Dans ce contexte, le PPA doit lui aussi passer à travers les mailles d’une évaluation afin 
d’en apprécier sa mise en œuvre. « Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait 
l’objet d’une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l’air 
n’ont pas été atteints. Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du 
bilan quinquennal et de l’actualisation des données scientifiques et sanitaires »104. Le 
décret du 25 mai 2001 précise que le préfet est assisté dans cette tâche par une 
commission dont la composition est identique à celle qui a présidé à l’élaboration du 
projet. L’instauration d’un comité de suivi dans certains projets de PPA permettra de 
réaliser le bilan annuel qui doit être présenté devant le Conseil Départemental d’Hygiène 
(qui sera refondu dans une commission départementale compétente en matière 
d'environnement et de risques sanitaires et technologiques), de veiller au respect des 
échéances, de formuler des actions complémentaires ou correctives, de s’assurer que les 
objectifs du PPA sont bien intégrés dans le PDU… Le rôle du milieu associatif dans ce 
cadre est primordial. Cela pose cependant la question des outils de mesure de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du PPA.  
 
De façon volontaire, les PDU ont eux aussi instauré des « observatoires »105 qui nous 
permettent de tirer quelques leçons. Car veiller à la mise en œuvre des mesures retenues 
implique de faire un choix parmi les indicateurs les plus pertinents possibles. Cette 
discussion est au moins aussi importante que la négociation des mesures et doit avoir 
lieu suffisamment en amont au sein des CODEP. Les indicateurs environnementaux, 
sociaux et économiques connaissent un formidable développement ces dernières 
années106, mais leur utilisation n’est pas exempte de difficultés. Ainsi, il est bon de 
garder en mémoire le bilan dressé dans le cadre de l’étude sur les observatoires des 
PDU : 
 

                                          
103 Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement. Elle dispose notamment : 
« Doivent comporter une telle évaluation : 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de 
l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des 
prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets 
d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 
1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent 
être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement ». 
104 Article L. 222-2 du code de l’environnement. 
105 Voir ci-dessus le chapitre sur les PDU. 
106 Voir par exemple le travail réalisé par l’association RESPECT : www.respect.asso.fr.  
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« Concernant les indicateurs de suivi eux-mêmes, les collectivités locales soulignent leurs 
difficultés à trouver les indicateurs pertinents en regard des actions menées et les 
obstacles rencontrés dans l’accès aux données, leur circulation et leur disponibilité : des 
données simples, peu coûteuses et cohérentes avec leurs besoins n’existent pas toujours 
ou bien sont difficiles à obtenir auprès des fournisseurs. L’inventaire comme la sélection 
des indicateurs représente un travail difficile et important. Les données existantes et 
leurs sources ne sont pas toujours faciles à identifier, leur actualisation n’est pas facile. 
Certaines données sont difficiles à mobiliser (SNCF) ou parfois payantes. Dans certains 
cas, des outils et des sources existent mais demanderaient à être harmonisées, 
complétées, améliorées. Enfin, la construction de la situation initiale est difficile »107. 
 
Malgré ces difficultés, les APNE doivent pousser à ce qu’un tableau de bord efficace 
rassemblant l’ensemble des indicateurs, à l’image de ce qui se fait dans le futur PPA de 
Paris, soit mis en place afin de piloter correctement la procédure d’évaluation. De façon 
similaire à ce qui existe dans le canton de Genève en matière d’air, cela replace le PPA 
dans une démarche « d’amélioration continue ». 

2.1.6.2 Une démarche d’amélioration continue 

 
Le PPA n’est pas quelque chose de figé. Sa révision quinquennale est l’occasion de 
procéder aux adaptations des actions que l’on aura pu voir à l’œuvre pendant une 
période de temps suffisamment longue pour en tirer des leçons. Par ailleurs, la révision 
permet l’adoption de mesures toujours plus ambitieuses, ce qui est aussi la raison d’être 
de ce guide méthodologique. Il peut être intéressant d’observer l’approche d’autres pays 
européens en matière d’air qui rend compte de cette lutte de long terme qu’est la 
protection de la qualité de l’air. 
 
Les expériences suisses (expériences de Berne et Genève notamment108) 
d’assainissement de la qualité de l’air replacent par exemple l’action publique dans une 
démarche cyclique. Cette approche extrêmement intéressante s’inspire en partie de la 
« roue de Demming » qui irrigue les systèmes de management environnemental (SME)* 
au sein des entreprises109. On peut ainsi présenter la démarche PPA de la même façon 
comme un processus d’amélioration continue. 
 
 

                                          
107 Bilan de l’enquête sur la mise en place des observatoires de PDU, CERTU, février 2004. 
108 Pour plus d’informations, voir : 
- Plan de mesures de protection de l’air 2000-2015, Direction de l’économie publique du canton de Berne. 

Office de l’industrie, des arts et métiers et du travail. Division protection de l’environnement, 20 juin 2001. 
- Plan de mesures 2003-2010, République et canton de Genève. Département de l’intérieur, de l’agriculture 

et de l’environnement. Service cantonal de protection de l’air. 
109 La roue de Demming est aussi connue sous le nom « Plan-Do-Check-Act ». La mise en place d’un SME est le 
premier pas vers la normalisation d’une entreprise : ISO 14001 ou EMAS. 
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Actualisation 
quinquennale 

(ACT) 

Engagement politique 
Fixation d’objectifs de qualité, de seuils et de valeurs limites 

Evaluation de la qualité de l’air 

Rassemblement des instruments  
ayant un impact sur la qualité de l’air 

Identification de mesures 
possibles 

Consultations diverses 

Approbation du projet par 
arrêté préfectoral (PLAN) 

Mise en œuvre du PPA (DO) 

Evaluation de la qualité de l’air et de la 
réalisation d’objectifs (CHECK) 

Indicateurs 

Evaluation 
annuelle 
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Cette dynamique n’est cependant pas sans lien avec le contexte français actuel qui voit 
les engagements politiques se multiplier. Saisir la balle au rebond permettrait alors de 
soutenir des projets ambitieux qui mettent l’ensemble des acteurs face à leurs 
responsabilités. 
 

2.2 Un contexte favorable à des propositions ambitieuses : mettre l’ensemble 
des acteurs face à leurs responsabilités 

 
Afin d’utiliser l’outil PPA au mieux, il est bon de rappeler les différents engagements de 
l’Etat qui pourraient venir le renforcer (2.2.2) ou venir contrer les réticences de certains 
acteurs, notamment publics (2.2.1). Néanmoins, la multiplication de dispositifs rend 
difficile une vision d’ensemble (2.2.3).  

2.2.1 Les jeux d’acteurs dans le PPA 

 
Une démarche de concertation n’est pas sans susciter des débats parfois forts qui 
mettent en évidence le caractère protéiforme des enjeux défendus. La Commission 
Départementale d’Elaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère (CODEP) répartit 
la tâche entre différents groupes de travail (état des lieux, sources fixes, sources 
mobiles, mesures d’urgence… selon les PPA). Il est important que le milieu associatif 
soit fortement présent dans l’ensemble de ces structures ou demande à y être 
associé immédiatement si aucune sollicitation publique n’est formulée. 
 
Conduite sous l’autorité du préfet, la procédure d’élaboration, qui regroupe un grand 
nombre d’acteurs110, est dans les faits pilotée le plus souvent par les services de la 
DRIRE. FNE questionnait déjà en 2002111 la pertinence de ce choix. Elle relevait en effet 
des problèmes dus à la diversité des domaines touchés par la pollution de l’air pour 
lesquels la DRIRE n’a pas de compétence propre (les transports par exemple) mais 
également des problèmes de moyens humains au sein de ces services qui ont en charge 
beaucoup d’autres thématiques. Ainsi, le risque est de voir se développer des projets de 
PPA peu ambitieux dus à une surcharge de travail que les services voudraient éviter. Par 
ailleurs, dans certains contextes où les seuils sont respectés d’office, le PPA devient de 
facto vide et la commission d’élaboration acquiert alors un caractère purement 
consultatif. C’est pourquoi il est très important que le monde associatif pousse à ce 
qu’un volet incitatif aille plus loin que le simple respect des textes. 
 
Néanmoins, les facteurs de blocage sont dus à des raisons techniques plus que pour des 
questions de volonté, la majorité des membres associatifs soulignant la qualité de leurs 
relations avec les services de l’Etat (DRIRE)112. Globalement, la place laissée à la 
participation est satisfaisante, ce qui aboutit à une réelle coopération entre Etat et 

                                          
110 L’article 7 du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux 
mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique 
définit la composition de la CODEP :  
• Des représentants des services de l’Etat et notamment des services de la DRIRE, DIREN, DDASS ou 

DRASS, DDE ou DRE, et un représentant de l’ADEME ; 
• Des représentants des collectivités territoriales de la région (conseil régional et conseils généraux, 

communes ou regroupements de communes) ; 
• Des représentants des activités contribuant à l’émission de substances susceptibles d’affecter la qualité de 

l’air ; 
• Des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l’air ; 
• Des représentants des associations de protection de l’environnement, de consommateurs, d’usagers des 

transports ; 
• Des représentants des activités contribuant à l’émission de substances susceptibles d’affecter la qualité de 

l’air. 
111 FNE, Evaluation de la mise en œuvre de la LAURE, décembre 2002.  
112 Consulter les retours des consultations des membres associatifs en annexe. 
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société civile113 travaillant de concert. Dans les hypothèses, existantes, ou les services de 
l’Etat ne permettent pas une participation suffisante de la société civile ou rechignent à 
mettre en œuvre de réelles mesures de lutte contre la pollution atmosphérique, il peut 
être bon d’avoir en tête un ensemble d’engagements pris par le gouvernement au niveau 
national, qui tous indirectement viennent renforcer la démarche de protection de l’air. 
Afficher une ambition au niveau national amène en effet à des efforts au niveau local. 
 

2.2.2 Les engagements de l’Etat 

2.2.2.1 La Charte constitutionnelle de l’environnement 

 
Soumis à l’Assemblée Nationale les 25 et 26 mai 2004 et au Sénat le 24 juin 2004, le 
projet de Charte constitutionnelle de l’environnement présenté un an plus tôt en conseil 
des ministres est l’aboutissement d’un processus de concertation auquel FNE était 
associé par la voie de son président, Bernard Rousseau114. Le rapport Coppens présenté 
le 8 avril 2003, qui avait été l’occasion d’une consultation de la société civile, a ensuite 
fait l’objet d’arbitrages ministériels qui ont abouti au projet de loi. 
 
Ce vieux serpent de mer (faire entrer l’environnement dans la Constitution) amène à la 
première révision du Préambule depuis 1958 en faisant figurer, à côté des droits 
politiques, économiques et sociaux, des « droits et devoirs définis dans la Charte de 
l’environnement de 2004 ». Viennent ensuite dix articles qui énoncent de façon plus ou 
moins explicite les principes généraux du droit de l’environnement115 (néanmoins seul le 
principe de précaution y figure à proprement parler, et encore, dans une version 
édulcorée par rapport à la définition du code de l’environnement). 
 
Il faut donc retenir de ce texte, dont les lacunes et potentialités juridiques sont 
soulignées par multiples auteurs116, une forte valeur symbolique117 qui place la 
préoccupation environnementale au rang des priorités constitutionnelles. Ainsi, le 
principe d’intégration énoncé à l’article 6 considère que « les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection 
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès 
social ». Le projet n’est cependant pas encore entré en vigueur. Il faut pour cela un vote 
par référendum ou un vote des 3/5 du Congrès (Assemblée Nationale et Sénat réunis). 
Le choix de la procédure revient au Président de la République.  
 
Un tel affichage ne doit pas rester sans suite et doit insuffler des mesures 
courageuses aux membres des CODEP. Cette consécration constitutionnelle tant attendue 
s’inscrit dans une démarche plus large de la part de l’Etat d’une véritable stratégie de 
développement durable.  
 
 
 

                                          
113 En terme d’analyse des politiques publiques, on peut parler de « policy netwoks ». Pour une analyse de la 
dynamique des réseaux d’action publique et du concept de gouvernance, voir Pierre Muller et Yves Surel, 
L’analyse des politiques publiques, Montchrestien, Clefs Politique, novembre 2002. 
114 Bernard Rousseau figurait parmi les membres de la Commission de préparation de la Charte, présidée par le 
paléontologue Yves Coppens. On retiendra alors le nom de « commission Coppens ». 
115 Il s’agit des principes de prévention, précaution, participation et pollueur-payeur. 
116 Pour une analyse complète des tenants et aboutissants juridiques de la Charte de l’environnement, voir 
Revue Juridique de l’Environnement, Numéro Spécial, septembre 2003. 
117 Voir par exemple Claude Martinand, Avis du Conseil économique et social, Environnement et développement 
durable, l’indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux, 18 mars 2003. 
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2.2.2.2 La Stratégie Nationale de Développement Durable 

 
Adoptée le 5 juin 2003, la nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD) fait suite à une première stratégie initiée en 1997. Voulant approfondir le volet 
opérationnel de cette politique, le gouvernement a au cours d’un séminaire le 28 
novembre 2002 identifié 64 actions. Le même jour, il a décidé de la création de deux 
instances : le Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD), 
structure de coordination entre les différents ministères relayée depuis par un réseau de 
hauts fonctionnaires au développement durable (qui sont les interlocuteurs de la 
thématique dans chaque ministère) et le Conseil National du Développement 
Durable (CNDD) qui vise à associer les différentes composantes de la société civile118. 
Notons qu’un pas supplémentaire a été fait vers plus de transversalité à travers la 
nomination d’un délégué interministériel au développement durable, Christian 
Brodhag, directement rattaché au Premier ministre119. 
 
Cette stratégie nationale définit 6 axes stratégiques120 déclinés en 10 programmes 
d’action qui essaient de construire une réflexion d’ensemble et cohérente des actions 
menées ou à mener. Cet appel à la cohérence doit là aussi guider les articulations 
à mettre en place entre le PPA et les autres outils qui participent à la protection 
de l’air. 
 
L’un des axes de la SNDD étant la consécration d’un « citoyen acteur du développement 
durable », il est clair que l’éducation représente le chaînon le plus en amont de l’action. 
Dans ce domaine, des efforts sont en cours et participeront à leur manière à la création 
de cette « culture de la qualité de l’air » qui semble indispensable. 

2.2.2.3 Une politique nationale d’éducation à l’environnement  

 
Longtemps cantonnée à la sphère extrascolaire ou périscolaire dans laquelle les 
associations ont réalisé un travail exemplaire, l’éducation à l’environnement n’est jamais 
entré par la grande porte, celle de l’Education Nationale. Cette pratique va être remise en 
cause à travers une mission confiée par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin à 
l’occasion du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 
2002 au professeur Michel Ricard121. Figurant parmi l’une des 64 actions dans le cadre de 
la SNDD, cette mission vise à « renforcer l’éducation et la formation à l’environnement et 
au développement durable, dans et hors du milieu scolaire, en prenant en compte, de 
manière concrète, les besoins et exigences actuels de la société. A moyen terme, il 
s’agira de former des citoyens responsables de leur environnement et capables 
d’appréhender les enjeux du développement durable afin de préserver notre patrimoine 
naturel pour les générations futures »122. 
 
Afin d’appuyer son action, l’Inspection Générale de l’Education Nationale a été chargée 
de réaliser un rapport visant à évaluer les pratiques et outils disponibles pour une telle 

                                          
118 Christian Garnier représente France Nature Environnement au CNDD. 
119 Cette fonction a été créée en remplacement du Secrétariat au Développement Durable qui était rattaché au 
du ministre de l’Ecologie et du Développement Durable. Le poste était occupé par Tokia Saïfi.   
120 Ces 6 axes concernent:  
- un citoyen acteur du développement durable 
- les territoires 
- les activités économiques, l’entreprise et les consommateurs 
- une meilleure protection de l’environnement et des personnes 
- un Etat exemplaire 
- l’action internationale 
121 Université Bordeaux III. Il a été accompagné par un groupe de travail dans lequel FNE était représentée par 
Annick Noël. 
122 Séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002. Mission interministérielle 
du Professeur Ricard, fiche INF 1. 
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éducation, ainsi qu’à mettre en valeur les opérations pilotes menées jusqu’à présent. La 
présentation de ce travail en avril 2003 propose à court terme de mettre en place un 
« plan national d’action pour une éducation généralisée à l’environnement dans une 
perspective de développement durable » et à moyen terme de définir une « stratégie 
d’éducation globale au développement durable pour le système éducatif »123. Michel 
Ricard a du revoir ces outils pédagogiques et analyser les pistes afin de mieux insérer 
l’éducation à l’environnement dans le système éducatif global afin de la généraliser à la 
rentrée scolaire 2004. Le dispositif est complété par des actions dans le milieu extra-
scolaire, tel que le soutien à certaines structures extérieures aux services de l’Education 
Nationale et la mise en place d’un observatoire de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable aux échelles régionale, nationale et internationale (avec une 
priorité sur le monde francophone). 
 
Récemment, un colloque s’est tenu les 14 et 15 avril 2004 à Paris afin de faire le point 
sur les avancées et les mesures à généraliser à la rentrée prochaine. Ainsi, en septembre 
2004, 60 heures d’éducation à l’environnement et au développement durable 
devront irriguer le parcours scolaire d’un enfant, de la primaire à la terminale. 
L’enfant fait également l’objet d’attentions particulières dans un autre engagement 
important de l’Etat, qui fait enfin le lien entre santé et environnement.  
 

2.2.2.4 Le Plan National Santé-Environnement 

 
Ayant reçu une assise législative à travers la récente loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique124, « un plan national de prévention des risques pour la santé 
liés à l’environnement est élaboré tous les cinq ans »125. Identifié comme une priorité par 
la SNDD126, le lien entre la dégradation des milieux de vie et la santé a donc fait l’objet 
d’un plan spécifique. Le Plan National Santé-Environnement (PNSE)127, présenté le 24 
juin 2004 à Budapest128, s’appuie sur la présentation du rapport de la Commission 
d’orientation du PNSE rendu au Gouvernement le 12 février 2004 puis rendu public. 
Après diverses consultations, auxquelles FNE a participé, le PNSE retient 45 mesures 
dont 12 prioritaires, qui devront guider l’action du gouvernement pour les 5 prochaines 
années. Parmi les 3 objectifs majeurs129, il faut noter celui de « respirer un air de 
bonne qualité ». 
 
Cet objectif se décline alors en 7 actions dont 3 prioritaires : 
 
- réduire les émissions de particules diesel par les sources mobiles, 
- réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle, 

                                          
123 Inspection Générale de l’Education Nationale, L’éducation relative à l’environnement et au développement 
durable : un état des lieux, des perspectives et des propositions pour un plan d’action, Gérard Bonhoure et 
Michel Hagnerelle (rapporteurs), rapport n° 2003 014, avril 2003. 
124 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, J.O n° 185 du 11 août 2004. 
125 Ibid, TITRE IV - OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX, Chapitre III - Santé et 
environnement, article 53 introduisant un chapitre Ier bis à l’article L. 1311-5 du code de la santé publique. 
126 SNDD, p. 17. 
127 Le PNSE est la déclinaison française d’engagements internationaux : la 3ème Conférence des ministres de 
l’environnement et les ministres de la santé des 52 pays membres de la région Europe de l’OMS (Londres 1999) 
a été notamment l’occasion d’une déclaration d’engagements parmi lesquels la préparation de plans d’action 
nationaux pour l’environnement et la santé (National Environmental Health Action Plan – NEHAP). 
128 Le PNSE a été présenté lors de la 4ème conférence ministérielle sur l’environnement et la santé organisée à 
l’initiative de la région Europe de l’OMS du 23 au 24 juin 2004 à Budapest. Il est valable pour 5 ans, avec un 
bilan à mi-parcours afin de réorienter les mesures si besoin est.  
129 Les 3 objectifs majeurs sont :  
- respirer un air et boire une eau de bonne qualité 
- prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers 
- mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes). 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Actes_colloque_EEDD.pdf
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE_Rapport.pdf


Réseau Santé Environnement 

 
 

54 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

- mieux connaître les déterminants de la qualité de l’air intérieur et renforcer la 
réglementation. 

 
Sur ce dernier point, il faut noter encore une fois toute l’importance que revêt pour 
l’homme la qualité de l’air intérieur, où nous passons en moyenne 80% de notre temps. 
Cette thématique n’est pour l’instant pas abordée par les PPA. Pour plus d’informations, il 
est bon de consulter les travaux de l’Observatoire de la Qualité Intérieure (OQAI). 
 
Chacun de ces objectifs participe à la lutte pour une meilleure qualité de l’air. Il est 
donc important que les PPA y fassent référence. Un autre engagement de l’Etat en 
matière d’air est le plan d’action annoncé le 5 novembre 2003. 

2.2.2.5 Le Plan Air  

 
Dévoilé par Roselyne Bachelot-Narquin le 5 novembre 2003 en Conseil des ministres il 
marque un nouveau pas dans la lutte pour une meilleure qualité de l’air et favorise une 
« réduction continue des émissions »130. Contrairement aux PPA qui ont vocation à créer 
du droit local, le plan air a comme périmètre d’action l’ensemble du territoire national. Il 
s’articule autour de 3 priorités : 
 
 
 
 
Si des décrets viennent préciser les seuils à respecter dans le cadre des PPA en réponse 
aux différentes directives-filles, une autre directive européenne fixe des « plafonds 
d’émission nationaux »131 en matière de polluants acidifiants, eutrophisants et 
précurseurs de l’ozone. Celle-ci a aboutit à un programme d’actions sur 7 ans (2003-
2010) signé le 8 juillet 2003 afin de réduire de 40% les émissions de COV et de NOx 
notamment. Il fera l’objet d’une revue d’avancement tous les ans devant le Conseil 
National de l’Air132 et s’appliquera via des arrêtés ministériels avec l’appui de l’inspection 
des installations classées. Le PPA participe donc directement à l’accomplissement de cet 
objectif. 
 
 
 
 
Outre la prévision nationale via des logiciels (Prév’air) dont l’optimisation se voit 
consacrée un budget de 3 millions d’euros, l’amélioration de l’information du public passe 
par une diffusion plus rapide et graduée de la situation à travers notamment un code de 
couleur, à l’image des cartes de vigilance de Météo France et ce afin de lutter contre la 
banalisation des pics dans l’esprit des citoyens. L’indice ATMO, mal adapté aux situations 
extrêmes, sera ainsi complété par une carte d’alerte aux couleurs analogues à celles 
utilisées par Météo France afin de simplifier la compréhension. 
 
 
 
 
Outre une recherche de coordination au niveau européen en matière de lutte contre 
l’ozone, le décret du 12 novembre 2003133 vient abaisser les seuils134 et préciser le 
                                          
130 Rappelons que Roselyne Bachelot avait au préalable saisi le Conseil National de l’Air qui a rendu un avis le 
15/10/2003. 
131 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. 
132 Dans lequel siège FNE représentée par José Cambou. 
133 Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003. 
134 En application de la directive n° 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant. 

Reconquérir d’ici 2010 un air de qualité : 

Améliorer l’information du public sur la pollution : 

Améliorer l’action lors des pics de pollution : 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
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champ d’action des préfets en terme de mesures d’urgence à prendre en cas de 
pics135, les polluants pris en compte étant le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote 
(NO2) et l’ozone (O3). 
 
Bien que des mesures aient été prises par anticipation dans de grandes agglomérations 
françaises au cours de l’été 2003136, le décret du 12 novembre 2003 consacre pleinement 
deux axes de travail : les plans de circulation et les plans d’actions des 
installations industrielles. Les PPA devront alors intégrer, s’ils existent, ces éléments 
dans leur volet consacré aux mesures d’urgences : « dans chaque agglomération ou zone 
surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de 
l’atmosphère s’il existe, des mesures d’urgence susceptibles d’être prises en application 
de l’article L. 223-1 du code de l’environnement »137. 
 
L’on aboutit alors à un dispositif national d’action en cas de pics (au travers d’un décret) 
qui devra être intégré dans des dispositifs locaux (les PPA) lorsqu’ils existent. Cette 
relation national-local est également un des traits caractéristiques d’une autre 
thématique, le changement climatique. 

2.2.2.6 Le Plan Climat 

 
La reconnaissance généralisée du problème de l’effet de serre additionnel du à des 
émissions de gaz anthropiques a amené la communauté internationale à réagir (voir ci-
dessus chapitre sur le droit international). Dans le cadre du protocole de Kyoto (1997), 
les pays visés par l’annexe 1 se doivent de réduire de 5,2% leurs émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. L’Europe, favorable au mécanisme de 
mise en œuvre conjointe (MOC), se voit attribuer un objectif de réduction de 8%, ce qui 
correspond pour la France à une stabilisation de ses émissions au niveau de 1990 
(compte tenu des évolutions depuis, il s’agit bien en fait d’une réduction des émissions). 
 
Le gouvernement a d’abord cherché à répondre à cet objectif en janvier 2000 à travers la 
mise en place d’un Plan National de Lutte contre le Changement Climatique (PLNCC). 
Mais le fait que 40% des mesures reposaient sur une taxation de l’énergie qui n’a pas pu 
être mise en place a fortement amoindri l’efficacité du dispositif. Aussi, le gouvernement 
de Jean-Pierre Raffarin a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau « Plan Climat », 
annoncé d’abord par Roselyne Bachelot-Narquin puis plusieurs fois reporté. Serge 
Lepeltier, nouveau ministre de l’environnement, l’a finalement rendu public en juillet 
2004, devant toutefois essuyer la remise en cause d’une de ses mesures-phares138 : un 
« bonus-malus » fondé sur les émissions de CO2 des véhicules, renvoyé à une simple 
« concertation nationale et européenne »139. 
 
Parmi les 8 orientations principales, plusieurs participeront, en parallèle de la lutte 
contre l’effet de serre, à une amélioration de la qualité de l’air. Ces orientations sont les 
suivantes : 
 
- campagne nationale de sensibilisation sur le changement climatique et adaptation des 

comportements, 
- transports durables, 

                                          
135 Cela fera l’objet d’une circulaire, comme en témoigne le projet de circulaire du 16 mars 2004. 
136 Voir par exemple le « plan ozone » adopté par l’arrêté interpréfectoral n° 286 en région Provence Alpes Cote 
d’Azur et dans le département du Gard. 
137 Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, article 5, alinéa 2. 
138 Voir à ce sujet l’édito dans Le Monde du 22 juillet 2004. 
139 Pour connaître la position des associations de protection de l’environnement sur ce Plan climat voir le 
communiqué de presse co-signé sur le site du RAC (Réseau Action Climat) dont est membre FNE : 
http://www.rac-f.org « Plan climat 2004 : de qui se moque-t-on ? » et l’article de Pierre Delacroix dans la 
Lettre du Hérisson n° 213. 
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- bâtiment et écohabitat, 
- industrie, énergie et déchets, 
- agriculture durable et forêts, 
- climatisation durable, 
- Plans Climats Territoriaux et Etat exemplaire, 
- Recherche, international et prospective après 2010. 
 
 
Notons qu’à l’occasion du Plan Canicule présenté par l’Etat le 31 mai 2004, l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire Environnementale a rendu le 14 mai 2004 un rapport sur 
les impacts sanitaires et énergétiques des installations de climatisation qui démontre la 
nocivité de ces installations pour le climat. 
 
Par ailleurs, l’hotel de Matignon a rendu public le 15 septembre 2003 un plan « Véhicules 
propres et économes en énergie » qui est articulé autour de deux objectifs visant à 
accompagner le plan Climat : soutenir les activités de recherche et développement140 (à 
hauteur de 40 millions d’euros dans le cadre du programme PREDIT sur cinq ans) et 
donner une nouvelle impulsion aux achats de véhicules les moins polluants.  
 
Autre engagement fort de l’Etat puisqu’il résulte de sa plus haute autorité, le président de 
la République, le « Plan Cancer », qui figure au titre des priorités du quinquennat, 
présente également un intérêt pour la lutte contre la pollution atmosphérique. 

2.2.2.7 Le Plan Cancer 

 
La Commission d’orientation pour le plan cancer a rendu son rapport le 16 janvier 2003. 
Elle identifie les principaux facteurs de risque des cancers : « Les facteurs 
environnementaux ou associés aux comportements humains représentent entre les deux 
tiers et les quatre cinquièmes de l’étiologie des pathologies cancéreuses. Les principaux 
facteurs de risque reconnus de cancers sont le tabac, l’alcool, les facteurs nutritionnels, 
professionnels et environnementaux »141. 
 
Elle précise par ailleurs que « (…) les connaissances ne cessent d’évoluer : le rôle du 
tabagisme passif a été démontré, l’impact de la pollution atmosphérique à long terme sur 
le cancer du poumon est argumenté épidémiologiquement, l’exposition domestique à des 
substances dangereuses, voire cancérigènes, du fait de la qualité de l’air intérieur 
commence à être mesurée etc. »142. 
 
Elle recommande enfin « que soit développée la recherche sur la place des facteurs 
d’environnement, tels que la pollution atmosphérique, sur le développement des cancers, 
en particulier par des études d’impact (sites industriels et aménagements ) »143. 
 
Ainsi, le plan cancer reprend dans ses mesures 13 et 14 des dispositions relatives aux 
facteurs environnementaux. Un dernier dispositif national est susceptible de renforcer la 
démarche de protection de la qualité de l’air : le « Plan Bruit ». 
 
 
 

                                          
140 Ces activités de recherché se concentrent sur les thématiques suivantes : moteurs et carburants, gestion et 
stockage de l’énergie électrique, réduction des consommations des auxiliaires, développement de la pile à 
combustible, réduction du bruit. 
141 Czene K, Lichtenstein P, Hemminki K. Environmental and heritable causes of cancer among 9.6 million 
individuals in the Swedish Family-Cancer Database. Int J Cancer 2002 May 10;99(2):260-6, cite in Commission 
d’orientation sur le cancer, chapitre 2, 16 janvier 2003. 
142 Rapport de la Commission d’orientation sur le cancer, p. 128, 16 janvier 2003. 
143 Ibid., p. 131. 
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2.2.2.8 Le Plan Bruit  

 
Annoncé le 6 octobre 2003, le plan national d’actions contre le bruit comporte une 
mesure qui pourra participer à la lutte contre les émissions des deux-roues motorisés. En 
application de la loi bruit du 31 décembre 1992, la saisie et la destruction des pots 
d’échappement non conformes (pots de compétition) doivent être rendues possible. 
Cela est accompagné par une immatriculation progressive des deux-roues à partir du 1er 
juillet 2004144. 
 
La multiplication de ces engagements constitue un terreau sur lequel le PPA va pouvoir 
se construire et s’appuyer. Il faut cependant veiller à ce que ce dispositif local ne crée 
pas de doublons avec d’autres mesures prises au niveau national mais vienne au 
contraire renforcer la démarche de protection de l’air. Cela nécessite une vison globale de 
tous ces instruments, ce qui n’est pas chose facile. Au niveau national comme au niveau 
local, la tendance française est à la superposition de dispositifs. 
 

2.2.3 Quelle cohérence dans ce kaléidoscope d’instruments : la question de 
l’articulation du PPA avec les autres outils de planification ? 

 
La difficulté vient de ce qu’un rapport hiérarchique clair n’existe pas toujours au niveau 
juridique. Le non-chevauchement des calendriers d’élaboration des différents outils 
(PPA et PDU par exemple) est un obstacle supplémentaire. Enfin, la tâche est rendue 
malaisée par la complexité et la multidimensionnalité de la protection de l’air. Le système 
fonctionne un peu comme un rubixcube : la planification en matière d’urbanisme a des 
conséquences sur les transports et sur l’air, tout comme la planification en matière 
d’installation de sites de carrières influe lourdement sur les transports de fret ou la 
planification en matière de déchets qui pose des questions en matière d’urbanisme, la 
collecte et le traitement des déchets induisant beaucoup de transports.  
 
La question des périmètres est également à prendre en compte car d’elle dépend la 
cohérence du plan d’action. Le code de l’environnement précise que le PPA est mis en 
place « dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les 
zones où (…) les valeurs limites (…) sont dépassées ou risquent de l’être »145. Dans les 
faits, seules les agglomérations de plus de 250 000 habitants sont couvertes par un 
projet de PPA (certaines étant, il est vrai, issues de regroupements comme par exemple 
Avignon ou Douai-Lens-Béthune). La problématique de l’ozone (dont les taux les plus 
importants sont en zones périurbaines et rurales) montre immédiatement les difficultés à 
définir des périmètres cohérents. Ceux du PPA et du PDU ne sont pas toujours claqués 
l’un sur l’autre, ce qui peut limiter l’efficacité de certaines actions. Le PPA doit néanmoins 
s’appuyer sur le PDU et le PRQA en intégrant des mesures directement issues de 
ces instruments ou en émettant des recommendations. 
 
Le tableau ci-après tente de clarifier quelque peu les niveaux d’action et les natures 
respectifs des différents instruments qui peuvent avoir, directement ou indirectement, 
une conséquence sur la qualité de l’air. 
 
 
 
 

                                          
144 L'obligation d’immatriculation des cyclomoteurs neufs est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Une 
circulaire, en date du 4 juin 2004, a été diffusée par le Ministère de l’Intérieur aux préfets de départements et 
précise la mise en œuvre concrète de l’immatriculation des deux-roues. Pour les véhicules déjà en circulation et 
non immatriculés, la mesure s'appliquera au plus tard le 30 juin 2009. 
145 Article L. 222-4 du code de l’environnement. 
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Sigles utilisés : 
 
CAFE : Clean Air for Europe 
CPER : Contrat de Plan Etat Région 
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
DVA : Dossier de Voirie d’agglomération 
GPV : Grand Projet de Ville 
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PNSE : Plan National Santé Environnement 
PREDIS : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux 
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l'Air 
SCC: Schémas de services collectifs transport des personnes et transport du fret 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDC : Schéma Départemental Commercial 
SDCarrières : Schéma Départemental des Carrières 
SNDD : Stratégie Nationale de Développement Durable 
SRT : Schéma Régional des Transports 
SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbains  
SST : Schéma de Service de Transport. 
 
 

Type 
d’instrument 

 
Niveau  
hiérarchique  
d’action 
 
 

 
 

Outil juridique ou 
réglementaire 

 
 

Engagement ou 
plan d’action 

 

 
 

Outil de  
planification 

 
 

Outil de 
contractualisation 

 
International 

 

- Conventions 
internationales 
(Genève, 
Vienne, Rio) 

- Protocoles 
additionnels 
(Kyoto) 

 

- Agenda 21 (Rio, 
1992) 

 

  
 

 
Européen 

 

- Directives 
 

- Programme 
CAFE 

 

 - Programmes 
d’initiative 
communautaire 
(LIFE…) 

 
 

Constitutionnel 
 

- Charte de 
l’environnement 

 

   

 
National 

 

- LAURE (et 
décrets 
d’application) 

- SRU 
- Urbanisme et 

habitat 
- Réglementation 

thermique (RT 
2000 et RT 
2005) 

- Principes 
généraux du 
droit (L-110 c. 
env. et L. 121-1 
c. urba.) 

 
 
 

- SNDD 
- PNSE 
- Plan air 
- éducation à 

l’environnement 
- Plan climat 
- Plan bruit 
 

- DTA 
- SCC 
- Plan fret 
- SST 
- DVA 
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Régional 

 

 - Agenda 21 
 

- PRQA 
- SRT 
- PREDIS 
- Plan d’actions 

pour la 
réduction des 
émissions 
atmosphériques 
toxiques pour la 
santé (2006) 

 
 

- CPER 
 

 
Départemental 

 

 - Agenda 21 
 

- PPA 
- SDCarrière 
- SDC 
- PDEDMA 
 

 

 
Intercommunal 

 

 - Agenda 21 
 

- SCoT 
- PDU 
- PLH 
 

- Projet 
d’agglomération 

- Charte de pays 
- Charte 

d’implantation 
des 
équipements et 
services 

 
 

 
Communal 

 

 - Agenda 21 
 

- Carte 
communale 

- PLU 
 

- Contrat de ville 
- GPV 
 

 
Infracommunal 

 

 - Agenda 21  
 

  

 
Projet 

 
 

- étude d’impact    

 
 
Les marges de manœuvre du PPA peuvent apparaître difficiles à cerner dans ce contexte. 
Néanmoins, le passage en revue des affichages de l’Etat doit être l’occasion de construire 
des PPA ambitieux en mettant tous les acteurs de la société (citoyen, industriels, services 
publics, associations…) face à leurs responsabilités. La question du contenu proprement 
dit des PPA fait donc l’objet de la seconde partie. 
 
 
 
 

*          * 
* 
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Seconde partie. Les PPA : quel contenu 
favoriser ? 

 

3 Une force de proposition solide et structurée : les fiches d’action 

 
La LAURE agit sur deux volets : une surveillance de la qualité de l’air en temps réel via 
un dispositif national et une planification de la protection de l’air à moyen terme (PRQA, 
PDU et PPA). Les Plans de Protection de l’Atmosphère doivent dans ce dispositif mettre 
en place des mesures pérennes (sur 5 ans) afin de respecter des valeurs limites 
d’immission, mais aussi les accompagner de mesures d’urgence en cas d’épisodes de 
pics de pollution. 
 
Un travail de mutualisation a été engagé afin de soutenir le milieu associatif dans son 
rôle de force de proposition. Avant d’aborder les fiches d’action qui représentent un vivier 
d’idées dans lequel les membres associatifs peuvent puiser, il semble intéressant de dire 
quelques mots des projets de PPA actuellement en cours et de ceux déjà adoptés. 

3.1 Remarques préliminaires  
 
• Quels sont les PPA arrêtés au 31 août 2004 ? 
 
Le PPA de Dunkerque est actuellement le seul à avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’approbation146 (mais doit faire l’objet d’une révision suite au décret du 25 mai 2001). 
Néanmoins, si ce PPA a le mérite d’avoir entamé ses travaux peu de temps après la 
promulgation de la LAURE et est en avance comparativement aux autres projets de 
planification, les actions qu’il décline reste trop peu détaillées (pas de présentation sous 
forme de fiche d’action). Elles relèvent davantage de grandes orientations que de 
mesures précises et quantifiées.  
 
• Dans quels travers ne pas tomber ? 
 
Il convient de s’assurer qu’une structure porteuse accompagnée d’un budget et 
d’indicateurs de suivi existent pour chaque mesure avancée (bien que ce ne soit pas 
toujours le cas dans les fiches qui suivent…). Le contexte propre à chaque périmètre doit 
également faire l’objet d’une attention particulière. A ce sujet, précisons que ce travail de 
mutualisation de données a été effectué sur l’ensemble du territoire français. Il est donc 
clair que certaines des mesures relevées dans ce document ne sont applicables que dans 
un contexte bien particulier car construites pour répondre à un problème précis (zones 
portuaires, vents faibles…). Néanmoins, nous les présentons dans le but de susciter la 
réflexion à propos de contextes qui, bien que différents, peuvent se trouver enrichis par 
de telles approches. 
 
• Comment est divisé le travail dans les PPA ?  
 
Autre point à surveiller, la division du travail lors de l’élaboration du projet qui peut être 
également une source de manque de cohérence. Cette répartition des tâches est 
différente d’un PPA à l’autre. Outre un groupe chargé d’établir l’état des lieux, on 

                                          
146 Arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de 
Dunkerque, 29 décembre 2003. 
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retiendra principalement dans les projets en cours une division du travail selon trois 
domaines :  
 
- groupe travaillant sur les sources mobiles de pollution,  
- groupe travaillant sur les sources fixes de pollution,  
- groupe travaillant sur les mesures d’urgence. 
 
Mais certaines CODEP intègrent également des sous-groupes qui se concentrent sur les 
questions d’urbanisme (Toulouse) ou les sources biogéniques147 (Paris). D’autres enfin 
(Nantes) ont constitué un groupe de travail spécifique à l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique. 
 
• Comment est traité le thème santé-environnement dans les projets ? 
 
Globalement, cet impact est clairement identifié lors de l’état des lieux du PPA. Mais, de 
façon assez étrange, il est peu fait référence aux coûts liés à l’impact sanitaire de la 
pollution, qui doit être mis en regard de ceux impliqués par les efforts demandés aux 
différents acteurs. 
 
• Comment utiliser cette base de données ? 
 
Chaque mesure est présentée sous forme d’une « fiche d’action » qui suit le protocole 
suivant afin de la rendre opérationnelle. Néanmoins, par souci de lisibilité et afin de ne 
pas encombrer inutilement le document, les rubriques non renseignées ou sans objet 
(structure porteuse de l’action ou financement par exemple) ne figurent pas dans les 
fiches. 
 
 

 
Important 

 
Le contenu des fiches peut résulter de l’une de ces trois possibilités : 

 
 
- soit d’un « copier-coller » pur et simple de mesures envisagées dans le cadre de 

projets de PPA (le ou les PPA d’origine sont alors indiqués sur la fiche en haut à 
gauche),  

- soit d’une contribution de FNE (idem), 
- soit d’une idée originale initiée par un PPA et complétée par un apport d’information 

venant de FNE (idem). 
 
Par ailleurs, afin de faciliter la navigation dans la version informatique du document, des 
renvois intra document (actif en appuyant sur la touche Ctrl du clavier et en cliquant sur 
le lien avec la souris) permettent d’atteindre n’importe quelle mesure à partir du 
sommaire et de rejoindre le sommaire à partir de n’importe quelle mesure. 
 
 
 
 
 

                                          
147 « Ce groupe de travail s’intéresse à une source de pollution un peu particulière puisqu’il s’agit de la vie 
(écosystèmes), qui est diffuse et présente partout, qui est émettrice de substances qui peuvent concourir ou 
s’ajouter à des phénomènes polluants, qui est également victime de cette pollution », compte-rendu du GT4 du 
PPA de Paris.  
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• Structure d’une fiche d’action : 
 
Sources : PPA(s) d’origine 
 

Mesure n°X. Intitulé concis de l’action  
et degré de contrainte (informatif, incitatif ou contraignant) 

 
Lien vers sommaire des mesures 

Identification du problème et enjeux (contexte-contraintes techniques) 
Il s’agit d’identifier clairement un enjeu partagé par tous afin de mieux y répondre. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
Celle-ci doit être claire et opérationnelle dans un contexte précis. 
 
Observation(s) FNE 
Il s’agit dans cette rubrique d’éléments sur lesquels nous voulons insister (caractère essentiel de l’apport de la 
mesure, effet secondaire à prendre en compte…). 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
Indique clairement là où agit la mesure. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
Parfois difficile à établir avec certitude, il permet néanmoins de hiérarchiser les actions. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement volontaire de l’Etat 
(« Plan air », PNSE, SNDD…) 
Très important pour appuyer l’argumentation ou plus simplement rappeler les engagements pris… 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
Point important pour donner vie à la mesure et faire apparaître les nécessaires coopérations. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
Donne un éclairage au-delà des frontières et appuie l’argumentation. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
Point important pour l’application effective de la mesure. 
 
Financement - Coûts associés 
Point primordial afin d’assurer la mise en œuvre de la mesure. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi 
Essentiel pour évaluer l’efficience de l’action. 
 
Effets secondaires éventuels 
Positifs ou négatifs, ces effets secondaires doivent permettre de traiter la mesure dans son contexte 
d’ensemble. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
Appuis à développer pour donner plus de force à l’action et des idées au législateur. 
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Sommaire des mesures 

 

 
MESURES PERENNES 
  
MESURE F 1. Réduction des émissions des NOx d'origine industrielle : réalisation d’une étude technico-
économique 
 
MESURE F 2. Réduction des émissions des SO2 d'origine industrielle : réalisation d’une étude technico-
économique 
 
MESURE F 3. Mesure applicable aux entrepôts relevant de la législation relative aux ICPE 
 
MESURE F 4. Mesure applicable aux ICPE destinée à garantir un meilleur suivi des émissions de dioxyde d'azote 
(NO2) dans la zone où il existe un risque de dépassement des valeurs limites. 
 
MESURE F 5.  Dioxyde d’azote : renforcement des valeurs limites applicables aux petites installations de 
combustion soumises à la réglementation relative aux ICPE (puissance < 20 MW) 
 
MESURE F 6. Chaudières (de 0 à 400 kW) 
1/obligation pour toute chaudière neuve de disposer d'un brûleur bas NOx; 
2/ incitation à l'acquisition de chaudières avec brûleur bas NOx lors du renouvellement de chaudières 
individuelles (moins de 70 kW) de plus de 10 ans; 
3/ possibilité d'aide au diagnostic pour les chaudières de plus de 70 kW; 
 
MESURE F 7. Inciter à un meilleur suivi et entretien des matériels de combustion (chaudières) 
 
MESURE F 8. Dioxyde d’azote : renforcement des valeurs limites applicables aux grandes installations de 
combustion (GIC) existantes (chaudières). 
 
MESURE F 9. Les moteurs à combustion stationnaire et les restrictions d'usage des groupes électrogènes 
 
MESURE F 10. Dioxyde d’azote (NO2) : renforcement des valeurs limites applicables aux turbines et moteurs 
 
MESURE F 11. Restriction d'usage de combustibles autres que le bois 
 
MESURE F 12. Restriction d'usage du combustible « bois » 
 
MESURE F 13. Station service : mesure relative à la récupération active des COV émis lors de la distribution de 
carburant 
 
MESURE F 14. Restriction d'usage de solvants dans l'industrie 
 
MESURE F 15. PME/PMI : enquête sectorielle à l’instar de ce qui est engagé sur les stations services par la CCI 
et la Chambre des M 
 
MESURE F 16. Mesure relative aux torches 
 
MESURE F 17. Usines d'incinération d'ordures ménagères : abaissement à 80mg/Nm3 de la concentration en 
NO2 des émissions des UIOM 
 
MESURE F 18. Réduction des envols de poussières sédimentables (PM>10µm) 
 
MESURE F 19. Dispositif de réduction des émissions de SO2Procédure « Incident Industriel caractérisé »  
 
MESURE F 20. Engager les collectivités locales à réduire les pollutions atmosphériques provenant de l’usage de 
bâtiments. 
 
MESURE F 21. Développer l’utilisation d’énergies renouvelables (EnR) 
 
 
 
 
 
 

Mesures relatives aux sources fixes de pollution : 
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MESURES D’URGENCE 
 
MESURE F 22.  Mesures d'urgence relatives à l'ozone et à destination des ICPE 
 
MESURE F 23. Mesures d'urgence relatives au dioxyde de soufre (SO2) 
 
MESURE F 24. Procédure « Incident Industriel caractérisé » 
 
 

 
MESURES PERENNES 
 
MESURE M 1. Réduction des émissions de SO2 : utilisation de carburants très basse teneur en soufre par les 
navires au sein des ports 
 
MESURE M 2. Réduction des émissions de COV et du niveau d’ozone : amélioration des chargements 
d’hydrocarbures au sein des ports 
 
MESURE M 3. Réduction des émissions de NOx : limitation du temps de fonctionnement des APU sur les aéroports 
 
MESURE M 4. Réduction des émissions pendant la phase de roulage des avions à l’atterrissage sur les aéroports 
 
MESURE M 5. Amélioration de l'accessibilité des aéroports par les transports en commun : tarification, qualité 
du service, lignes nouvelles 
 
MESURE M 6. Généralisation et maximisation de l'utilisation du freinage électrique des rames de métro et RER 
 
MESURE M 7. Développement et amélioration de la qualité (fiabilité, sécurité,propreté) des transports en 
commun, notamment banlieue-banlieue 
 
MESURE M 8. Gestion des stationnements sur l’espace public ;Promotion des parcs de stationnement en limite 
d’agglomération 
 
MESURE  M 9. Périodicité des contrôles de pollution automobile 
 
MESURE M 10. Réduction des émissions de NOx : renouvellement des parcs automobiles publics ou privés par 
des véhicules plus propres 
 
MESURE M 11. Réduction pérenne de vitesse sur les périphériques 
 
MESURE M 12. Arrêt du moteur lors du stationnement prolongé 
 
MESURE M 13. Poids lourds et véhicules utilitaires légers: 
1/ identification visible classe Euro; 
2/ généralisation et harmonisation des règlements de livraison avec prise en compte de la classe Euro; 
 
MESURE M 14.  Gestion centralisée des livraisons en centre-ville 
 
MESURE  M 15. Réduction des émissions de COV et de particules : utilisation de filtres antiparticules pour les 
engins mobiles non routiers 
 
MESURE  M 16.  Réduction des émissions de NOx : mise en place de Plans de Déplacement Entreprise (PDE) 
 
MESURE M 17. Campagne d’incitation pour la mise en place de plans de déplacements doux pour l’école et 
soutien au covoiturage 
 
MESURE M 18. Recensement et cartographie des voies routières génératrices de concentrations élevées de 
polluants et propositions de solutions d'amélioration 
 
MESURE M 19. Phytosanitaires : réduction des applications de composés phytosanitaires en milieu périurbain 
 
MESURE M 20. Péage urbain 
 
MESURE M 21. Publication annuelle par l'instance de suivi du PPA du tableau de bord (indicateurs de suivi et 
résultats de l'enquête annuelle de satisfaction) 
 
 

Mesures relatives aux sources mobiles de pollution : 
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RECOMMENDATIONS VIS-A-VIS DU PDU 
 
MESURE M 22. Orientations générales préconisées pour les révisions à venir des PDU 
 
MESURE M 23. Renforcer l’inter modalité des différents moyens de transports avec les transports publics 
 
MESURES D’URGENCE 
 
MESURE  M 24. Réduction des émissions de NOx : mesure de réduction de la vitesse 
 
MESURE M 25. Poids lourds et véhicules légers :limitations de la circulation dans le cœur dense si classe EURO 
inférieure à 2 en cas de niveau d’alerte 
 
MESURE  M 26. Politique tarifaire des transports collectifs 
 
MESURE  M 27. Stationnement sélectif 
 
MESURE  M 28. Réduction des émissions de NOx : circulation sélective 
 
MESURE M 29. Restriction de circulation pour les véhicules deux-roues motorisés 
 
MESURE M 30. Interdiction de l'usage de moteur thermique pour l'entretien des jardins et espaces verts lors 
des pics de pollution 
 
MESURE M 31. Encadrement des épreuves de sports mécaniques en période de pics de pollution 
 
 

 
MESURES PERENNES 
 
MESURE  E 1. Réduction des émissions de NOx : étiquetage et guide des véhicules les plus performants 
 
MESURE E 2. Sensibilisation du public aux effets de la conduite, de l’usage de la climatisation et de la 
maintenance du véhicule, sur la consommation et les émissions de polluants 
 
MESURE E 3. Renforcer l'information de l'usager d’une part sur les niveaux de service, les performances, les 
coûts et l’impact sur la santé des différents modes de transport, d’autre part sur les pôles d'échanges 
multimodaux voyageurs. 
 
MESURE E 4. Développer l’information du grand public sur l’énergie dans l’habitat 
 
MESURE E 5. Amener les propriétaires bailleurs institutionnels à une utilisation plus rationnelle de l’énergie dans 
l’habitat. 
 
MESURE E 6. Création de points « Info-Atmosphère » 
 
MESURE E 7. Faire prendre conscience à chaque élève que l’air est un « patrimoine commun » à travers une 
éducation à l’environnement adaptée 
 
MESURES D’URGENCE : recommandations sanitaires et autres 
 
MESURE E 8. Assurer une circulation optimale de l’information lors des épisodes de pics de pollution 
 
MESURE E 9. Générer un comportement écocitoyen en période de pics de pollution et en dehors 
 
 

 
RECOMMENDATIONS VIS-A-VIS DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (SCOT/PLU) 
 
MESURE U 1. Orientations générales préconisées pour les révisions à venir des documents de planification 
spatiale (SCOT/PLU) 
 
MESURE U 2. Recommandation vis-à-vis du SCOT :articuler développement urbain et développement des 
réseaux de transport collectif. 
 

Mesures relatives à la réorientation des comportements des citoyens : 

Bonnes pratiques d’urbanisme : 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

66 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

MESURE U 3. Evaluation préalable des effets prévisibles sur la qualité de l’air des projets d’urbanisme 
 
MESURE U 4.  Bilan de l’impact 
 
MESURE U 5. Recommandation vis-à-vis du SCOT : développer la part modale du ferroviaire et des autres 
transports collectifs dans les déplacements périurbains et interurbains 
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3.2 Famille de mesures relatives aux sources fixes de pollution de l’air : 
mesures F 

 
En matière de sources fixes de pollution (industries, stations-service…), les mesures dans 
le cadre du PPA peuvent être engagées sur deux fondements juridiques. Ainsi, au 
terme de l’article 15.I du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et aux 
mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de 
pollution atmosphérique : 

 
« L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du 
périmètre délimité par le plan, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs 
fixés par celui-ci, et notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la 
concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs 
limites visées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.   
 
Elles sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du code de 
l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de 
cette catégorie. 
 
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les 
autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du 
deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement, le préfet de 
chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police 
met en œuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux 
d'hygiène et dans les conditions fixées aux II, III et IV ci-après, les mesures 
applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5 
du code de l'environnement ». 
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MESURES PERENNES 
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PPA Marseille 

 
MESURE F 1. Réduction des émissions des NOx d'origine industrielle : réalisation 

d’une étude technico-économique 
(INFORMATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les industriels ayant des rejets notables de NOx procéderont à une étude technico-
économique afin de déterminer les actions qu'ils peuvent entreprendre pour réduire leurs 
émissions de NOx afin de lutter contre la formation d'ozone. Cette étude qui a été 
imposée par des arrêtés préfectoraux portera sur les réductions possibles au quotidien, 
ainsi que lors des pics d’ozone (mesures d’urgence) dans l’optique du respect des 
plafonds d’émission nationaux définis par l’UE. Les études fournies feront l’objet de 
premières réflexions présentées pour fin 2004. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Cette action concerne les industriels dès lors que leurs émissions annuelles sont 
supérieures à 400 Tonnes. 
 
Observation(s) FNE 
 
Intéressant en fonction de contexte local. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Respect attendu des valeurs limites dans l’air ambiant en application du décret du 15 

février 2002 modifié. 
• Réduction du nombre d'épisodes de pollution photochimique. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation des ICPE. 
• Décret du 15 février 2002. 
 
Financement - Coûts associés 
 
A définir par les porteurs. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Impact vis-à-vis du public. 
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PPA Marseille 

 
MESURE F 2. Réduction des émissions des SO2 d'origine industrielle : réalisation 

d’une étude technico-économique 
(INFORMATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les industriels ayant des rejets notables de SO2 procéderont à une étude technico-
économique afin de déterminer les actions qu'ils peuvent entreprendre pour réduire leurs 
émissions de NOx afin de lutter contre les épisodes de pollution et respecter les valeurs 
limites pour la protection de la santé. Cette étude qui a été imposée par des arrêtés 
préfectoraux portera sur les réductions possibles au quotidien, ainsi que lors des pics 
d’ozone (mesures d’urgence) dans l’optique du respect des plafonds d’émission nationaux 
définis par l’UE. Ainsi, les conclusions des études technico-économiques sur la base des 
objectifs fixés ne préjugent pas des moyens retenus in fine pour obtenir l’objectif de 
réduction recherché. Les études fournies feront l’objet de premières réflexions présentées 
pour fin 2004. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Cette action concerne les industriels dès lors que leurs émissions annuelles sont 
supérieures à 400 Tonnes. 
 
Observation(s) FNE 
 
Intéressant en fonction de contexte local. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
SO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 

modifié. 
• Réduction du nombre d'épisodes de pollution photochimique. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation des ICPE. 
• Décret du 15 février 2002. 
 
Financement - Coûts associés 
 
A définir par les porteurs. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Impact vis-à-vis du public. 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

71 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
PPA Marseille 

 
MESURE F 3. Mesure applicable aux entrepôts relevant de la législation relative 

aux ICPE 
 (INFORMATIF)   

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les entrepôts relevant de la législation relative aux installations classées devront 
produire une étude relative à l’impact du trafic induit et de ses effets. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Celle-ci visera à l’amélioration des connaissances des émissions liées aux activités 
d'approvisionnement et de distribution pour identifier les moyens de réduction. Sont 
concernés les entrepôts soumis à autorisation par référence à la rubrique n° 1510 de la 
nomenclature des ICPE à l’exclusion des entrepôts d’usine. 
 
Observation(s) FNE 
 
Intéressant car la fonction « entrepôt », qui génère beaucoup de transport de 
marchandises, est rarement ciblée.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
• Difficulté d'identifier les moyens de réduction liés aux transports pour un site 

industriel donné. 
• Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15 février 

2002 modifié. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Réglementation relative aux ICPE. 
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PPA Marseille, Avignon 
 

MESURE F 4. Mesure applicable aux ICPE destinée à garantir un meilleur suivi 
des émissions de dioxyde d'azote (NO2) dans la zone où il existe un risque de 

dépassement des valeurs limites. 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
L'article 59 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 dispose que les exploitations, dont les 
rejets dépassent les seuils de 150 kg/h, soient suivies par une mesure en permanence. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Sur la zone couverte par le PPA, il est proposé d'abaisser ce seuil à    Kg/h. (A définir) 
 
Observation(s) FNE 
 
Il est intéressant de voir une mesure qui irait au-delà des obligations légales nationales.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 

• Respect attendu des valeurs limites dès 2005. 

• Permet de cibler les réductions en cas d'alerte. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Réglementation relative aux ICPE. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Actions allant au-delà des exigences réglementaires nationales et pouvant faire l'objet 

dans certaines zones éligibles aux fonds structurels d'une aide FEDER (Instructeur 
ADEME). 

• Limités au coût d'achat des analyseurs (entre 10 et 20.000 €) et aux frais de 
maintenance et de fonctionnement. 

 
Effets secondaires éventuels  

Impact vis-à-vis du public. 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 

Adaptation des conduits d'évacuation pour une mise en place de mesures en continu. 
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PPA Toulouse-Paris 
 
MESURE F 5.  Dioxyde d’azote : renforcement des valeurs limites applicables aux 

petites installations de combustion soumises à la réglementation relative aux 
ICPE (puissance < 20 MW) 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les valeurs limites de rejet en concentration des petites installations de combustions sont 
les suivantes. Installations nouvelles - Article 6.24 de l’arrêté ministériel du 20 juillet 
1997 : 
 

Sur gaz sec à 3% d’oxygène 
 

• Gaz naturel :  100 à 150 mg/Nm3* 

• GPL : 150 à 200 mg/Nm3* 

• Fioul domestique : 150 à 200 mg/Nm3* 

• Autres combustibles  

liquides : 500 à 550 mg/Nm3* 

• Biomasse :  500 à 550 mg/Nm3* 

 

* selon le type de foyer  Voir AM du 20 juillet 1997 

* ces valeurs sont multipliées par 1 ,5 pour les installations existantes. 

 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
• Dans certaines zones couvertes par le PPA des valeurs plus contraignantes doivent 

être appliquées : 
 
- Gaz naturel : 100 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour des P > à 5 MW. 
- GPL : 140 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour P> à 5MW. 
- Fioul Domestique : 150 mg/Nm3 dans tous les cas. 
- Autres combustibles liquides (fioul  lourds) : 450 mg/Nm3 avec foyer à tubes d’eau  

et pour P> 5MW. 
 
Observation(s) FNE 
 
Il est tout à fait intéressant de se pencher sur des mesures applicables à des petites 
installations. D’une manière générale, ce sont les grosses installations qui sont 
habituellement ciblées.  
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15 février 
2002 modifié. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
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• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 
l’environnement. 

• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DRIRE. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Services de l’inspection de la DRIRE. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Coûts faibles s'agissant des installations nouvelles. 
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PPA Paris 
 

MESURE F 6. Chaudières (de 0 à 400 kW) 
 

1/obligation pour toute chaudière neuve de disposer d'un brûleur bas NOx; 
2/ incitation à l'acquisition de chaudières avec brûleur bas NOx lors du 

renouvellement de chaudières individuelles (moins de 70 kW) de plus de 10 
ans; 

3/ possibilité d'aide au diagnostic pour les chaudières de plus de 70 kW; 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La mise sur le marché de brûleurs bas-NOx pour des chaudières de faible puissance 
permet d’atteindre une combustion quasi totale des hydrocarbures imbrûlés (HC), une 
réduction des émissions de monoxyde de carbone de l’ordre de 80% d’une part et une 
réduction notable des oxydes d’azote d’autre part. Le rendement thermique, pouvant 
atteindre jusqu'à 95% est, par la même occasion, nettement amélioré. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
La durée de vie d’une chaudière étant de 15 à 20 ans, on peut émettre l’hypothèse que 
la moitié des chaudières seront changées entre 2000 et 2010. Il est proposé d'imposer 
en cas d'acquisition de chaudière neuve de disposer d'un brûleur bas NOx et d’encourager 
le renouvellement du parc d’installations de chauffage (de 0 à 400 kW) en incitant à 
acquérir des chaudières ou brûleurs bas NOx. L'objectif est d’obtenir une réduction des 
émissions de NOx de l’ordre de plusieurs ktonnes. 
 
• De 0 kW à 70 kW : Obligation pour toute chaudière neuve de disposer d'un brûleur 

bas NOx. Incitation à remplacer les chaudières individuelles de plus de 10 ans avec 
acquisition de chaudière avec brûleur bas NOx (ou des chaudières à condensation). La 
mise en place de brûleurs bas NOx sur les petites installations est techniquement 
difficile ou susceptible de poser des problèmes d’homologation : il apparaît préférable 
de remplacer la chaudière. Ainsi, pour les installations de plus de 10 ans jusqu’à 70 
kW, il est proposé d’inciter au renouvellement avec acquisition de chaudières bas NOx 
(ou chaudières à condensation). Une incitation financière serait mise en place à ces 
fins pendant 3 ou 4 ans. L’acquisition de chaudières à condensation serait aidée à 
hauteur des chaudières bas NOx. Le particulier y sera incité par l’économie d’énergie 
plus importante découlant du meilleur rendement des chaudières à condensation. Il 
est par ailleurs proposé d’étendre l’obligation de la tenue d’un livret d'entretien des 
chaudières de puissance inférieure à 70 kW contenant les indications relatives aux 
opérations d’entretien de l’installation. 

 
• De 70 kW à 400 kW : étudier la faisabilité d’implanter des brûleurs bas NOx sur des 

chaudières existantes. Pour les installations de 70 kW à 400 kW, il est proposé de 
mettre en place une aide au diagnostic. La différence de coût entre une chaudière bas 
NOx et une chaudière standard étant faible pour les installations collectives (d’une 
puissance supérieure à 70 kW), l’incitation financière à acquérir une chaudière bas 
NOx n’est pas envisagée. L’extension de la disposition d’aide à l’audit aux chaudières 
jusqu’à 2 MW pourrait être étudiée. Il est par ailleurs envisagé d’étendre l’obligation 
de la tenue d’un livret de chaufferie aux chaudières de puissance comprise entre 70 
kW et 350 kW. Ce livret devra notamment contenir les indications relatives aux 
opérations d’entretien de l’installation. 
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Observation(s) FNE 
 
Tout à fait positif. Les sources fixes liées au chauffage ne sont pas sans intérêt. Il s’agit 
d’une action cohérente entre lutte pour la qualité de l’air et moindre dépense 
énergétique. 
 
Attention : modifications des prescriptions applicables aux chaudières. 
 
Deux arrêtés, publiés au JO du 12 août 2004, viennent modifier les arrêtés suivants : 
 
•  arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations 
existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ; 
•  arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle 
ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth. 
 
Lien vers l'arrêté du 13 juillet 2004 (installations existantes)  
Lien vers l'arrêté du 13 juillet 2004 (installations nouvelles ou modifiées) 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Les émissions de NOx d’une chaudière équipée de brûleurs bas NOx sont environ deux 
fois plus faibles que celles d’une chaudière classique. La durée de vie d’une chaudière au 
gaz étant de 15 à 20 ans, on peut émettre l’hypothèse que la moitié des chaudières sera 
changée d’ici à 2010. On est donc en droit d’attendre une réduction d’émission de NOx 
de l’ordre de quelques ktonnes sur l’agglomération. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur 

la performance énergétique des bâtiments. 
• Stratégie nationale de développement durable : 
 
Changement climatique et énergie", Action I.B : L’optimisation des installations de 
chauffage : 
« Si un rendement minimal est imposé par la réglementation des chaudières à 
combustibles, la qualité des appareils de chauffage électrique est, en revanche, 
totalement hétérogène, que ce soit dans leur conception technique ou dans leur 
régulation. Dans les zones rurales, s'ajoute le fait que l'équipement en chauffage 
électrique peut nécessiter de coûteux renforcements du réseau électrique. Les actions 
spécifiques de maîtrise de la demande d’électricité (MDE) sur le chauffage permettraient 
souvent de différer significativement le renforcement des lignes existantes. 
Objectif : développer l’utilisation de dispositifs techniques et d’appareils de chauffage 
économes en énergie 
Plan d’actions : 
- augmenter la part de marché des appareils de chauffage à hautes performances 
(chaudières à condensation, panneaux radiants, planchers chauffants et pompes à 
chaleur, …) et la part des énergies renouvelables (bois énergie, réseaux de chaleur 
alimentés par des renouvelables, …) ; […] 
- promouvoir les labels de qualité existants et analyser l’opportunité de créer de 
nouveaux labels ; 
- développer les engagements volontaires des distributeurs et installateurs de 
matériels […] » 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0430215A
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En Allemagne, en Suisse et au Luxembourg : la mise en place de brûleurs bas-NOx s’est 
développée depuis environ 5 ans, avec des émissions de NOx à 100 mg/Nm3. Le retour 
sur investissement s’est révélé intéressant même pour des particuliers avec de petites 
chaudières d’une dizaine de kW. La vente de chaudières bas-NOx est en augmentation en 
Suisse et un système de contrôle très strict est en place en Suisse et Allemagne. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Le CITEPA a estimé [rapport OPTINEC, juillet 2002], sur la base d’un surcoût d’achat 

d’une chaudière équipée d’un brûleur bas NOx de 500 €, à 7600 € le coût à la tonne 
de NOx évitée. 

• Financeurs éventuels : à déterminer (ADEME, Communes, Région,… ?) 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de renouvellements. 
• Nombre d’audits. 
• Évolution du parc d’installations de chauffage (par puissance, âge, type). 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• En direction des chauffagistes d'une part, et des chauffagistes vers les particuliers 

d'autre part. 
• Suivant deux axes : (1) écologique, (2) économique. L’augmentation du rendement 

thermique est de nature à encourager les propriétaires à investir plus rapidement 
dans le renouvellement de leur chaudière. 
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PPA Marseille-Nantes-Paris 

 
MESURE F 7. Inciter à un meilleur suivi et entretien des matériels de 

combustion (chaudières) 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Une maintenance et un entretien plus approfondi des matériels de combustion 
(chaudières et brûleurs) dans les chaufferies collectives devraient être réalisés pour les 
installations supérieures à 70 kW (et rendus obligatoires pour les installations de 
puissance supérieure à 400 kW). Un bon entretien des chaudières et des brûleurs permet 
une meilleure combustion, et donc une réduction des émissions polluantes et des 
économies d’énergie.  Or, seules les installations importantes bénéficient aujourd’hui d’un 
entretien et d’une maintenance régulière et de bonne qualité. De nombreuses chaufferies 
collectives font par ailleurs l’objet de pratiques insuffisantes en matière d’entretien et de 
maintenance.  Il a été mis en évidence dans une étude réalisée par le CITEPA, pour le 
MEDD, que les contrôles périodiques, même s'ils sont imposés, ne sont pas réalisés 
(environ 40% des chaudières de 1 à 2 Mw n'auraient pas de contrat d'entretien). 
 
De manière générale, les utilisateurs des installations de chauffage ne devront utiliser 
que du combustible pour lequel l’installation est conçue et réglée et devront maintenir 
leur installation en bon état de fonctionnement. Pour les installations alimentées en 
combustible solide ou liquide, cet entretien comprend le ramonage de la cheminée, le 
nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de 
l’étanchéité des conduits de combustion. Toutes les installations de puissance supérieure 
à 0,348 MW devront subir un contrôle périodique au moins une fois tous les 3 ans. Ceci 
permettra de réduire d'au moins 5% les émissions de SO2 grâce à un meilleur rendement 
et d'au moins 15% celles de particules par l'obtention d'une meilleure combustion. 

En France il n’existe pas de réglementation spécifique limitant les émissions des 
installations de combustion de puissance inférieure à 2 MW, mais il existe deux décrets 
dont les prescriptions s’appliquent à ces installations : le décret n°98-833 du 16 
septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de 
l’énergie thermique et le décret n°98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements 
minimaux et à l’équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 
MW. 

Pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW, le décret du 16 
septembre 1998, prévoit une période maximale de 3 ans entre deux contrôles, et oblige 
une mise en conformité de l’installation dans les 3 mois à compter de la réception du 
compte rendu de visite. Or, il semblerait que le décret ne soit pas suffisamment appliqué. 
C’est pourquoi, il est proposé de renforcer son application pour les installations existantes 
de puissance comprise entre 400 kW et 2 MW. Il est proposé comme pour les petites 
installations de combustion de rendre obligatoire un contrôle périodique (proposition : 
une fois tous les trois ans) des émissions gazeuses des chaudières dont la puissance 
varie entre 400 kW et 2 MW. Ces contrôles seraient réalisés par des organismes 
compétents utilisant pour des raisons économiques des méthodes simplifiées de mesure 
des polluants gazeux. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Afin d’appliquer cette mesure, les installations possèderont un carnet d'entretien tenu à 
jour qui consignera l'ensemble des opérations d'entretien et des visites périodiques. 
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Observation(s) FNE 
 
Faire prendre conscience de l’importance de l’entretien sur les économies d’énergie donc 
sur le budget chauffage sera un facteur de respect de cette mesure.  
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Un entretien renforcé des chaudières sur le plan énergétique permet en moyenne de 
consommer entre 8 et 12 % de combustible en moins. Des facteurs d’émissions ont été 
calculés par le CITEPA permettant, par type de combustible, de calculer les émissions à 
l’atmosphère. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et aux mesures pouvant être 

mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique et 
notamment : 

 
Article 15.II : « Installations fixes de combustion (définies à l'annexe ci-après). 
Ces installations peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet : 
[…] 3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une 
puissance supérieure à 400 kW : 
- de recourir à un personnel de chauffe répondant aux exigences de qualification 
fixées à l'article 1er du décret du 2 avril 1998 susvisé ; 
- de surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; 
- de réaliser des analyses et des mesures ; 
- de reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des 
émissions polluantes ». 

 
• Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur 

la performance énergétique des bâtiments : 
 

« Article 8 : Inspection des chaudières 
Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des 
émissions de dioxyde de carbone, les États membres: 
a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique 
des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables, d'une 
puissance nominale utile de 20 à 100 kW. Ces inspections peuvent également être 
réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de combustibles. Les chaudières 
d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectées au moins tous 
les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au gaz, ce délai peut être porté à quatre 
ans. 
Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance 
nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, les États membres 
adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une inspection unique de 
l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit 
comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son 
dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, 
les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, 
sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions 
alternatives envisageables, ou 
b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils 
sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système 
de chauffage et sur les autres solutions envisageables qui peuvent inclure des 
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inspections visant à évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la 
chaudière. 
L'incidence globale de cette approche devrait être largement équivalente à celle qui 
résulte du point a). […] » 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

 
Services de l’Etat, collectivités locales. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Autofinancement. 
• Coût des contrôles et opérations d'entretien de 150 à 1.500 Euros /an. 
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PPA Marseille-Paris 

 
MESURE F 8. Dioxyde d’azote : renforcement des valeurs limites applicables aux 

grandes installations de combustion (GIC) existantes (chaudières). 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

  Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Il est proposé d’introduire des dispositions contraignantes relatives aux émissions de NOx 
: valeurs limites d’émission et surveillance des rejets. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA propose d’anticiper les dispositions de l'arrêté Grandes Installations de 
Combustion du 30 juillet 2003 qui prévoit un renforcement des valeurs limites d’émission 
pour les différents polluants, parmi lesquels les NOx, au 1er janvier 2008 pour toutes les 
installations existantes. Ces nouvelles dispositions devraient contribuer à diminuer de 
façon significative les émissions de polluants. Il apparaît donc intéressant d’avancer au 
1er janvier 2006 la date de mise en application de ces valeurs limites d'émission pour les 
installations existantes en ce qui concerne les NOx, mais aussi le SO2 et les poussières. 
 
Par ailleurs, le PPA peut proposer un renforcement des valeurs limites applicables 
uniquement pour les 20 à 50 MW. Le projet de texte prévoit une valeur limite sur gaz sec 
à 3 % d’oxygène fixée à 600mg/Nm3 quel que soit le type de foyer, il est proposé de 
rabaisser cette valeur à 450mg/Nm3 pour les combustibles liquides et pour les 
chaudières à tubes d’eau. Mesure applicable en 2008, sauf si les expérimentations en 
cours démontrent l'impossibilité d'atteindre une telle valeur dans des conditions 
acceptables. 
 
Observation(s) FNE 
 
Intérêt évident. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Baisse de 40% (2001/2010). 
• Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15 février 

2002 modifié. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 

l’environnement. 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Exemple de réalisation sur chaudière à tubes d’eau de 45MW à la SETE STRASBOURG: 
baisse de 60% avec fioul lourd (Evolution de NOx : 1064/419 mg/Nm3) sans traitement 
secondaire. Source : DALKIA/PILLARD. 
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Financement - Coûts associés 
 
Environ 200 000 € pour les brûleurs seuls (hors adaptations des installations 
périphériques). 
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PPA Marseille 
 
MESURE F 9. Les moteurs à combustion stationnaire et les restrictions d'usage 

des groupes électrogènes 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Ces types de moteurs snt des sources importantes d’émission. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Les émissions des moteurs à combustion stationnaires non soumis à la réglementation 
des installations classées, délivrant une puissance supérieure à 400 kW mais strictement 
inférieure à 2 MW doivent respecter les valeurs limites suivantes exprimées à 5% 
d'oxygène : 
 
Polluants Oxydes d'azote Poussières Oxydes de 

soufre 
Combustibles Gaz ou 

GPL 
Combustibles 
liquides 

Gaz ou 
GPL 

Combustibles 
liquides 

Gaz ou 
GPL 

Combustibles 
liquides 

Valeurs 
limites à 5% 
d'O2 

400 
mg/Nm3 

500 mg/Nm3 5 
mg/Nm3 

50 mg/Nm3 35 
mg/Nm3 

350 mg/Nm3 

*monoxyde de carbone : 650 mg/Nm3 

 

Pour le cas particulier des groupes électrogènes pour lesquels l'exploitant a souscrit un 
contrat d'achat d'électricité avec Electricité de France avant le 31 janvier 1995, il 
convient de ne pas limiter l'usage de ces installations existantes avant la date d'échéance 
de ces contrats qui arrivent à maturité au plus tard le 1er janvier 2008. 
 
Cette mesure s’applique que pour les moteurs qui fonctionnent plus de 500 heures/an. 
Les équipements de secours sont exclus. 
 
Observation(s) FNE 
 
Mesure venant compléter les actions menées sur les APU des aéroports. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NO2, poussières et SO2. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et aux mesures pouvant être 

mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique et 
notamment : 

 
• Article 15.1.4° : «  … limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent 

pas comme installation de cogénération au sens de l'annexe I ci-après, à certaines 
situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, 
l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou 
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lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de 
sécurité suffisante, ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la 
réglementation ou à l'entretien du matériel. Les mesures prises à ces divers titres par 
le préfet peuvent concerner indifféremment les installations nouvelles ou les 
installations existantes. Toutefois, les limitations de l'usage des installations 
existantes ne pourront être rendues applicables qu'à compter du 1er janvier 2002 ». 
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PPA Marseille-Avignon 

 
MESURE F 10. Dioxyde d’azote (NO2) : renforcement des valeurs limites 

applicables aux turbines et moteurs   
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Il s’agit d’un renforcement des valeurs limites uniquement pour les installations 
nouvelles. Les valeurs limites applicables aux installations de plus de 20 MW à savoir : 
 
- Puissance en MW /20-40  /  40-50 /+de 50/ 
- VLE en mg/Nm3 / gaz 80 FOD 120/ gaz 50 FOD 120/ 
 
n'ont pas lieu d'être modifiées. 
 
Pour les < de 20 MW, il existerait beaucoup d'installations de ce type. Il y a donc un sens 
à s'intéresser aux installations de P < à 20 MW actuellement réglementées par l’arrêté 
ministériel du 25 juillet 1997 modifié. 
 
VLE en mg/Nm3 AM du 25/7/97  /gaz 150 à 350 selon qu’il s ‘agisse d’une turbine ou 
d’un moteur 
     /combustible liquide  1500 
 
VLE en mg/Nm3 proposée dans l'agglomération 
 
     /gaz 150 à 225 
     /combustible liquide 600 sauf si les expérimentations 
en cours et à venir démontrent l’impossibilité d’atteindre une telle valeur dans des 
conditions acceptables. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
 
Observation(s) FNE 
 
Intitulé de l’action peu clair mais bien issu d’un projet de PPA. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Gains possibles de 40%. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DRIRE qui se rapproche des travaux du MEDD. 
 
Financement - Coûts associés 
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• Autofinancement des porteurs des projets. 
• Investissement relatif  SCR / technique primaire = 3 

SNCR/ technique primaire = 4,5 
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PPA Marseille 

 
MESURE F 11. Restriction d'usage de combustibles autres que le bois 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Cette mesure s’applique aux combustibles commerciaux liquides ou solides autres que le 
bois. La directive du Conseil n° 99/32 du 26 avril 1999 relative à la teneur en soufre de 
certains combustibles liquides prévoit notamment que l’utilisation de fioul lourd dont la 
teneur en soufre est supérieure à 1% en masse sera interdite à partir du 1er janvier 
2003. Toutefois, les installations industrielles dont les émissions de SO2 sont inférieures à 
1700 mg/ Nm3, pourront continuer à utiliser du fioul lourd dont la teneur en soufre est 
supérieure à 1% en masse. Cette directive a été transposée en droit français par l’arrêté 
du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Un arrêté préfectoral pris en application du plan de protection de l’atmosphère interdira 
l’utilisation de fioul « BTS » ou « HTS » dans toutes les installations non soumises à la 
réglementation « installations classées ». Les arrêtés d’autorisation des installations de 
combustion alimentées avec du fioul dans lesquelles les valeurs d’émissions de SO2 sont 
supérieures à 1700 mg/Nm3 seront modifiés en conséquence. La préservation de la 
qualité de l’air ou le simple respect des valeurs limites de dioxyde de soufre nous 
conduisent à prendre d’autres mesures de restrictions plus sévères telles que : 
 

• L’obligation d’utiliser du fioul « TTBTS » dont la teneur en soufre est inférieure à 
0,55% en masse pour certaines installations de combustion, 

• L’interdiction de brûler du charbon ou du coke dans certaines zones couvertes 
par le plan. Seul le charbon à basse teneur en soufre sera autorisé. Pas de 
difficulté technique pour un passage au TTBTS ni pour passage à un charbon à 
0,5%. 

 
Cependant, l'arrêt de l'extraction française de charbon implique l'utilisation de charbons 
d'importation contenant 0.4 à 0.8% de soufre. Le charbon est aujourd'hui acheté en 
fonction de son PCI, la teneur en soufre ne joue pas sur le prix du charbon. En 2001, la 
teneur moyenne en soufre du charbon utilisé en France est de 0.756 %. 
 
On pourrait proposer la valeur de 0,7% de soufre qui apporterait des réductions. 
Toutefois, dans un contexte de pollution soufrée importante on peut descendre en 
dessous de cette valeur pour augmenter la réduction obtenue et retenir la valeur de 
0,5% sur le territoire des communes qui ont connu au moins un dépassement de la 
valeur limite de 125 µg/m3 en moyenne journalière. 
 
Observation(s) FNE 
 
Permet d’avoir une approche globale contre la pollution soufrée, en parallèle des autres 
mesures déjà proposées en la matière (notamment F 2, F 19, F 23, M 1). 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
SO2. 
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Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 
modifié. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 

l’environnement. 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et notamment : 

Article 15.III : « Usage des combustibles. 
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les 
installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées 
ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs 
caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion… ». 

• Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Industriels exploitant des installations de combustion. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Par exemple, la teneur en soufre de 0.7% pour le charbon est imposée par la Zone de 
Protection Spéciale de Marseille. L'étude d'évaluation ZPS/CITEPA nous a montré que si 
on étend cette mesure aux Bouches du Rhône, on obtient à l'horizon 2010 une réduction 
de 74 t de SO2 (-10 t pour les installations < 0,4 et entre 2 et 50 MW des secteurs 
résid/tert/indust, -17 t pour les installations >50 MW dans l'industrie et – 47 t pour la 
combustion dans l'agriculture). 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Coût lié à la substitution de combustible à définir par les industriels concernés. 
• Coût de remplacement ou d'adaptation des chaudières charbon et coke. 
• Actions allant au-delà des exigences réglementaires nationales et pouvant faire l'objet 

dans certaines zones éligibles aux fonds structurels d'une aide FEDER (Instructeur 
ADEME). 

 
Effets secondaires éventuels  
 
Impact vis-à-vis du public. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Difficulté organisationnelle pour la distribution et l’approvisionnement du fuel TTBTS / 

TBTS. 
• Vérifier les conditions d'approvisionnement en charbon à 0,7% et à 0,5%. 
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PPA Marseille-Avignon 
 

MESURE F 12. Restriction d'usage du combustible « bois » 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Pour la combustion de bois naturels, traités ou adjuvantés ou la combustion de tout autre 
déchet, si l’utilisation du bois en tant que combustible présente un indéniable intérêt pour 
la lutte contre le changement climatique, il s’avère être une source importante de 
polluants atmosphériques. 
 
La combustion du bois naturel, même non traité, dans des foyers domestiques est à 
l’origine de polluants atmosphériques tels que les composés organiques volatils et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques présents essentiellement sous forme 
particulaire, les métaux toxiques et les dioxines. Ainsi des concentrations dans l’air 
ambiant de Benzo [a]pyrène supérieures à celles projetées dans les projets de directives 
européennes de qualité de l’air peuvent notamment être observées dans les zones dans 
lesquelles la combustion du bois est largement utilisée dans les foyers domestiques. 
 
En conséquence, lorsque les concentrations de Benzo [a]pyrène dans l’air ambiant sont 
supérieures en moyenne annuelle à 1 ng/m3 et hormis pour les installations d’incinération 
de résidus urbains, soumises à l’arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations 
d’incinération de résidus urbains et pour toutes les installations de combustion de 
déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation des installations 
classées, il convient d’interdire sur tout ou partie de l’agglomération ou de la zone 
concernée couverte par un plan de protection de l’atmosphère la combustion de tout 
déchet ou de tout combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20% ou 
dont le pouvoir calorifique est inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur 
en matières volatiles est supérieure à 15%. Toutefois, la combustion du bois sec pourrait 
être autorisée à condition qu’elle ne provoque pas de nuisances dans le voisinage et dans 
les trois cas suivants : 
 
• Installation de combustions d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées 

dans l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de 
production ; 

• Poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65% 
utilisés uniquement en chauffage d’appoint ; 

• Cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d’agrément. 
 
C’est aussi principalement par ignorance des conséquences qu’il est incinéré des déchets 
(plastique, plaque de PVC, câbles électriques, huiles usées …). Or, l’incinération dans les 
cheminées et dans les petits foyers au bois de ces déchets ou dans des chaudières 
dégage des substances polluantes et augmente les nuisances olfactives et les émissions 
de poussières dans une mesure qu’il ne faudrait pas sous-estimer. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Au delà du règlement sanitaire départemental qui interdit tout brûlage de déchets à l’air 
libre, il convient d’interdire à l’intérieur du périmètre du PPA tout brûlage de déchets de  
bois hormis dans les trois cas suivants : 
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• Installation de combustions d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées 
dans l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de 
production ; 

• Poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65% 
utilisés uniquement en chauffage d’appoint ; 

• Cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d’agrément. 
 
Observation(s) FNE 
 
Attention : nous soumettons cette mesure recopiée mot pour mot à partir des PPA de 
Marseille et Avignon. Nous jugeons intéressant de se pencher dessus bien que FNE, dans 
le cadre des énergies renouvelables, reste favorable à une utilisation du bois de 
chauffage sous réserve de bonnes conditions d’utilisation. Nous demandons à l’ADEME, 
au titre de sa double compétence « air-énergies renouvelables », de considérer de près la 
formulation de cette action afin d’émettre un avis. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
COV, HAP… 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article 15 (III) du décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• ADEME. 
• Conseil Régional. 
• Industriels, artisans et grand public. 
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PPA Toulouse-Marseille-Paris 
 
MESURE F 13. Station service : mesure relative à la récupération active des COV 

émis lors de la distribution de carburant 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Le programme élaboré par la Commission Européenne concernant la mise en place de 
systèmes de récupération de COV dans la distribution de carburants est décliné en deux 
étapes : 

- la première, " stage I ", concerne tous les stockages et déchargement des camions en 
dépôts et raffineries ainsi que le dépotage dans les cuves de stations-service ; 

- la deuxième, " stage II ", concerne la récupération des COV au niveau des volucompteurs 
d’essences des stations-service. 

Au niveau national, la mise en place de l’étape " stage I " a permis de réduire les 
émissions de COV de 79000 tonnes selon l’UFIP. L’étape stage II devrait permettre, 
lorsqu’elle sera finalisée, de réduire les émissions de COV de 12 000 tonnes (données 
UFIP). Aujourd’hui, les postes de chargement d’hydrocarbures d’un mouvement annuel de 
plus de 150 000 T/an  sont dotés d’unités de récupération de COV. De même, les cuves 
des stations services d’un débit annuel de plus de 1000 m3/an et les flottes de camions qui 
les ravitaillent sont équipées de façon à ne plus laisser échapper de COV dans 
l’atmosphère au moment de l’approvisionnement de la station service. Cette action se 
poursuivra jusqu’en 2004 en ce qui concerne les installations de taille inférieure. Elle 
constitue donc l’étape 1 de l’action européenne sur ce sujet.  

Une deuxième étape concerne les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de 
COV lors du ravitaillement en essence des véhicules dans les stations services dont le débit 
est supérieur à 3000 m3/an (décret n° 2001-349 du 18 avril 2001). Ces stations-service 
doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs, afin de réduire d’au 
moins 80% les émissions fugitives de COV provenant des réservoirs fixes. Il est à 
souligner que conformément aux dispositions du décret susvisé, l’exploitant est tenu d’une 
part de faire au Préfet une déclaration avant le 31 mars de l’année suivant celle où le débit 
a dépassé 3.000 m3 par an et d’installer, d’autre part, le système de récupération de COV 
au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté. 
Les dispositions de ce décret s’appliquent : 

• Dès la publication du décret pour les stations services nouvelles dont le débit 
d’essence prévu est supérieur à 3.000 m3/an; 

• A compter du 05 mai 2002 pour les stations-service existantes dont le débit sera 
supérieur à 4.500 m3/an; 

• A compter du 05 novembre 2003 pour les stations services existantes dont le 
débit sera supérieur à 3.000 m3/an. 

 
L’action de récupération des COV passe par la mise en place d’un système de 
récupération actif. Les vapeurs seront reprises dans un flexible coaxial, comprenant deux 
tuyaux l’un dans l’autre : un gros dans lequel passe le carburant et un plus petit en son 
centre utilisé pour faire retourner les vapeurs à la cuve de la station service. Deux 
arrêtés d’application parus au journal officiel les 4 et 5 juillet 2002, font état des 
équipements qui doivent constituer les systèmes de récupération des vapeurs. Il s’agit de 
quatre types d’équipements : un pistolet de remplissage dont le système est ouvert à 
l’atmosphère ; un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin 
de véhiculer à la fois l’essence et les vapeurs ; un organe déprimogène, à savoir la 
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pompe à vide, permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule 
pour les transférer vers le réservoir de la station service et d’un dispositif de 
régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit 
d’essence distribuée, de manière à ne pas mettre en pression ou en dépression les 
réservoirs de la station-service. 

 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Les stations services qui ont dépassé le débit annuel de 2.000m3 ou 1000 m3 (au lieu de 
3000 m3) devront installer le système de récupération de COV avant le 30 avril (au lieu 
du 30 septembre) de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté.  
 
En cas de dépassement des seuils d’alerte, seules les stations services munies de postes 
de chargement équipés d’un système de récupération de COV pourront continuer à 
ravitailler en essence les véhicules (cf. mesures d’urgence). 
 
Observation(s) FNE 
 
Ceci est en phase avec l’avis  du Conseil National de l’Air rendu le 15 octobre 2003 ; nous 
avons participé à sa rédaction.  
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Au niveau national, les émissions de COV sont évaluées à 2 200 000 tonnes par an. Ce 
sont les sources fixes anthropiques comme les imprimeries, les dépôts pétroliers, les 
raffineries qui polluent le plus (47 % des émissions) mais les voitures, les camions et les 
avions représentent 33 %. Selon les estimations du ministère de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement, ce programme « stations service » permettrait d’éviter 
l’émission de 20 000 tonnes par an. 
 
Le comité professionnel de distribution du pétrole (CPDP) a fourni les statistiques 2003 
des ventes de supercarburant (ARS, SP95 et SP 98) en haute Garonne (31). Pour une 
vente sur l’année 2003 de 307 200 m3 de supercarburants en haute Garonne, nous 
pouvons évaluer la part de COV évaporé lors du remplissage des véhicules aux stations 
service. Avec 0.75 g/l de carburant de COV évaporé (source PRIMEQUAL), nous obtenons 
un total de COV évaporé à la pompe de 230.4 tonnes pour le département de haute 
Garonne. Avec un système de récupération des COV d’efficacité minimale à 80 %, on 
pourrait éviter 185 tonnes par an de COV pour la haute Garonne. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Directive du Parlement européen et du Conseil n° 94/63/CEE du 20 décembre 1994 

relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du 
stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service. 

• Décret n° 2001-349 du 18 avril 2001  
• Arrêté du 17 mai 2001 précisant les modalités d’application du décret susvisé fixent 

les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de COV lors du 
ravitaillement en essence des véhicules dans les stations-service dont le débit est 
supérieur à 3000 m3/an 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DRIRE + CCIT-CDMT comme relais d’information. 
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Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Pour illustration, Total a équipé  en France, 145 stations-service, d'un débit supérieur à 
3.000 m3/an, sur 170 début 2003. BP, leader des stations de plus de 3500 m3/an a aussi 
commencé à en équiper.  
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
• Intégrer dans les prescriptions des arrêtés ICPE : « prescriptions spéciales », pour les 

installations simplement soumises à déclaration. 
• Inspection DRIRE 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Coûts : 
 
Les informations ont été données par la société TOKHEIM SERVICES (fabricant) pour la 
mise en conformité du stage II du décret n° 2001-349 du 18 avril 2001. Citons 
également d’autres constructeurs comme Madic, Rohé France. 
 
Il s’agit de forfait comprenant un kit et la pose de l’équipement : 
- un simple pistolet ……………………………………………………………………………………………………3700 

euros 
- deux pistolets ………………………………………………………………………………………………………….5282 

euros 
- quatre pistolets………………………………………………………………………………………………………..6787 

euros 
- six pistolets………………………………………………………………………………………………………………8203 

euros 
 
Il est également nécessaire de s’équiper d’un système de régulation afin d’éviter tout 
risque de surpression des cuves. 
 
• Financement : 
 
Le comité professionnel de la distribution de carburants (CPDC) attribue des aides pour 
« la modernisation sociale et environnementale » des stations services, mais sous 
conditions de recevabilité d’un dossier de candidature. L’aide à l’environnement a pour 
objectif des programmes de mise aux normes environnementales des entreprises qui 
poursuivent leur activité (étape 1 et 2, récupération des vapeurs) et des programmes de 
neutralisation et remise en état du site conformément aux dispositions réglementaires en 
cas de fermeture. 

 
Modalités : 
 
Un demandeur pourra déposer plusieurs demandes, au titre de l’aide à l’environnement, 
jusqu’à ce que l’ensemble des sommes qui auront été payées, compte tenu des décisions 
d’attribution du conseil d’administration et de la règle des cumuls, atteigne le plafond de 
l’aide. Le cumul des aides perçues sera actualisé annuellement par site, en prenant en 
compte le total des aides perçues par l’ensemble des bénéficiaires référencés sur le site. 
Au bout de dix années, les investissements ayant fait l’objet des programmes soutenus 
par le conseil d’administration étant réputés amortis, le montant de l’aide perçue au 
regard de ces investissements ne sera plus comptabilisé dans le cumul des montants 
attribués et payés pour le site, par le comité. Les dix ans devront s’être écoulés entre 
d’une part la date du conseil d’administration ayant accordé l’aide initiale et d’autre part 
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la date d’enregistrement de l’acte du dépôt du dossier visant à obtenir la nouvelle aide 
sur le site. Dans tous les cas, les propriétaires de plusieurs sites ne pourront obtenir une 
aide cumulée, répartie ou non sur les différents sites, supérieure au plafond unitaire de 
l’aide. Par ailleurs, le CPDC n’interviendra pas lorsque le cumul de subventions dépasse 
70 % du coût total de l’ensemble du projet présenté. 
 
Bénéficiaires : 
 
Les bénéficiaires sont les détaillants en carburants quelle que soit la forme juridique de 
leur entreprise, les loueurs de fonds de commerce de distribution de carburants, les 
personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. Sont exclues de l’aide 
à l’environnement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1.83 MEuros. 
(Source : « Guide pratique des aides du Comité Professionnel de la Distribution de Carburants », 
3ème édition, décembre 2003) 
 
Cette aide peut représenter jusqu’à 70 % du montant HT de l’équipement plafonné 
à 38 200 euros.  Cette aide est exclue pour les grandes surfaces. Remarque : une 
complémentarité pourrait être cherchée avec l’ADEME dans les limites des plafonds d’aide 
publique (aides sur l’équipement représentant environ 15  du montant). 
 
Exemple d’application :  
 
Année 2004, projet de mise aux normes environnementales, 3 pompes ayant 4 pistolets 
chacune, soit 3 * 7000 euros = 21 000 euros. 
Taux de prise en charge de 70 % soit 21 000 * 70 % = 14 700 euros 
Montant maximum de l’aide 38200 euros 
Moins aide déjà perçue 38 200 – 0 = 38200 euros 
Si aide perçue 10 ans auparavant, elle n’est plus comptabilisée.  
 
! Contact CPDC, M. Miraval : 01.44.97.02.58 – CPDC- 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Évolution du taux (+ nombre ?) de stations-service d’un débit supérieur à 3000 m3 

équipées (suivi de la mise en place de l’étape stage II)  
• Évolution du taux (+ nombre ?) de stations-service d’un débit compris entre 1000 et 

3000 m3 équipées  
• Résultats des études/contrôles sur la fiabilité des systèmes de récupération des COV  

à associer avec un bilan inspection DRIRE (Programme action nationale 2004) 
 
Par ailleurs, la Société Suisse des Responsables de l’Hygiène de l’Air a émis en 2001 une 
alerte sur le nombre anormalement élevé des dysfonctionnements des systèmes actifs de 
récupération de vapeurs qu’il a évalué à 35 %. Pour ce qui est de la fiabilité des 
systèmes de récupération mis en place en France, il conviendrait de s’en assurer sur 
un échantillon représentatif de stations-service. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 

• Suivi de la mise en place de la mesure. 
• Logo pour les stations équipées, dont l’utilisation est recommandée lors des pics de 

pollution (qui est également une mesure proposée en novembre 2003 lors du plan 
air). 

• Cette action est également associée avec le Plan National Santé Environnement 
(PNSE) qui a reçu une assise législative à travers la récente loi du 9 août 2004 
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relative à la politique de santé publique. Rubrique 3.4 « prévenir les décès liés aux 
effets à courts et à long terme des pollutions atmosphériques », il est rappelé de 
« mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les dispositions relatives à la 
récupération des vapeurs d’essence pour toutes les stations de distribution de 
carburant, quelle que soit leur capacité ». 
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PPA Marseille 

 
MESURE F 14. Restriction d'usage de solvants dans l'industrie 

CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les solvants sont une source d’émission de COV. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
• L'usage dans les process de produits aqueux sera étudié par les industriels concernés, 

en substitution des produits solvantés.  
• Limiter l’usage des solvants et des peintures ou vernis contenant une teneur 

importante en composés organiques volatils (choix de peinture à base aqueuse, 
limitation de l’emploi d’esther de térébenthine et d’isopropanol). 

 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
COV. 
 
Observation(s) FNE 
 
La mesure est intéressante car elle aborde bien les 2 points : process (donc mesure 
pérenne) et périodes de pics.  
 
Par ailleurs, notons que la  directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21/04/2004 (JOUE L 143 du 30/04/2004) modifie la directive n° 1999/13/CE relative à la 
réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants 
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de 
véhicules. Transposition avant le 30 octobre 2005. 
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PPA Toulouse 
 
MESURE F 15. PME/PMI : enquête sectorielle à l’instar de ce qui est engagé sur 

les stations services par la CCI et la Chambre des Métiers 
(INFORMATIF, INCITATIF) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Suite à l’étude réalisée par l’APOMIP (association patronale Midi-Pyrénées) sur les 
sources diffuses de la zone PPA, il ressort que moyennant des aides financières et une 
assistance technique, certaines entreprises sont prêtes à contribuer à une diminution de 
leurs émissions atmosphériques. Les résultats du questionnaire mettent en relief un 
manque de connaissance des réglementations environnementales. Les entreprises 
soumises à la réglementation ICPE sont celles qui ont la meilleure connaissance de leurs 
rejets atmosphériques, la meilleure maîtrise de ceux-ci, en étant conformes à la 
réglementation.  
 
Concernant les sources diffuses, le PPA doit permettre en partenariat avec la CCI, la 
Chambre des Métiers et les syndicats professionnels concernés, de réaliser des études 
par secteur d’activités, ce qui peut être une manière pertinente d’analyser 
qualitativement et quantitativement les émissions atmosphériques et d’identifier les 
enjeux d’une réduction de celles-ci. L’approche sectorielle sera également beaucoup plus 
efficace pour la mise en place et l’application d’objectifs, s’il y a lieu, de réduction des 
émissions. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
S’appuyant sur la démarche réalisée auprès des stations service, d’autres secteurs 
pourront faire l’objet de propositions d’action collective, par exemple l’impression, 
l’application de peinture… Cette tâche sera confiée au comité de suivi. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette mesure dont les retombées ne sont pas immédiates peut avoir l’intérêt de 
sensibiliser des secteurs professionnels et de déboucher sur des actions les mieux ciblées 
possibles. On est bien là dans une démarche qui peut permettre une progression 
continue.  
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PPA Marseille 

 
MESURE F 16. Mesure relative aux torches  

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Bien qu'étant un équipement de sécurité, les torches peuvent avoir un impact en terme 
de pollution atmosphérique et de nuisances sonores et visuelles. Une quantification des 
émissions sera réalisée. Cette quantification portera sur les « torches hautes » au sens 
de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 4 septembre 1967 ainsi que sur les « torches 
basses » dites incinérateurs de gaz résiduaires toujours au sens de l’article 21 de l’AM 
précité. Les résultats seront présentés au groupe de travail relatif aux COV. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Action à engager dans le cadre des travaux du SPPPI et à examiner au cas par cas en 
fonction des actions déjà engagées par les industriels concernés. 
 
Observation(s) FNE 
 
Action à utiliser dans des contextes locaux adaptés. 
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MESURE F 17. Usines d'incinération d'ordures ménagères : abaissement à 80 
mg/Nm3 de la concentration en NO2 des émissions des UIOM 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 
l'incinération des déchets sera applicable aux installations existantes au 28 décembre 
2005. Elle fixe une norme en NOx de 200 mg/Nm3 pour les usines de plus de 6T/h et de 
400 mg/Nm3 pour les moins de 6T/h. L'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 transcrit 
cette directive. Ainsi, à l’heure actuelle, le seuil à respecter pour décembre 2005 est de 
200 mg/Nm3. 
 
Aujourd’hui certains incinérateurs émettent jusqu’à 400 à 500 mg/Nm3. Par contre 
d’autres utilisent déjà la technologie avec catalyseur (recours à une technologie incluant 
l’utilisation d’un catalyseur introduit en sortie des fumées permettant d'atteindre des 
seuils de 70 à 80 mg/Nm3 en NOx) et rejettent déjà une moindre concentration de NOx. 
Enfin il n’y a pas de technologie intermédiaire qui permettrait de garantir par exemple 
130 ou 150 mg/Nm3. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Il résulte de l’analyse Airparif que si on raisonne en terme d'émissions des UIOM sur la 
zone sensible au NO2 ainsi définie, cela permet un gain de 3% sur le total de NOx émis en 
Ile-de-France (inventaire 2000), à rapprocher du gain de 3,3 % en imposant 
l'abaissement à 80 mg/m3 à la totalité des UIOM de la région Ile-de-France. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous ne pouvons que soutenir toute mesure permettant d’accélérer l’évolution des 
incinérateurs pour en diminuer leurs rejets.  
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 

l'incinération des déchets. 
• Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-

incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux (pris en application de la directive 
2000/76/CE). 

• Article 15.I du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et aux mesures 
pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique. 

 
Financement - Coûts associés 
 
Pour atteindre les 80 mg/Nm3 : 
 
- pour une installation d’incinération nouvelle prévue pour traiter environ 130 000 t/an 
de déchets, le surcoût est de l’ordre de 3 millions d'€ ; 
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- pour une UIOM existante, traitant également 130 000 t/an de déchets, le surcoût est 
compris entre 7 millions d'€ et 10 millions d'€. 
Le surcoût varie en fonction de la taille de l’installation mais non proportionnellement 
(d’autres critères entrent en compte). 
[source : ADEME Idf] 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Équipement des UIOM concernant le traitement des NOx. 
• Rejets annuels en NOx des UIOM . 
• Résultats des mesures des concentrations en NOx des rejets. 
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PPA Dunkerque 

 
MESURE F 18. Réduction des envols de poussières sédimentables (PM>10µm) 

(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 
  Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Aucune procédure n’a été définie au niveau national pour définir les conditions d’alerte en 
cas de pollution par les poussières en suspension. Or ces poussières, qui retombent 
rapidement sur le sol, posent un problème important sur le littoral dunkerquois. Le 
désagrément visuel provoqué est plus facile à constater que leur action réelle sur la 
santé. 
Ce dispositif vise à réduire ou maîtriser les envols de poussières dans certaines 
conditions météorologiques défavorables (vents de vitesse supérieure à 6m/s en 
moyenne horaire). Il faut cependant noter que l’on se trouve relativement dépourvu pour 
remédier à des situations de pollution accidentelle due aux poussières en suspension 
(pouvant être induite par certaines pollutions longues distances). Il serait donc envisagé 
de mettre en place un seuil unique, à partir duquel il serait décidé d’informer la 
population et de lui transmettre les recommandations et les consignes à appliquer. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA met en œuvre deux procédures : 
 
• Une procédure préventive : les exploitants prennent alors (de leur propre initiative 

ou, dans tous les cas, quand l’AASQA déclenche la procédure) différentes mesures : 
 
- pulvérisation d’eau sur les tas, 
- arrosage des pistes et aires de stockage, 
- modification des conditions de déchargement. 
 
• Une procédure d’alerte applicable au niveau local basée sur des mesures en continu, 

grâce à des capteurs « balance », de la masse de poussières déposées dans 
l’environnement. Si la quantité de poussières déposée sur les capteurs est supérieure 
à une norme (fixée à l’avance), une procédure similaire à celle concernant les 
Incidents Industriels SO2 serait enclenchée.  

 
L’application de ces mesures peut par la suite être imposé dans les arrêtés préfectoraux 
de ces sociétés. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette mesure figure dans le PPA approuvé par le préfet le 29 décembre 2003, mis en 
révision le 25 juin 2004. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Poussières. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Convention avec les industriels. 
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Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Industriels. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Ce type de procédure d’alerte existe sur l’agglomération strasbourgeoise, en liaison avec 
le réseau de surveillance de la qualité de l’air (ASPA). 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Communication afin de répliquer la mesure à d’autres industries. 
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PPA Dunkerque 
 

MESURE F 19. Dispositif de réduction des émissions de SO2 : 
Procédure « Incident Industriel caractérisé » 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
De façon similaire à la lutte contre les poussières en suspension, le PPA de Dunkerque 
raisonne en deux temps : mesures préventives et mesures curatives. L’utilisation de fuel 
BTS n’a cependant qu’un effet limité sur la réduction des émissions dans la mesure où le 
SO2 peut être produit par le process lui-même ou par les produits bruts. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
• Une procédure préventive : un dispositif qui vise à réduire les quantités de SO2 

rejetées lorsque les conditions météorologiques laissent présager une mauvaise 
dispersion. La procédure est mise en œuvre en deux temps par le réseau OPAL’AIR 
(AASQA de la région Nord), sous l’autorité de la DRIRE : 

 
- phase de préavis : activée sir la situation météorologique est défavorable. Le réseau 

de surveillance de la qualité de l’air prévient les industriels du risque de 
déclenchement dans les heures qui suivent. Ceux-ci se préparent alors à changer le 
combustible utilisé, pour passer en fuel Basse Teneur en Soufre. 

- Phase d’action : elle consiste, à partir du suivi en temps réel de la pollution (capteurs 
du réseau) et des paramètres météo, en un déclenchement effectif de la procédure. 
Les plus gros émetteurs de SO2 passent alors à l’utilisation de fuel BTS, 
conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux. 

 
Si les conditions météorologiques n’ont pas permis de prévoir à l’avance le risque de 
d’apparition de pics de pollution, la phase d’action peut être déclenchée sans préavis. 

 
• Une procédure d’alerte : la « Procédure Incident Industriel Caractérisé » a été mise 

en place. Grâce à un système intranet, tous les industriels ont accès en temps réel 
aux informations des capteurs du réseau de surveillance (OPAL’AIR). En cas de rejet 
anormalement élevé identifié par un seul capteur, un module d’alerte prévient 
automatiquement une personne d’astreinte à l’AASQA qui peut affiner la localisation 
de la source du rejet. Un système de solidarité responsabilisant entre tous les 
industriels prévoit alors une procédure de prévention, même si l’origine ou le 
responsable de l’incident a été clairement identifié. (Voir MESURE F 24. Procédure 
« Incident Industriel caractérisé » pour plus d’informations). 

 
Observation(s) FNE 
 
Bien plus que le SO2 dont les proportions décroissent constamment depuis plusieurs 
années à quelques exceptions près, il faut retenir le processus de circulation de 
l’information mis en place. Il pourrait être intéressant de s’inspirer de ce circuit pour 
l’adapter à la thématique « pics d’ozone » ou de tout autre polluant émis à des 
concentrations anormales. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
SO2. 
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Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Respect des seuils imposés par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• AASQA. 
• DRIRE. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
DRIRE. 
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PPA Nantes 

 

MESURE F 20. Engager les collectivités locales à réduire les pollutions 
atmosphériques provenant de l’usage de bâtiments. 

(INFORMATIF, INCITATIF, CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les collectivités locales ou structures intercommunales jouent un rôle important dans la 
construction, la rénovation ou l’exploitation de bâtiments : directement, pour les 
bâtiments dont elles sont gestionnaires ou les chantiers dont elles assurent la maîtrise 
d’ouvrage et indirectement, comme relais auprès des acteurs de leur territoire 
(habitants, commerces, secteur tertiaire…)  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Il est donc proposé que les collectivités locales s’impliquent par la mise en place de 
compétences pour une meilleure prise en compte des consommations énergétiques et 
des émissions atmosphériques dans la gestion des bâtiments, en particulier pour les 
bâtiments utilisateurs d’énergie fossile.  
Pour cela, des outils, développés notamment par l’ADEME, tels que des engagements 
contractuels (OPATB*, ATEnEE*), des partenariats pour la mise en place et le 
développement des Espace Info Energie* (EIE), des démarches méthodologiques (AEU* 
et HQE*) ou des études énergétiques* existent.  
Les engagements contractuels des collectivités locales impliquant le respect d’objectifs 
définis seront privilégiés, ainsi que les démarches des collectivités orientées vers les 
bâtiments d’habitation collectifs privés (copropriétés), les habitations individuelles et les 
bâtiments tertiaires construits il y a plus de 20 ans, bâtiments connaissant souvent des 
consommations d’énergie importantes. 
 
Observation(s) FNE 
 
La mesure vise d’abord à ce que les collectivités territoriales (communes, conseils 
généraux, conseils régionaux, …) agissent sur leur propre patrimoine bâti et celui-ci est 
conséquent. Ensuite qu’elles participent à sensibiliser les acteurs (voir à ce sujet les 
fiches F 21, E 4, E 5). Mais les collectivités peuvent aussi agir soit par des aides 
financières directes (exemple aides à l’installation de chauffe eau solaire) soit selon les 
critères d’examen de dossiers qui leur sont soumis (notion de conditions, pour qu’un 
projet soit aidé il faut qu’il intègre…). 
 
Par ailleurs, il peut être intéressant de consulter la page spéciale du CSTB consacrée à la 
réglementation RT 2000 ou le site du GDBat, sources d’information importantes. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Des réductions des consommations énergétiques entraînent des réductions des émissions 
à l’atmosphère de divers polluants.  Des études menées actuellement sur des 
patrimoines communaux à l’initiative de communes montrent que les économies 
énergétiques peuvent représenter 20 à 25 % des consommations initiales sans 
engagement de travaux importants. Les gains peuvent être plus importants dans le cas 
de gros travaux. En outre, les collectivités locales sont un relais essentiel auprès des 
acteurs de leur territoire. Leur capacité d’entraînement est déterminante pour la réussite 
de ces engagements contractuels. Les principaux éléments techniques qui seront pris en 
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compte dans ces démarches concernent l’entretien des chaudières supérieures à 70 kW, 
l’isolation du bâti, l’utilisation des énergies renouvelables et le développement de réseaux 
de chaleur. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Sensibilisation auprès des collectivités locales de la zone du plan de protection et 
accompagnement des engagements : ADEME. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• EIE : la mise en place de points d’information ou le développement du point 

d’information existant se traduit essentiellement par des frais de fonctionnement 
(frais de personnel, charges, moyens généraux) et de communication.  

• Etudes énergétiques, AEU : un Conseil d’Orientation Energétique coûte en 
moyenne 400 € par bâtiment alors qu’un diagnostic énergétique approfondi peut 
coûter de 3 à 15 000 € suivant l’importance et la complexité du bâtiment à étudier. 
Une AEU coûte de quelques centaines à environ 30 000 euros.  

• La démarche HQE propose de raisonner en coût global (investissement et 
fonctionnement) : elle peut donc entraîner quelques surcoûts à l’investissement 
(études préalables, travaux spécifiques…) qui sont ensuite compensés par les 
économies réalisées lors de l ‘exploitation du bâtiment.  

• La mise en place d’une démarche ATEnEE se traduit par des financements pour 
de l’animation, des études, de la formation, de la communication et de l’évaluation. 
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PPA Nantes 
 

MESURE F 21. Développer l’utilisation d’énergies renouvelables (EnR) 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La Directive européenne du 27/09/2001 fixe des objectifs précis pour la France, à l'échelon 
2010, de promotion de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. La France a 
lancé depuis 1999 une politique ambitieuse de promotion des ENR, qui s'appuie sur une 
technologie mature, connue des professionnels et des prescripteurs, diffusable dans des 
conditions d'installation qui engagent les professionnels sur des chartes qualité.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA pourrait systématiser des mesures qui ne relèvent aujourd'hui que d'une forte 
incitation, tant par les aides financières mises en œuvre (ADEME/Conseil Régional) que 
par le réseau d'information qui peut être développé. Les aides financières aux études 
préalables et à l'investissement concernent tous les types d'usagers (entreprises, 
collectivités, particuliers) et tous les types de bâtiments (neufs et anciens).  
 
Parmi les mesures à étudier :  
 
• inciter à l’usage du bois respectant la norme NF «bois de chauffage » pour assurer un 

bon niveau de performance du bois et à l‘usage de chaudières domestiques au bois 
présentant le label de qualité « flamme verte » apportant sécurité et performances 
énergétiques et environnementales ; 

• inciter à l’installation de chauffe-eau solaire par des professionnels engagés par la 
charte Qualisol. 

 
Observation(s) FNE 
 
Le Plan climat, déjà amputé de plusieurs mesures phares, risque de voir sa mise en route 
compromise par le gel de crédits budgétaires annoncé récemment par le gouvernement, 
selon des sources suivant le dossier. Publié le 22 juillet par le ministre de l'Ecologie, 
Serge Lepeltier, le nouveau plan national de lutte contre le changement climatique 
reprend, pour l'essentiel, des mesures d'économies d'énergies et de promotion des 
énergies renouvelables annoncées antérieurement, notamment dans la loi d'orientation 
sur les énergies en cours d'adoption au Parlement. 
 
La promotion des énergies renouvelables repose notamment sur la hausse de 15 à 40% 
du crédit d'impôt aux propriétaires individuels qui achètent des équipements utilisant ces 
énergies propres (chauffe-eau et plancher solaires, chaudières au bois par exemple). 
Dans un communiqué publié le 29 juillet 2004, l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) souligne qu'elle « sera un des principaux acteurs de la 
mise en oeuvre du Plan climat ». L'établissement public, rappelle le communiqué, 
subventionne l'acquisition d'équipements utilisant les énergies renouvelables, notamment 
pour les PME, les offices d'HLM et les collectivités qui ne bénéficient pas du crédit 
d'impôt. Il mène des actions de recherche et de sensibilisation du public à l'effet de serre 
et aux économies d'énergie. Il doit également aider les collectivités, comme prévu par le 
Plan climat, à préparer des programmes régionaux et locaux de réduction des 
consommations d'énergie. 
Avant même la publication du Plan climat, l'ADEME a été informée début juillet que ses 
crédits d'investissements 2004 (autorisations de programmes) seraient diminués de 74 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

108 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

millions d'euros, soit près de 30 % du total (262 millions d'euros), selon des sources 
suivant ce dossier. L'ADEME a très peu de ressources propres et reçoit des dotations de 
ses ministères de tutelle, Ecologie, Industrie et Recherche. Les trois quarts de son budget 
viennent du ministère de l'Ecologie. 
Tous les ministères ou presque sont réduits à la portion congrue après le gel, voire 
l'annulation, d'une partie de leurs crédits 2004, décidés par le gouvernement pour 
contenir le déficit et satisfaire Bruxelles. Le ministre de l'Economie, Nicolas Sarkozy, a en 
effet annoncé au printemps quatre milliards d'euros de gels budgétaires pour 2004 sur 
une enveloppe totale de 283 milliards. Il a précisé fin juillet avoir annulé entre-temps 1,2 
milliard de crédits. Dans le cas de l'ADEME, les 74 millions sont seulement gelés mais 
« ont vocation à être annulés », observe une source. 
 
Selon une autre, cette « ponction très importante » pourrait toucher à parts égales la 
mise en route du Plan climat et les autres secteurs dans lesquels intervient l'ADEME 
(maîtrise des déchets, qualité de l'air, réhabilitation des sols pollués et lutte contre le 
bruit). 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Augmenter la part de l'énergie produite par voie renouvelable (solaire thermique, bois-
énergie, éolien, photovoltaïque…) dans la consommation contribue à diminuer les 
émissions de polluants atmosphériques.  l faut distinguer la production de chaleur de la 
production d'électricité, les deux ayant des impacts différents sur les émissions de 
polluants.  
 
L’usage de solaire thermique ou du bois énergie pour chauffer des bâtiments ou l'eau 
chaude sanitaire permet de réduire les émissions à la source même. La production 
d'électricité par photovoltaïque, micro-hydraulique ou éolien réduit les émissions à une 
échelle plus vaste, celle des postes de production centralisés. Au-delà des résultats 
immédiats que l'on peut attendre de la mise en œuvre d'une telle mesure, elle 
permettrait de créer un effet démonstratif et de levier à une plus grande échelle 
géographique. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
ADEME, EIE ou collectivités locales dans le cadre d’engagements contractuels. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Les aides financières à l'investissement en vigueur à l'heure actuelle (chauffe-eau solaire, 
chaudière bois à alimentation automatique, photovoltaïque) s'appliquent sur tout le 
territoire national, et donc sur la zone du plan de protection de l’atmosphère. 
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MESURES D’URGENCE 
 

Attention : ces mesures font l’objet d’un arrêté-type préfectoral distinct de celui qui met 
en œuvre les mesures pérennes. Il a été retenu un système de « riposte graduée ». Les 
mesures peuvent porter sur les sources primaires de pollution ou, dans le cas de l’ozone, 
sur ses précurseurs. Elle peuvent aussi viser les personnes cibles afin de limiter les effets 
sanitaires de la pollution (voir recommandations sanitaires). Le décret n°2003-1085 du 
12 novembre 2003 institue lui des mesures cumulatives pour l’ozone selon les niveaux 
constatés (1, 1 renforcé, 2 et 3). 
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PPA Marseille 

 
MESURE F 22.  Mesures d'urgence relatives à l'ozone et à destination des ICPE 

(INFORMATIF, INCITATIF, CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Les mesures portant sur les dioxydes d’azote émis par l'industrie seront définies sur la 
base des résultats des études technico-économiques demandées aux mesures 
précédentes. Les mesures portant sur les COV doivent permettrent lors d'un pic, de 
réduire ou de stabiliser les émissions industrielles de COV. 
 
Pour les industries du raffinage et de la chimie, plusieurs pistes devront être explorées 
dans le respect de la sécurité des sites industriels et selon le niveau de pollution 
attendu ou avéré : 
 
• Utilisation réduite des torches  
• Stabilité du procédé ou des installations (pas de changement de paramètres de 

fonctionnement), 
• Report d'une journée du dégazage d'une unité et des travaux de maintenance, 
• Mise en place d’un plan d'action COV défini par chaque industriel émetteur de plus de 

30t/an. 
• Interdiction de chargement et de déchargement (sauf si le déchargement est fait 

dans des bacs à toit flottant) de produits émettant des COV sauf installation équipée 
de système de récupération de vapeur (VRU). 

• Pour les stations services, en cas de dépassement du seuil d’alerte ozone, seules les 
stations services munies de postes de chargement équipés d’un système de 
récupération de COV pourront continuer à ravitailler en essence les véhicules. 

• Pour les installations du secteur de la chimie non équipé de système de récupération 
de vapeur, les exploitants devront, pour l'été 2004, proposer des actions à efficacité 
équivalente dans l'attente de la mise en œuvre des investissements qui auront été 
étudiés et programmés au cas par cas. 

• Pour toutes les installations émettrices de COV: arrêt de chargement route, fer et mer 
en cas de non fonctionnement des VRU. Pour les chargements de bateau et dans 
l'attente d'investissement, il appartiendra aux exploitants de rechercher des mesures 
de réduction à efficacité équivalente. 

• Interdiction de redémarrage des unités industrielles arrêtées. En cas de nécessité de 
redémarrage, il appartiendra à chaque industriel de justifier à posteriori un éventuel 
redémarrage d'unité. Notamment, dans le cas de sites intégrés où se posent des 
problèmes d'équilibre avec d'autres unités, les industriels proposeront et appliqueront 
des procédures de redémarrage afin de maîtriser au maximum les émissions de COV 
et de NOx (industriels visés aux mesures 4 et 14). Le redémarrage éventuel devra 
faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Inspecteur des Installations Classées. Cette 
déclaration sera complétée dans les 24 heures ouvrées par un dossier technique 
présentant toutes les justifications nécessaires. Toute déclaration abusive fera l'objet 
de sanctions administratives et pénales. 

• Arrêt progressif des centrales thermiques et marche préférentielle des co-générations 
sauf : 

- centrales intégrées à un site industriel, 
- en cas de dénitrification et fonctionnement au gaz. 
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Chaque industriel décrira comment il compte concrètement mettre en œuvre ces 
mesures. Cette description comprendra notamment les restrictions d'usage des groupes 
électrogènes sur les sites industriels. Des mesures précises concernant les industriels 
seront alors définies et prescrites par arrêté préfectoral. Dans la limite du respect des 
consignes de sécurité, un bilan environnemental des actions qui peuvent être conduites 
sera réalisé par chaque industriel concerné. Après validation ces actions feront l’objet de 
procédures écrites. Un bilan à posteriori des mesures prises sera établi mensuellement. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette mesure doit être accompagnée dans chaque PPA de la liste des industries soumises 
à ces dispositions. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
COV, NOx, O3. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Respect des valeurs limites. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 

l’environnement. 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Industriels. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation ICPE. 
 
Financement - Coûts associés 
 
A définir par les industriels. 
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MESURE F 23. Mesures d'urgence relatives au dioxyde de soufre (SO2) 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Dans la région de l’Etang de Berre, la principale source de pollution soufrée est d’origine 
industrielle. Les épisodes de pollution localisée sont généralement dus au rabattement 
des panaches émis par les cheminées et sont parfois aggravés par une stratification des 
basses couches de l’atmosphère. Ils sont largement fonction des conditions 
météorologiques et en particulier de la direction et de la vitesse du vent. 
 
Pour traiter ces épisodes, par arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 modifié en 2002 des 
actions de réduction ont été imposées aux industriels dans le cadre du dispositif 
STERNES (Système Temporaire d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Emissions 
Soufrées) : 
- réduction généralisée déclenchée en fonction des prévisions météorologique, 
- réduction localisée sur constat lorsque le seuil de 600µg/m3/h est atteint. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Pour prévenir les pics de pollution, le dispositif STERNES a été complété par une 
réduction localisée sur prévision lorsque le seuil de 450 µg/m3/h est atteint, modification 
survenue en 2002. L’arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 a été modifié le 29 mars 
2002, pour tenir compte de cette évolution. En concertation dans le cadre des travaux du 
groupe de travail du SPPPI spécifique au dioxyde de soufre, il a été décidé à titre 
expérimental : 
- d’abaisser le seuil de 450 à 350 µg/m3/h et dans une deuxième phase à 
300 µg/m3/h si la pertinence en est démontrée, 
- d’étendre sur toute l’année le STERNES dit « généralisé »actuellement actif du 
15 octobre au 1er avril. L'arrêté préfectoral STERNES qui sera ainsi modifié intégrera un 
régime dérogatoire pour les périodes d'arrêt maintenance (ou accidentelle) d'unité de 
récupération de soufre). 
 
Une évaluation du dispositif STERNES sera réalisée tous les deux ans. Cette évaluation 
devra permettre de mesurer son impact sur les valeurs limites définies par le Décret du 
15 février 2002. Une information du public aura lieu dès que le seuil d’information est 
dépassé. Un arrêté préfectoral décrira cette procédure. Un groupe de travail spécifique 
sera créé avec pour mission d’améliorer le système actuel et de garantir une meilleure 
information en temps réel des populations concernées. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous sommes là dans un cas très spécifique mais pour lequel la méthode est 
intéressante et peut donner des idées… 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 

l’environnement. 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
• Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

113 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
UFIP/UIC et DRIRE. 
 
Financement - Coûts associés 
 
A définir par les industriels. 
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MESURE F 24. Procédure « Incident Industriel caractérisé » 
(INFORMATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Ce type de procédure, appliqué sur le PPA de Dunkerque pour le SO2 ou les poussières 
sédimentables, a pour objectif de permettre une réaction rapide lorsqu’un incident ou un 
dysfonctionnement dans un industrie survient, et risque d’entraîner un pic de pollution. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
La « Procédure Incident Industriel Caractérisé » permet, grâce à un système intranet, 
que tous les industriels aient accès en temps réel aux informations des capteurs du 
réseau de surveillance (OPAL’AIR). En cas de rejet anormalement élevé identifié par un 
seul capteur, un module d’alerte prévient automatiquement une personne d’astreinte à 
l’AASQA qui peut affiner la localisation de la source du rejet. Un système de solidarité 
responsabilisant entre tous les industriels prévoit alors une procédure de 
prévention, même si l’origine ou le responsable de l’incident a été clairement identifié. 
Il fait appel à plusieurs outils : 
 
- création d’un site intranet mis à disposition des industriels, qui permet l’accès en 

temps réel aux informations des capteurs du réseau. La connexion à ce site pour les 
gros émetteurs qui ont la responsabilité de connaître et de maîtriser leurs émissions. 
Ces données n’auront pas encore été validées et vérifiées par l’AASQA : elles ont pour 
seule utilité d’informer les industriels de la situation atmosphérique avoisinante. Si un 
capteur dépasse le seuil d’alarme, le réseau vérifiera la conformité des informations 
transmises par ce capteur, avant de lancer la procédure d’alarme. Ces données seront 
transmises sous réserve de validation, et donneront lieu à aucune possibilité de 
recours. 

- acquisition d’un module d’alerte : en fonction des information fournies par les 
capteurs, le module d’alerte préviendra automatiquement la personne d’astreinte de 
l’AASQA qui se rapprochera du ou des industrie(s) susceptibles d’être à l’origine du 
rejet. 

- service d’astreinte pour le réseau de surveillance de la qualité de l’air : ce service 
fonctionnera 24h/24h, week-ends et jours fériés. 

 
Cette procédure vise à renforcer l’implication des industriels sur l’impact de leur pollution 
et affirme la solidarité des industriels entre eux. Notons que la particularité de la 
procédure réside dans le fait qu’elle est déclenchée sur un pas de temps court et à partir 
des données d’un seul capteur. 
 
Observation(s) FNE 
 
Il pourrait être intéressant de s’inspirer de ce circuit d’information pour l’adapter à la 
thématique « pics d’ozone » ou de tout autre polluant émis à des concentrations 
anormales. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
SO2 à l’origine mais peut être étendue à d’autres polluants. 
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Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Réglementation relative aux ICPE. Articles L. 511-1 à 515-7 du code de 

l’environnement. 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Industriels. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
• DRIRE. 
• AASQA. 
• Préfecture SIRACED-PC. 
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3.3 Famille de mesures relatives aux sources mobiles de pollution de l’air : 
mesures M 

 
Les mesures du PPA relatives aux sources mobiles sont prises sur le fondement du 
deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement. Outre les 
engins mobiles non routiers, les avions et les bateaux, un accent particulier est mis sur le 
transport routier qui est souvent le plus gros contributeur à la pollution de l’air dans les 
zones de PPA identifiées. 
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PPA Marseille, proposition FNE 
 

MESURE M 1. Réduction des émissions de SO2 : utilisation de carburants très 
basse teneur en soufre par les navires au sein des ports 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte – contraintes techniques) 
 
Malgré les avantages certains de la navigation (infrastructures minimes, grands volumes 
de marchandises transportés à un faible coût énergétique), les navires constituent 
fréquemment une source importante d’émission de NOx et SO2. Comme le rappelle l’ONG 
Stop Acid Rain, « sur le plan technique, il ne serait pas difficile de réduire ces émissions 
de 80 à 90%. Par rapport aux mesures supplémentaires prises à terre, la réduction des 
émissions en mer serait d’un très bon rapport coût/efficacité »148. Si l’échelon efficace 
pour agir est l’Organisation Maritime Internationale (OMI), les échelles nationales voire 
locales peuvent également contribuer à cet effort de réduction. Outre une modulation des 
droits portuaires (droits différenciés) qui peut avoir ses limites dans un contexte 
concurrentiel, les ports peuvent réduire l’impact des trafics induits par l’activité portuaire 
en imposant l’utilisation d’un carburant très basse teneur en soufre (TBTS). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose une diminution de 60% de la teneur en soufre (Réf. 1998) des carburants 
utilisés lors des mouvements de navires dans le port. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette recommandation pourrait être utilement copiée pour les quelques ports importants 
français notamment Le Havre.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx et SO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Réduction des émissions de particules et de dioxyde de soufre. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Convention MARPOL 73/78 (Annexe VI), relative à la prévention de l’atmosphère par les 
navires. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Port autonome. 
 
 
 

                                          
148 Stop Acid Rain, European Environemental Bureau, European Federation for transport and Environment, 
Réduction des émissions en provenance des navires, un moyen intelligent de réduire la pollution 
atmosphérique, january 2000. 
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Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Port Autonome de Marseille (PAM) dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Port autonome. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Nombre de navires. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Sensibilisation auprès de la flotte et des armateurs. 
• Carburant basse teneur en soufre disponible dans le port. 
• Etendre cette mesure au transport fluvial et aux activités de dragage ?  
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PPA Marseille 

 
MESURE M 2. Réduction des émissions de COV et du niveau d’ozone : 

amélioration des chargements d’hydrocarbures au sein des ports 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les chargements/déchargements de produits volatils (combustibles, produits chimiques) 
dans les ports sont une source importante d’émissions de Composés Organiques Volatiles 
Non Méthaniques (COVNM), précurseurs de l’ozone. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose une étude technico-économique visant à l’équipement de l’ensemble des 
postes de chargement du port en systèmes de récupération de vapeur (VRU). Il impose 
la généralisation de l’utilisation de bras de récupération lors des opérations de 
chargement. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette recommandation pourrait être utilement copiée pour les quelques ports importants 
français notamment Le Havre.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
COV. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Convention MARPOL 73/78 (Annexe VI), relative à la prévention de l’atmosphère par les 
navires. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Port autonome. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Port Autonome de Marseille (PAM) dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Port autonome. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Sensibilisation auprès de la flotte et des armateurs. 
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MESURE M 3. Réduction des émissions de NOx : limitation du temps de 

fonctionnement des APU sur les aéroports 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les groupes auxiliaires de puissance (APU : moteur auxiliaire embarqué permettant 
d’assurer l’alimentation électrique et le conditionnement d’air de l’avion au sol et 
également utilisé pour le démarrage des réacteurs des avions) génèrent des émissions 
importantes de CO et NOx lors de leur fonctionnement. Ils sont utilisés pour fournir de 
l’électricité ou de l’air conditionné aux avions en escale, et pourrait être remplacés par 
des systèmes fixes d’approvisionnement (substitution des groupes électrogènes par des 
prises électriques au sol – courant 400Hz- et, pour la climatisation, par des gaines 
externes d’alimentation en air frais issu de l’aérogare).  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose la prise en compte des conclusions de l’étude ADP-DGAC en cours 
concernant les restrictions d’utilisation des APU. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous y sommes tout à fait favorable mais ce n’est pas la seule mesure qui peut être 
proposée pour agir au niveau des aéroports.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
La direction générale des opérations aériennes d’Air France a lancé un projet, « Action 
Carburant », afin d’identifier toutes les sources possibles d’économies en la matière. 
L’aéroport de Genève a mis en place cette mesure avec 17 postes d’approvisionnement 
et estime le gain en NOx à 40 tonnes/an et en CO à 50 tonnes/an. De même, l’aéroport 
de Zurich estime ce gain à 90 tonnes/an soit 5% de ses émissions aéroportuaires.  
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DGAC - Aéroport. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Aéroports de Paris et Marseille dans le cadre de leur projet de PPA. La totalité des postes 
d’Orly et de CDG2 (Paris) sont déjà équipés. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Aéroport. 
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Financement - Coûts associés 
 
D’après le service environnement de l’aéroport de Genève, le coût d’un système fixe 
d’approvisionnement (électricité + air conditionné) est de 550 000 €. Cette mesure offre 
cependant un gain énergétique. Une minute de fonctionnement, par vol, de l’APU coûte 3 
tonnes de kérosène par an et par avion, soit 1200€ par avion et par an. Cependant ces 
coûts ne sont pas transposables d’un aéroport à un autre. Les spécificités de chaque 
aéroport devront être prises en compte. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de points de stationnement desservis par le réseau centralisé. 
• Taux d’utilisation de ces points d’alimentation électrique. 
• Ratio d'utilisation des énergies terrestres par rapport aux APU pour la climatisation et 

l’éclairage des aéronefs (en distinguant longs et moyens courriers). 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Sensibilisation nécessaire de l’aéroport auprès des compagnies aériennes. 
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PPA Paris-Marseille 
 
MESURE M 4. Réduction des émissions pendant la phase de roulage des avions à 

l’atterrissage sur les aéroports 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Il apparaît que des poches de réduction d’émissions et d’économies d’énergie (de 
kérosène) restent inexplorées sur les aéroports. La direction générale des opérations 
aériennes a notamment lancé un projet « Action Carburant » afin d’identifier toutes les 
sources possibles de réduction en la matière. Outre les mesures relatives aux restrictions 
d’utilisation des APU prenant en compte l’étude ADP-DGAC (mesure M 3), une réduction 
des émissions pendant la phase de roulage des avions peut être réalisée via 3 mesures : 
 
- réduire les files d’attente des avions au décollage, 
- réduire le temps de roulage moyen sur les aéroports, 
- roulage au sol des avions à l’atterrissage : inciter les avions à ne rouler au sol qu’avec 

un seul moteur ou avec des moteurs fonctionnant à puissance réduite.  
 
Comme le montre la figure ci-dessous, le roulage est une phase non négligeable en 
terme d’émissions. 

 
L’amélioration du trafic aérien (routes aériennes, temps d’attente avant l’atterrissage…) 
pourrait quant à elle permettre la réduction potentielle de 6 à 12% des émissions 
engendrées par le trafic aérien en Europe. L’aide à la réduction des émissions au sol peut 
être envisagée en proposant des infrastructures performantes telles que de nouvelles 
bretelles d’accès aux pistes qui permettent la diminution du temps de roulage des avions. 
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Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose l’utilisation d’un (pour les bimoteurs) ou de deux moteurs (pour les 
quadrimoteurs) lors des phases de roulage à l’atterrissage et fixe un objectif de temps de 
roulage moyen maximum. 
 
Observation(s) FNE 
 
Une mesure identique sur les grandes agglomérations françaises serait la bienvenue et 
donnerait de la lisibilité pour les pilotes, notamment ceux effectuant couramment des 
vols intérieurs.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Mobiles et fixes (NOx, CO2, CO…). 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Inclusion dans le règlement intérieur de l’aéroport. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DGAC et aéroport. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Aéroports de Paris et de Marseille dans le cadre de leur projet de PPA. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Aménagement des pistes pour l’aéroport. 
• Aucun coût pour les compagnies aériennes, au contraire cette mesure permet 

d’économiser le carburant. Le roulage au sol à l’arrivée avec un ou deux des moteurs 
arrêtés permet de réduire la consommation et donc les dépenses de kérosène. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Temps moyen de roulage sur l’aéroport. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Sensibilisation des compagnies aériennes utilisant l’aéroport. 
• Aménagement des pistes pour l’aéroport. 
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PPA Paris 
 
MESURE M 5. Amélioration de l'accessibilité des aéroports par les transports en 

commun : tarification, qualité du service, lignes nouvelles 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

  Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Une bonne accessibilité des aéroports est un enjeu majeur dans un contexte de 
croissance du transport aérien. Car à côté des émissions dues au transport aérien 
existent celles liées à la plate-forme aéroportuaire elle-même, comme le montre cet 
extrait du rapport Environnement Air France 2002-2003 paru en juin 2003 : 
 

 
La desserte des aéroports de province est aujourd’hui essentiellement assurée par la 
route, soumise aux aléas de la congestion routière. Les transports en commun devraient 
avoir un rôle primordial dans la desserte de ces générateurs de trafics importants que 
sont les aéroports. Les conditions de desserte à Londres ou à Madrid sont bien meilleures 
qu’en France : on va du cœur de Madrid à l’aéroport de Madrid en métro en un ¼ d’heure 
dans de très bonnes conditions et il y a possibilité d’enregistrer les bagages dès le 
départ. Parmi les dispositions, devrait être examinée la possibilité pour les tickets de 
transport de permettre l’accès aux différents transports en commun quels qu’ils soient, y 
compris les transports assurant la desserte des aéroports. Cela permettrait de rendre 
lisibles (pas de particularisme) et attractifs pour l’usager les réseaux de transport en 
commun. L’objectif est de favoriser l'accès des aéroports par les transports en commun.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose qu’un même titre de transport permette l’accès aux différents transports 
en commun quels qu’ils soient, y compris les transports assurant la desserte des 
aéroports. 
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Observation(s) FNE 
 
L’utilisation des TC par exemple sur Orly est complexe, chaque TC ayant son tarif et son 
circuit de vente, une simplification est souhaitable.  
Mais pour d’autres aéroports que les parisiens ce qui est à cibler, c’est l’existence même 
de desserte en TC suffisamment cadencée, rapide et attractive. Pour certains aéroports 
nous en sommes très loin (Toulouse notamment). 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOX. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Contribution importante à la réduction de la pollution atmosphérique excessive sur les 
axes à grande circulation et également au niveau des accès aux aéroports. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• La desserte d’ALLOBUS Roissy/CDG, soutenue par le Syndicat des Transports d’Ile de 

France (STIF), a pour objectif d’améliorer l’accès aux emplois de la plateforme 
aéroportuaire de Roissy : 

 
Le constat : La plate-forme aéroportuaire Charles-de-Gaulle est un pôle d'emplois 
dynamique et important, fonctionnant 24 heures sur 24, 365 jours par an. Allobus 
Roissy/CDG est devenu opérationnel le 30 mars 1998 grâce à l'engagement de 
nombreux acteurs : la région d'Ile-de-France, les conseils généraux du Val d'Oise et 
de Seine-Saint-Denis, Aéroports de Paris, les communes concernées parmi lesquelles, 
peut être citée tout spécialement, Tremblay-en-France ainsi que la communauté 
européenne. Le STIF a conventionné les 4 lignes du service avec les Courriers d'Ile-
de-France. Le montant annuel de l'engagement est de 10,5 MF TTC. 
L'offre : Allobus Roissy/CDG est un transport à la demande sur itinéraires fixes à 
destination de la plate-forme aéroportuaire CDG offrant au client l'assurance que sa 
demande de transport sera satisfaite : chaque jour de l'année, 24h/24 ; sur 
réservation une heure à l'avance ; fréquence garantie 30 mn. ; avec un titre de 
transport habituel, sans aucun surcoût. Les 4 lignes desservent des communes en 
majorité en contrat de ville : Sarcelles et Garges-les-Gonesse, toutes deux grands 
projets de ville ; Goussainville ; Tremblay-en-France et Villepinte ; Villiers-le-Bel. La 
fiabilité et la souplesse d'utilisation du service Allobus a permis d'attirer 1/3 des 
utilisateurs de voitures particulières. Après 2 années de fonctionnement c'est un 
succès, puisque 1 100 voyageurs/jour utilisent ce service. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Indicateurs de fréquentation : 

- Évolution de la fréquentation en passagers (travailleurs plate-forme et voyageurs) 
par ligne de transports en commun. 

- Évolution de la vente des différents titres de transports pour l’accès aux aéroports. 
- Évolution de la répartition modale des déplacements. 
 

• Indicateurs d’évolution du service de transports en commun : 
- Enquête de satisfaction auprès des usagers. 
- Évolution des réseaux de transports en commun pour l’accès aux aéroports. 
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- Investissements réalisés pour le développement des transports en commun, suivi de 
l’avancement des projets. 

- Vitesses moyennes des déplacements (par ligne) et temps de parcours globaux 
- Relevé régulier des perturbations et de leurs causes. 
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MESURE M 6. Généralisation et maximisation de l'utilisation du freinage 
électrique des rames de métro et RER 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
• Etude OFEFP (Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage – Suisse) : 
 
Dans un rapport intitulé " Mesures de réduction des émissions de PM 10 " (janvier 2001), 
l’OFEFP attribue les émissions de poussières fines du trafic ferroviaire pour 3/4 à l’usure 
des freins. Les premières estimations, présentées dans ce même rapport, ont conduit au 
calcul d’un coefficient d’émission de PM 10 dû à l’usure des sabots de freins des trains de 
10,4 g/km (voir tableau ci-dessous). 

 
Facteurs d’émission abrasion mécanique (source : OFEFP, 2000) 
 
Des études complémentaires ont été lancées afin d’affiner les coefficients d’émission 
figurant dans ce rapport. Ainsi, de nouvelles mesures montrent que seulement 1/3 des 
particules émises lors du freinage des trains sont réellement des PM 10 (le reste étant 
des particules de plus grande taille). 
 
• Etude RATP : 
 
Du fait que le trafic ferroviaire est producteur de particules, les concentrations de 
particules en souterrain sont supérieures à celles de l’air extérieur. On constate par 
ailleurs une très grande hétérogénéité des niveaux d’une ligne à l’autre. La RATP a 
essayé de comprendre l’origine de ces particules sachant que l’origine potentielle est le 
trafic ferroviaire, les voyageurs et l’infrastructure (voies…) et les émissions extérieures 
aux enceintes ferroviaires. L’étude conduite par la RATP a concerné 3 stations. Le niveau 
des quais et l’extérieur ont été instrumentés en parallèle. Toutes les techniques 
permettant d’apprécier les particules et d’en faire leur spéciation ont été mises en œuvre. 
La RATP a travaillé en partenariat avec le LHVP (laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris) 
et le centre d’études nucléaires de Bordeaux Draguignan pour la partie métallique. 
 
Principaux résultats : la nuit, les niveaux constatés sont les mêmes en souterrain qu’à 
l’extérieur. Par contre, dès que les premiers trains circulent, on a des concentrations en 
souterrain qui évoluent comme le trafic ferroviaire. Le trafic ferroviaire est surtout 
producteur de particules entre 2,5 et 10. On a très peu de grosses particules. Au niveau 
de la spéciation des particules : à l’extérieur la particule ionique représente un 

(en g/km) Rail Tramways 
 

Abrasion des roues 0.63 0.05 
 

Abrasion des freins 10.4 0.01 
 

Abrasion des caténaires 0.16 0.17 
 

Abrasion des rails 2.75 0.09 
 

Total 13.9 0.33 
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pourcentage de l’ordre de 30 % alors qu’au niveau des quais elle est de 5 % et est 
composée d’autres éléments qu’à l’extérieur. Pour la partie carbonée : à l’extérieur on a 
en majorité la partie carbone suies alors qu’à l’intérieur on va surtout avoir du carbone 
organique. Au niveau des éléments, l’élément fer représente 65 % au niveau des quais 
alors qu’à l’extérieur le fer ne représente que 20 %. 
La RATP a voulu comprendre quelle était l’origine des particules en souterrain et a 
reproduit des cycles de conduite de matériels roulants. Il existe en effet différents types 
de matériaux équipant différents types de matériels circulant sur différentes lignes, or la 
composition des poussières varie beaucoup d’une ligne à l’autre. 
 
En conclusion : en souterrain, la majorité (en nombre) des particules a un diamètre 
inférieur à 0,4 _m, et les sources essentielles sont les matériaux de freinage et les 
aiguillages. 
 
Remarque : On n’a pas les moyens actuellement d’apprécier l’impact sanitaire de 
manière fine. La RATP a saisi en 2000 le CSHPF afin qu’il donne son avis sur l’exposition 
des particules en souterrain. Celui-ci a demandé d’approfondir le programme et a fixé 
des valeurs guide à atteindre. 
 
Perspectives : améliorer l’état des connaissances sachant qu’un mois est nécessaire par 
site pour faire des mesures. La RATP ne dispose pas encore de solutions techniques 
pleinement satisfaisantes. Elle renforce l’utilisation du freinage électrique et va tester la 
technique de filtration électrostatique pour laquelle l’efficacité en station n’a pas encore 
été démontrée. Des études à portée médicale sont lancées sur le personnel en 
partenariat avec l’INVS, l’INRS et l’ORS avec des résultats pour 2005-2007. La RATP 
regarde aussi les possibilités de mesurage de PM10 en embarqué sachant qu’il n’existe 
pas actuellement de techniques de mesure qui fonctionne en embarqué et résiste aux 
vibrations. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Généralisation et maximisation de l'utilisation du freinage électrique des rames de métro 
et RER. 
 
Observation(s) FNE 
 
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (Section des milieux de vie) a rendu 
le 8 juillet 2003 deux avis relatifs à de nouvelles recommandations aux exploitants de 
réseaux ferroviaires souterrains d'Ile-de-France concernant la caractérisation de la 
pollution atmosphérique dans leurs enceintes, s'agissant plus particulièrement de la RATP 
et de la SNCF. Au terme de ces avis, le CSHPF « Incite la RATP, sur la base des 
investigations conduites, à renforcer ses efforts d'interprétation concernant l'origine des 
phénomènes de pollution, notamment particulaire, observés dans ses enceintes 
souterraines et à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des solutions correctives ». 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
PM. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Potentiel notable de réduction des émissions de particules dans les enceintes ferroviaires. 
 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

130 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Structure exploitant le réseau de transport souterrain. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Paris dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Suivi des études concernant les solutions techniques qui permettraient de réduire les 

émissions de particules dans les enceintes ferroviaires et suites opérationnelles 
données. 

• Suivi de la mise en œuvre du freinage électrique dans le métro et le RER. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Mesure de la qualité de l’air dans les espaces souterrains publics par l’AASQA. 
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PPA Paris 
 

MESURE M 7. Développement et amélioration de la qualité (fiabilité, sécurité, 
propreté) des transports en commun, notamment banlieue-banlieue 

(INFORMATIF, INCITATIF, CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Aujourd’hui la pollution atmosphérique est pour une grande part due aux gaz 
d’échappement des véhicules utilisés pour les déplacements motorisés. Or, par voyageur 
transporté, ces émissions sont bien moindres pour ce qui concerne les transports en 
commun que pour les véhicules individuels. Les modes ferrés (tramway, métro, RER) ne 
polluent pas et les autobus polluent moins que les automobiles par voyageur transporté. 
Ramenés en grammes par voyageur par kilomètre les chiffres pour l’année 1997 sont 
(moyennes nationales): 
 

 CO2 CO COV NOX Particules 
 

Rail (Tramway, métro…) - - - - - 
Bus 85 0, 36 0, 09 1, 22 0, 05 

 
Voitures 165 8, 37 1, 55 0, 86 0, 04 
Deux-roues 192 39,77 19,63 0,09 0 

 
Bus/voitures 0,51 0,04 0,06 1,42 1,25 

 
Source : ADEME/IMPACT 98 

 
Développer les transports en commun, pour que les gens les utilisent à la place de leur 
automobile, c’est donc lutter contre la pollution. Si les déplacements à l’intérieur de 
l’agglomération ou entre l’agglomération et la banlieue sont majoritairement effectués en 
transports en commun, ce n’est pas toujours le cas pour les déplacements de banlieue-
banlieue effectués en voiture particulière. Cela provient du fait que l’offre de transports 
en commun pour ces déplacements est beaucoup moins attractive que dans le centre 
alors que l’utilisation de la voiture est plus facile, en particulier du fait des possibilités de 
stationnement. Il faut donc renforcer l’offre de transports en commun, surtout sur les 
liaisons de rocade en banlieue. 
En partenariat avec les communes, les structures intercommunales, les transporteurs et 
la population, le PPA (via le PDU) peut proposer par ailleurs de développer une politique  
et de sécurisation des transports collectifs. Cela passe par un programme de prévention 
centré notamment sur la médiation sociale, des actions dissuasives (présence humaine 
sur les réseaux et dans les gares, systèmes de vidéosurveillance dans les gares et les 
arrêts importants) et d’autres actions répressives, comme le traitement en temps réel 
des infractions les plus graves et la réparation des méfaits par leurs auteurs. 
Pour constituer une réelle alternative à la voiture, les transports collectifs doivent donc 
être plus attractifs, en termes de temps de déplacements et de qualité de service 
(sécurité, confort, accessibilité des personnes à mobilité réduite, information, tarification, 
coordination des horaires). Cette amélioration de l’attractivité des transports en 
commun peut être inscrite dans le PDU. Un des éléments déterminants pour une plus 
grande attractivité des transports en commun est l’adaptation de l’offre et des dessertes 
pour mieux répondre aux attentes des usagers. 
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Observation(s) FNE 
 
Le titre peut être utilisé dans d’autres PPA. Si le transport banlieue – banlieue ne peut 
être bien évidemment approché de la même manière en Ile de France et dans des 
agglomérations de province, le problème reste globalement le même.  
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Canton de Genève, Plan de mesures 2003-2010 : 
 

Mesure PM 2003-5 : " Transports collectifs : Réaliser les objectifs de la loi sur le réseau des transports 
publics. Développer un réseau ferroviaire régional RER dans le cadre d'une communauté tarifaire […]. 
Améliorer l’attractivité TC (fréquence, régularité, confort, qualité des transbordements, tarifs). Augmenter 
la part modale TC dans l’ensemble des déplacements de l’agglomération afin d’atteindre 30% de part 
modale globale (tous motifs) en 2010. Garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire classé dans les 
trois premières zones de construction au moyen des transports publics selon une durée totale de 
déplacement (porte à porte) n’excédant pas 45 minutes. " 

 
• En France : 
 

L'amélioration de la sécurité dans les transports publics, préoccupation première des franciliens, est l'une 
des priorités du STIF. Il s'implique dans le renforcement de la présence humaine, le développement des 
investissements de sécurité, et dans l'intensification des partenariats. Ces trois domaines d'intervention 
contribuent à la réalisation des objectifs liés à la politique de la ville, notamment le développement des 
investissements de sécurité.  
Le 1er programme (1997-1999) : coût du programme : 400 MF, dont 160 MF pris en charge par le STIF: 
vidéosurveillance des gares centrales du RER avec enregistrement des images, mise en place du réseau 
radio sûreté IRIS sur les lignes SNCF, installation de bornes d'appel pour les voyageurs dans les gares 
SNCF, radiolocalisation des bus RATP et privés pour réduire les délais d'intervention en cas d'accident, 
obturation des espaces sous les sièges des voitures du RER, équipement des bus privés en caméras avec 
enregistrement des images. 
Le 2e programme (1999-2001) : coût du programme : 860 MF, dont 290 MF financés par le STIF : 
installation de postes de police dans 12 gares SNCF, création d'un PC de coordination commun 
SNCF/Police, vidéosurveillance dans les bus RATP et privés, dans les gares et stations de métro les plus 
sensibles, extension du réseau radio sûreté IRIS sur les lignes SNCF, réalisation d'espaces d'attente sur les 
quais de 80 gares de la SNCF pour sécuriser les voyageurs, rénovation et humanisation d'une soixantaine 
de gares SNCF, expérimentation de rames courtes pour les trains de soirée sur les lignes SNCF, 
achèvement du programme de radiolocalisation des bus RATP (4 000) et poursuite de l'équipement des bus 
privés (1 500 en 3 ans). 
- Développement des partenariats : la circulaire du 28 octobre 1997 relative aux contrats locaux de 
sécurité (CLS) a permis d'établir des contrats partenariaux entre les représentants de l'Etat (préfets, police, 
gendarmerie, justice et éducation nationale), le secteur associatif, le secteur privé, et les réseaux de 
transport. Afin de renforcer l'efficacité du dispositif, ces mesures ont été mises en œuvre à l'échelon 
départemental. Le STIF est signataire de quatre contrats départementaux de sécurité dans les transports 
collectifs : Essonne (14/06/99), Paris (20/10/99), Val-de-Marne (15/11/99) et Hauts-de-Seine (03/05/00). 
Celui des Yvelines est en préparation et pourrait être signé en novembre 2000. 
- Aide financière aux transporteurs : Une aide financière a été apportée par le STIF à titre expérimental dès 
1993 à des entreprises privées de transport collectif routier. L'objectif était de favoriser leur insertion dans 
le tissu urbain, en les aidant à lutter contre la fraude et l'insécurité existant sur une partie des lignes de 
leur réseau. Le bilan des trois premières années s'étant avéré extrêmement positif, il a été décidé de 
poursuivre et même de développer le dispositif mis en place par le STIF auprès de l'ensemble de 
transporteurs publics et privés. 
- Le protocole Etat/STIF : La signature du protocole Etat / STIF le 30 mai 2000 marque pour le STIF une 
nouvelle étape en faveur de la politique de la ville. La démarche : Le STIF et les transporteurs se sont 
engagés dans une politique d'adaptation de l'offre des transports publics aux attentes et aux 
comportements des habitants, en appliquant parfois un principe de discrimination positive. Il est apparu 
nécessaire de leur offrir de plus grandes possibilités de déplacements et dans de meilleures conditions. […] 
Le contrat de plan 2000-2006, signé le 18 mai dernier entre l'Etat et le Conseil régional, affirme la 
nécessité de lutter contre la dualisation sociale et territoriale et, dans cet objectif, les transports urbains et 
la politique de déplacement ont un rôle clé à jouer dans le désenclavement des quartiers les plus 
défavorisés. 
Remarque : La mise en place du PDU prend également en compte cet objectif en permettant d'améliorer le 
réseau de transports collectifs, notamment dans les sites concernés par la politique de la ville. Les actions 
s'articulent alors autour des axes suivants : améliorer l'accessibilité au réseau régional grâce notamment à 
une meilleure régularité, fréquence en heures creuses, et information, aménager les réseaux de transports 
collectifs correspondant au bassin de vie. Ces actions seront renforcées par une politique d'amélioration de 
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la qualité des services qui s'appuie sur la certification, selon la norme NF Service, du réseau de transports 
collectifs. Elles seront également axées sur une politique volontariste en matière de maîtrise des espaces 
liés aux transports ou environnants, telles l'humanisation des réseaux et de leurs interfaces, la mise en 
place d'équipements de sécurité ou, permettant de réduire le sentiment d'insécurité. La réussite de cette 
démarche repose sur l'accessibilité tarifaire des services offerts. Les récentes dispositions prises par le STIF 
pour offrir des tarifications plus attractives et adaptées aux différentes populations devraient s'enrichir par 
la création du billet universel (titre utilisable sur l'ensemble des réseaux de proximité) qui facilitera 
l'utilisation des réseaux de transports. Cinq domaines d'intervention ont été privilégiés : (1) amélioration 
des dessertes : souplesse et adaptation, (2) amélioration de la qualité de service : pour une meilleure 
qualité de vie, (3) tarification : des solutions pour tous, (4) renforcement de la présence humaine : des 
transports plus accueillants, (5) programmes triennaux de sécurité : des transports plus sûrs. 

 
Financement - Coûts associés 
 
Rappel des financements possibles : 
 
• PDU : un pôle d'échange* inscrit au réseau principal (le PDU en identifie 140) peut 

bénéficier de 3 M€ (dont 25% maître d’ouvrage). 
• Financement publics classiques hors PDU (sites propres bus, aménagements PMR, 

gares routières, piétons/vélos …) : CRIF, STIF, ADEME, ARENE, … 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Indicateurs de fréquentation : 

- évolution de la fréquentation en passagers par ligne : nombre de voyages, 
voyageurs/km. 

- évolution de la vente de titres de transport, notamment abonnements (annuel). 
- évolution de la répartition modale des déplacements par type de liaison (problème 

de périodicité l’Enquête Globale Transport, qui est le meilleur indicateur dans ce 
domaine, n’est réalisée que tous les 4 ans environ). 

 
• Indicateurs d’évolution du service de transports en commun: 

- enquête de satisfaction auprès des usagers (baromètre satisfaction du STIF publié 
tous les 2 ans – avec un décalage de 1,5 à 2 ans). 

 
• Offre de transports en commun (synthèses annuelles) : 

- évolution des réseaux de transports en commun : nombre de lignes, longueur des 
lignes, nombre de points d’arrêts, correspondances. 

- évolution de l’offre : places debout-assis/km. 
- investissements réalisés pour le développement des transports en commun, suivi de 

l’avancement des projets. 
 
• Amélioration de la qualité du service (synthèses annuelles) : 

- vitesses moyennes des déplacements (par ligne) et temps de parcours globaux. 
- relevé régulier des perturbations et de leurs causes. 
- investissements réalisés pour l’amélioration de la qualité du service. 
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PPA Paris 

 
MESURE M 8. Gestion des stationnements sur l’espace public ; 

Promotion des parcs de stationnement en limite d’agglomération 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La réduction de l’usage de l’automobile passe par la mise en place d’une politique globale 
de stationnement, principal outil de régulation des déplacements automobiles. La qualité 
de l’offre de stationnement conditionne, pour une part importante, le choix du mode de 
transport pour un déplacement donné et donc le fonctionnement d’une métropole.  
Ainsi, une politique cohérente visant à promouvoir l’usage des transports collectifs et à 
réduire l’utilisation de l’automobile implique, particulièrement pour les déplacements 
domicile-travail, un développement des parcs de stationnement relais (parcs de 
stationnement régionaux). Pour être efficace, cette mesure doit être couplée avec une 
politique locale de stationnement (tarifaire). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA demande à chaque collectivité ayant la compétence en matière de stationnement 
(mairies essentiellement) de veiller à mettre en œuvre des mesures permettant 
d’atteindre ces objectifs sous une forme à définir : 
 

- XX places deux roues. 
- écart de tarification au profit des résidents. 
- réserver des espaces de stationnement aux véhicules moins polluants. 
- concernant le stationnement sur les lieux de travail, intégration de 

recommandations pendant l’élaboration du PDE ou dans les documents 
d’urbanisme. 

 
Une politique globale  de stationnement doit également inclure le stationnement 
résidentiel et l’utiliser comme levier d’action pour : 
 

- dissuader les déplacements « pendulaires ». 
- inciter les résidents à ne pas utiliser leur véhicule à moteur. 
- faciliter le stationnement des vélos et deux-roues. 

 
Observation(s) FNE 
 
Attention, le découplage des compétences entre l’autorité gestionnaire des transports et 
celle gestionnaire des stationnements nécessite un réel travail en commun dans le cadre 
du PDU. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
PNSE qui a reçu une assise législative à travers la récente loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique: « réduire les opportunités pour les déplacements individuels 
motorisés (facilitation du stationnement résidentiel, baisse des places de stationnement 
sur voirie, zone d’accès limité,…) et restreindre l’accès des centres villes aux véhicules 
respectant les normes d’émission en vigueur (véhicules utilitaires compris) ». 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
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• A Strasbourg, le stationnement s'appuie sur quelques principes : 

- ne plus construire de parkings dans le centre ; 
- rendre les espaces publics - places, trottoirs, rues étroites...- à leurs fonctions 
initiales ; 
- multiplier les parkings-relais en liaison avec le tram ; 
- orienter les utilisateurs de stationnement de longue durée vers les transports 
publics, les parkings en ouvrage ou les parkings-relais. Pour y parvenir, le 
stationnement payant et de courte durée, sur voirie, est étendu. Il permet une 
rotation des véhicules et favorise le stationnement utile - desserte des commerces, 
des services, des activités libérales, etc. Les résidents, qui ne disposent pas 
forcément de garage, bénéficient, quant à eux, de forfaits journaliers ou mensuels 
avantageux, valables uniquement dans leur quartier. 

• Ville de Paris : l’ensemble du dispositif a pour but de faciliter le stationnement à faible 
coût pour les résidents, permettre, tout en augmentant le prix, le stationnement de 
courte durée nécessaire à la vie économique, aux démarches et aux achats, faciliter 
l’arrêt pour livraisons et autres services à domicile. Pour limiter la circulation 
automobile à Paris, les parisiens sont autorisés à laisser garé leur véhicule personnel 
près de leur domicile, pour une durée n’excédant pas 7 jours consécutifs au tarif de 
0.5 Euros pour une journée ou 2.50 Euros pour une semaine, à l’exception des 
samedis, dimanches, jours fériés et du mois d’août, gratuits. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Évolution de l’offre de stationnement en parcs relais. 
• Taux d’occupation des parcs relais. 
• Tarification des parcs relais. 
• Évolution de la vente, le cas échéant, des titres d’abonnement combinés parking + 

transport. 
• Indicateurs sur la sécurité des parcs (vols, vandalisme...). 
• Évolution de la répartition modale des déplacements par type de liaison. 
• Enquête de satisfaction auprès des usagers. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Mesure à accompagner en lien avec le PDU. 
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PPA Paris-Toulouse 
 

MESURE  M 9. Périodicité des contrôles de pollution automobile 
(CONTRAIGNANT) 

  Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La détérioration du couple moteur-carburant et de l’efficacité du pot catalytique avec 
l’âge du véhicule nécessite un contrôle périodique fréquent afin d’effectuer les réglages 
nécessaires à l’optimisation des rejets à l’échappement. Malgré ces dispositions, certains 
véhicules circulent en ne respectant pas les seuils d’émissions admis (Revue Pollution 
Atmosphérique – avril, juin 1999 – " contrôle des émissions polluantes du parc 
automobile roulant à Paris "). Il existe deux types de contrôles de pollution : 
 
• Le contrôle technique obligatoire auquel les véhicules légers particuliers et utilitaires 

de plus de 4 ans sont soumis tous les deux ans, 
• Les contrôles « volants » des brigades anti-pollution. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose une périodicité ramenée à 1 an pour le contrôle technique anti-pollution 
exclusivement, pour les véhicules légers particuliers et utilitaires. Par ailleurs, il instaure 
une augmentation des contrôles « volants » en réglementant le nombre de brigades de 
contrôle anti-pollution par ville, en fonction du nombre d’habitants. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous insistons plutôt sur le renforcement des contrôles inopinés. Ce renforcement pose la 
question d’un personnel  de contrôle plus nombreux. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx, CO, CO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Meilleure maintenance des véhicules. 
• Réduction des consommations et des émissions de polluants. 
• Selon le groupe de travail "Inspection et Maintenance" de la commission Européenne, 

le contrôle technique des véhicules essences catalysés a pour conséquence une 
réduction des émissions de polluants de 35% pour le CO, 25% pour le HC et 5% pour 
les NOx. 

 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 relative 

aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à 
moteur et modifiant la directive 70/220/CEE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 42). 

• Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique 
des véhicules à moteur et de leurs remorques. 

• Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative 
au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté. 
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• Code de la route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R. 325-
3, R. 325- 5, R. 325-9 et R. 325-11 … 

• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001, art. 15, al. 2. 
• Arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• ADEME-DRIRE. 
• Police nationale ou gendarmerie. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Marseille dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• Le coût d’une contre-visite anti-pollution est actuellement de 10€. 
• Multiplier les brigades de contrôles anti-pollution. 
• Achat de matériel de mesure (opacimètre, analyseur de gaz) pour ces brigades : un 

opacimètre coûte environ 132 500 €, un analyseur de gaz coûte environ 4 560 € et le 
coût de vérification périodique coûte à lui seul 1 152 €. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de contre-visite aux contrôles techniques. 
• Évolution du parc automobile (Diesel/essence + typologie normes Euro). 
• Nombre de véhicules contrôlés par les brigades anti-pollution. 
• Bilan annuel des contrôles pollution volants : nombre de véhicules contrôlés par type 

et âge, altérations relevées. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Meilleure sécurité routière due à une meilleure maintenance des véhicules. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Campagne de communication obligatoire pour informer le public de la nouvelle 

périodicité du CT. 
• Multiplier les brigades de contrôles anti-pollution. 
• La portée de cette mesure sera d’autant plus grande qu’elle sera accompagnée 

d’actions volontaires comme le contrôle gratuit lors des journées « en ville sans ma 
voiture ». 
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PPA Toulouse-Paris, proposition FNE 

 
MESURE M 10. Réduction des émissions de NOx : renouvellement des parcs 

automobiles publics ou privés par des véhicules plus propres 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Trop peu de flottes publiques ou privées se composent de véhicules propres. Certains 
véhicules anciens représentent donc aujourd’hui une source importante d’émissions. 
Outre les efforts réalisés au niveau des motorisations, qui sont soumises aux normes 
européennes EURO (1, 2, 3, 4 et bientôt 5), il est possible de faire sortir du parc 
automobile des modèles anciens plus rapidement. Celui-ci se renouvelle selon les 
rythmes suivants (données ADEME) : 
 
- Equipement de 50% du parc en 13 ans 
- Equipement de 95% du parc en 24 ans 
- Equipement de 100% du parc en 35 ans 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose un renouvellement des parcs de véhicules privés et publics supérieurs à 
20 unités, tous les 4 ans, avec une proportion de 20% de véhicules propres. Il exige 
l'utilisation de carburants plus propres lors du renouvellement (GPL, GNV, EMC). 
 
Observation(s) FNE 
 
À noter : les interdictions de stationner (souterrains) pour les véhicules fonctionnant au 
gaz peuvent présenter un caractère dissuasif. Il faut d’ailleurs s’interroger sur le bien-
fondé de telles interdictions.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Liées aux véhicules automobiles. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Il est difficile de juger de l’impact d’une telle mesure en termes de réduction des 
émissions, au moins les premières années de montée en puissance du dispositif.  
L’impact est variable suivant l’étendue de la mesure et l’importance du parc de véhicules 
et des effectifs salariés concernés. Il serait intéressant de créer un phénomène 
d’entraînement par l’exemplarité.  
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Plan « Véhicules propres et économes en énergie » du 15 septembre 2003. 
• Code de l'environnement (art. L. 224-5). 
• Code de la route (art. L. 318-2 et 318-3). Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur 

l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : 
 
Art. 24. – […] III. - Il est inséré, après l'article L. 8-A du code de la route, un article L. 8-B et un article L. 8-C 
ainsi rédigés : << Art. L. 8-B. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 
30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les 
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établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas 
au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent 
directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du 
renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant 
à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des 
véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 
tonnes. << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. << Art. L. 8-C. - 
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, 
sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants 
publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les 
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus 
de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à 
l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres 
de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 
de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée. << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions 
d'application du présent article. >> […] 
 
• Recommandation du Plan National Santé Environnement (PNSE) 3.4 : « promouvoir 

les technologies propres dans les transports en commun et les flottes captives (taxis, 
utilitaires, bus …) de l’ensemble des agglomérations françaises. » qui a une assise 
législative depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique, article 53 : 

  
« Art. L. 1311-6. - Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est 
élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents 
chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de 
travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes ». 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Préfecture / cartes grises. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Parc des Portes de Paris : "des transports propres sur 62 hectares : 
 
Au parc des portes de Paris, un site de 62 ha, la société foncière EMGP met en place tout 
un panel de transports électriques. Son objectif : favoriser la desserte de ce lieu, en 
partenariat avec EDF. Le Parc des Portes de Paris est un site d'envergure : 62 hectares, 
dont 240 000 m² de surface bâtie. La Compagnie EMGP est propriétaire des terrains et 
des bâtiments, et accueille 250 entreprises locataires, soit 6000 personnes. Parmi les 
sociétés hébergées, le plus grand site télévisuel de France, avec plus de 25 plateaux 
d'enregistrement d'émissions, les sièges sociaux de grands noms de la mode et du 
textile, ou encore les locaux d'importateurs grossistes, pour ne citer que quelques-uns de 
ses pôles d'activités. 
 
- Création de ZAC/Plan Déplacement d’Entreprise avec des recommandations sur un 

pourcentage de véhicules propres et en encourageant leur acquisition par des 
aménagements spécifiques (prises électriques, emplacements réservés). 

- Mise à disposition de station de compression individuelle pour les véhicules au GNV. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Evaluation annuelle de l'état des lieux des grands parcs publics et privés. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Poursuite des aides sur le surcoût d'acquisition de véhicules propres et des équipements 
liés : 
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• Aides ADEME (niveau national) à l’acquisition et au décollage de marchés (électrique 
et GNV mais pas GPL). 

• Aides à la réalisation du conseil d’orientation ou de diagnostic sur les flottes de 
véhicules privées ou publiques. 

• Crédit d’impôt. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Taux de renouvellement des parcs automobiles. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Lutte contre l’effet de serre par réduction des émissions de CO2 fossiles. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Communication sur les opérations de renouvellement exemplaires et sur les acquisitions 
de véhicules propres. 
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MESURE M 11. Réduction pérenne de vitesse sur les périphériques 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les mesures effectuées sur des véhicules en circulation montrent qu’au-delà de 70-90 
km/h, la vitesse fait croître les émissions de polluants. L’étude des variations des 
émissions unitaires (g de NOx rejeté par kilomètre parcouru) montrent une croissance au 
delà de 80 km/h pour les deux types principaux de motorisation (essence et diesel). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Il est proposé qu’une limitation de vitesse homogène sur l’ensemble des périphériques 
soit appliquée et que son niveau soit fixé à 80 km/h  (limite du périphérique parisien). Un 
lien avec des mesures d’accompagnement doit également être prévu : information des 
conducteurs sur le lien entre vitesse et pollution (et consommation), formation auprès de 
certains relais. Des mesures transitoires peuvent également être proposées avant le 
passage à une mesure de réduction autoritaire : information par panneaux à message 
variable PMV… Cette mesure a également un impact positif dans les domaines de la 
fluidité du trafic, de la sécurité routière et du bruit. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous nous battons pour que cette mesure soit maintenue dans le PPA de Toulouse, la 
DDE n’y étant pas favorable.  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx.  
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Dans le cadre de la rédaction du projet de PPA de la ville de Toulouse, une étude a été 
confiée à l’AASQA de Midi-Pyrénées (ORAMIP) par la DRIRE. Les résultats sont les 
suivants et proviennent uniquement des émissions du trafic routier (ce sont les plus 
importants dans l’agglomération toulousaine). Le scénario « point zéro » est le scénario 
de départ, et les autres modélisent l’impact des différentes mesures possibles sur les 
émissions du trafic. 
 
Scénario « point zéro » : Emissions trafic routier de l’agglomération toulousaine d’un jour 
de semaine de mois d’août très chaud. 
 
5 scénarios de « réduction » d’émissions ont été étudiés pour l’agglomération 
toulousaine : 

- Scénario 1 : Réduction de la vitesse de 20 km/h pour les voies rapides (rocades et 
autoroutes) 

- Scénario 2 : Réduction de la vitesse de 20 km/h pour toutes les voies non 
urbaines 

- Scénario 3 : Réduction de la vitesse de 30 km/h pour toutes les voies non 
urbaines 

- Scénario 4 : Réduction de la vitesse sur toutes les voies rapides à 90 km/h 
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- Scénario 5 : Réduction du trafic VL de 20% (hypothèse de la circulation alternée). 
 
Résultats (par rapport au « point zéro ») : 
 

Emissions 
journalières totales 

NOx (Oxydes 
d’azote) 

ETH (Ethane) TOL (Toluène) 

 
VL(véhicules légers) 5.0 T/J 43 % 134 Kg/J 93 % 555 Kg/J 

 
94 % 

 
PL (poids lourds) / 
TC (transports en 

commun) 
6.6 T/J 57 % 10 Kg/J 7 % 36 Kg/J 6 % 

 
Les résultats donnés ici, confirment que les poids lourd (transports en commun 
« classiques » inclus) sont les principaux émetteurs d’oxydes d’azote sur l’agglomération 
toulousaine. Par contre, les véhicules légers (et notamment les moteurs à essence) sont 
de loin les plus gros émetteurs de COVs. 
 

 NOx (Oxydes 
d’azote) 

ETH (Ethane) TOL (Toluène) 

Scénario 1: -20 km/h sur 
vois rapides 

-2.0% -3.3% -4.7% 

Scénario 2 : -20 km/h sur 
voies non urbaines 

+1.4% -1.8% -3.4% 

Scénario 3 : -30 km/h sur 
voies non urbaines 

+8.7% +0.8% -1.2% 

Scénario 4 : Limitation 90 
km/h sur voies rapides 

-2.9% -4.4% -6.2% 

Scénario 5 : Réduction de 
20% du trafic VL 

-13.4% -21.7% -21.4% 

 
Les résultats écrits en gras soulignent les scénarios pour lesquels on obtiendrait en fait 
une augmentation des émissions plutôt qu’une diminution. 
 
En effet, quand on regarde les courbes d’émissions suivant le type de polluant, le type de 
véhicule et fonction de la vitesse, on s ‘aperçoit que selon le logiciel ADEME Impact : la 
vitesse optimale pour minimiser les émissions est 90 km/h. 
 
- Scénario 1 : on ne diminue la vitesse que sur les voies rapides de 20 km/h, cette 
diminution n’affecte que les VL et permet à la vitesse de se rapprocher de 90 km/h. 
 
- Scénario 2 : on diminue la vitesse sur toutes les voies non urbaines, cette diminution 
touche donc aussi les camions qui devraient réduire leur vitesse sur les nationales. 
 
- Scénario 3 : idem scénario 2 avec une vitesse qui diminue encore plus sur les 
nationales. 
 
- Scénario 4 : la limite de vitesse est ramenée à 90 km/h sur toutes les voies rapides : 
résultat optimum pour réduire les émissions uniquement via une réduction de vitesse. 
 
- Scénario 5 : Réduction du trafic de 20% pour les VL, ce scénario permet aussi 
d’améliorer la fluidité du trafic et donc de diminuer les bouchons, ce qui donne le meilleur 
résultat en terme de diminution d’émissions tous polluants confondus. 
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Impact des mesures de réduction d’émissions sur la production d’ozone : 
 
La première partie des études a montré que la diminution de la vitesse à 90 km/h sur les 
voies rapides toulousaines permettrait de diminuer de quelques % les émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV). 
Cependant cette diminution s’accompagnerait d’une diminution du rapport NOx/COV, 
rapport qui est prépondérant dans la formation de l’ozone au niveau des agglomérations. 
Ainsi, une diminution de la vitesse sur les voies rapides comme seule mesure, 
entraînerait une augmentation d ‘ozone pour la journée considérée. C’est pourquoi afin 
d’accompagner cette mesure de diminution de vitesse, il est important d’essayer de 
diminuer les émissions de COV dans le même temps sur l’agglomération toulousaine 
(limitation du plein d’essence, d’utilisation de solvants, ces tondeuses à gazon, etc…). 
Seules ces deux mesures combinées permettraient de faire diminuer la production 
d’ozone de façon quasi certaine en cas de pics important d’ozone. 
 
Pourquoi est – il important de prendre les deux mesures ? 
 

- Au niveau des agglomérations, c’est le rapport NOx / COV qui est le plus 
important dans la production d’ozone et donc limiter au maximum les émissions 
de COV favorise la diminution d’ozone. 

- Au niveau des zones rurales environnantes, ce n’est plus les COV anthropiques qui 
sont importants (parce que leur durée de vie est relativement limitée) mais la 
quantité d’oxydes d’azote et de PAN présents dans l’atmosphère qui détermine les 
concentrations d’ozone mesurées. 

 
Ce dernier point a servi de base de départ à l’hypothèse forte utilisée pour effectuer les 
tests d'impacts d'une mesure pérenne de diminution de la vitesse sur les voies rapides. 
Les études effectuées avec cette hypothèse ont montré qu’à priori une telle mesure 
devrait permettre de faire diminuer les concentrations maximales d’ozone entre 1 et 5 % 
sur toute l’année, au niveau de l’agglomération toulousaine. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article L. 222-6 du code de l’environnement. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Direction Départementale de l’Equipement. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
De nombreux périphériques français ont des vitesses limites allant de 70 à 90 km/h 
(Nantes, Paris…). 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
• outils prévus par le code de la route. 
• contrôle police/gendarmerie. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Non significatifs : rappelons que la baisse de la vitesse maximale devrait réduire la 
consommation de carburant. 
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Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de dépassements de la vitesse limite constatés. 
• Mesure de proximité en NOx (tube passif NOx). 
 
Effets secondaires éventuels  
 
La baisse de consommation entraîne une baisse de la consommation de carburant et des 
émissions de dioxyde de carbone (Gaz à Effet de Serre). 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Action de communication / sensibilisation auprès des conducteurs à définir. 
• PMV sur la baisse de la vitesse limite. 
• Sensibilisation des automobilistes à l’impact de la vitesse et du style de conduite sur 

les émissions (et les consommations) : le passage d’une conduite agressive à une 
conduite normale pour 10 % des conducteurs entraîne – 20 % des émissions. 
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MESURE M 12. Arrêt du moteur lors du stationnement prolongé 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Il existe toutes sortes de situations dans lesquelles le moteur d’un véhicule fonctionne 
alors même que celui-ci ne circule pas. Or selon l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 
1963 pris en application du code de la route, il est obligatoire d’arrêter le moteur de son 
véhicule en cas de stationnement prolongé. Mener une réflexion avec les constructeurs 
d’autocars, la profession d’autocariste et les collectivités sur le raccordement des 
autocars au réseau électrique lors d’arrêts prolongés, permettant ainsi d’arrêter le 
moteur tout en maintenant les services à bord, en particulier la climatisation, paraît 
intéressante.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Cette mesure concerne principalement les gares routières et les sites touristiques 
principaux situés en cœur d’agglomération. Elle nécessite des investissements pour 
adapter les futures générations d’autocars et les abords des sites de stationnement. 
L’article 2 de l’arrêté du 12/11/1963 pris en application du code de la route qui oblige à 
arrêter le moteur en cas de stationnement prolongé, offrirait le cadre réglementaire de 
contrôle des véhicules équipés sur les sites de stationnement eux aussi équipés. 
 
Observation(s) FNE 
 
Il est tout à fait exact que dans les gares routières les moteurs des cars tournent 
notamment à l’arrêt pour que la température intérieure du car soit agréable quand 
montent les passagers, d’où une pollution engendrée sur site. 
Notons que certains constructeurs sont à la recherche d’innovations intéressantes afin de 
réduire la consommation de carburant et donc les émissions, à l’image de Citroën qui 
développe en ce moment un système Stop and Start permettant l’arrêt et le redémarrage 
instantanés du moteur dans toutes les situations où la voiture est immobile « moteur 
tournant »149. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1963 pris en application du code de la route. 
 
 

                                          
149 Voir Actu Santé-environnement n° 43, juillet -août 2004, France Nature Environnement. 
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MESURE M 13. Poids lourds et véhicules utilitaires légers: 

1/ identification visible classe Euro; 
2/ généralisation et harmonisation des règlements de livraison avec prise en 

compte de la classe Euro; 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Depuis 1990 d’énormes efforts ont été accomplis par les constructeurs de poids lourds en 
terme d’émissions de NOx. La motorisation des poids lourds actuellement mis sur le 
marché n’a rien à voir avec celle qui existait sur les engins (dont beaucoup circulent 
encore) sortis en 1990 lors de l’application des premières normes Euro. Néanmoins, cet 
effort est en partie annulé par le fait que les réglementations en matière de circulation et 
stationnement des véhicules de livraisons oscillent entre liberté complète et interdiction 
totale, ce qui tend à multiplier les unités et à allonger les parcours, d’où des 
conséquences pénalisantes pour l’environnement. De plus, la fragmentation de ces 
réglementations aboutit à des règles hétérogènes préjudiciables à une organisation 
rationnelle sur le plan économique. La vie de la cité est en effet fortement perturbée par 
les livraisons (stationnement au milieu de la chaussée, nombre important de tournées et 
de flottes). Ces dysfonctionnements ont de nombreuses causes : étroitesse des voies, 
rigidité des places, stationnement illicite sur les aires réservées à la livraison, 
commodités personnelles des commerçants destinataires, multiples présentations 
auxquelles sont parfois contraints les transporteurs, difficultés d’accès au domicile des 
particuliers. Ainsi, comme le rappelle Laetitia Dablanc150 dans sa thèse sur les transports 
de marchandises en ville, « malgré un intérêt exprimé par des acteurs régionaux ou 
nationaux pour des politiques logistiques globales (plates-formes de fret, intermodalité), 
ce sont les réglementations communales régissant la circulation des véhicules utilitaires 
et la configuration des lieux de chargement et déchargement des marchandises qui 
constituent l'essentiel de l'action publique sur le fret en milieu urbain ». 
 
Le contexte économique et les conditions de concurrence imposées depuis une décennie 
par le mode routier contraignent fortement le développement des transports par fer et 
voie d’eau. Ces derniers sont pourtant moins nocifs pour l’environnement que la route. 
S’il apparaît alors important d’encourager et de faciliter le transport des marchandises 
par voie fluviale ou par voie ferrée (qui possèdent un important potentiel de transport), il 
convient d’agir également sur l’existant, à savoir les poids lourd (PL) et les véhicules 
utilitaires légers (VUL). 
 
• Comme le rapporte le projet de PPA de l’agglomération parisienne, deux questions 

peuvent être posées, auxquelles Laetitia Dablanc a tenté de répondre : 
 
- Dans quelle mesure peut-on utiliser la catégorie Euro dans les arrêtés municipaux ? 
- Comment régler les problèmes d’harmonisation d’une commune à une autre de ces 

arrêtés municipaux ? 
 
Relativement à la première question, Laetitia Dablanc cite deux exemples étrangers : 
 

                                          
150 Laetitia Dablanc, Entre police et service : l’action publique sur le transport de marchandises en ville. Le cas 
des métropoles de Paris et New York, thèse soutenue le 24 mars 1997, laboratoire Techniques, Territoires et 
Sociétés, doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 
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- Un camion ne peut livrer le centre ville d’Amsterdam que s’il remplit un certain nombre 
(trois) de conditions parmi lesquelles le respect de la norme Euro 2. C’est une 
réglementation qui a quelques années et la municipalité va prochainement changer la 
règle et passer à Euro 3. 
- En Suède, les 4 grandes villes suédoises ont mis en place des zones environnementales 
parmi lesquelles figurent les centres ville où ne peuvent accéder que les poids lourds les 
plus récents (acquis après le 1er janvier 1994). L’idée sous jacente est là aussi de 
favoriser notamment le renouvellement des flottes. Des dérogations existent : en Suède, 
les véhicules équipés de filtres à particules. 
 
• Qu’est-il possible de faire en France dans le respect des textes législatifs et 

réglementaires ? 
 
Pour l’heure aucune ville en France n’a pris d’arrêté faisant référence à la date d’achat 
des véhicules ou à la catégorie Euro. Donc il n’existe pas encore de jurisprudence en la 
matière. On ne peut donc savoir si un arrêté pris sur ces bases serait ou non validé par le 
juge en cas de contentieux : ces questions de contrôle des pouvoirs de circulation des 
maires sont en effet très jurisprudentiels et dépendent aussi des positions respectives 
d’un tribunal administratif par rapport à un autre. Dans le cas d’espèce les motivations 
justifiant de telles limitations se baseraient sur l’intérêt supérieur que constitue la 
limitation de l’impact sanitaire du à la circulation. Laetitia Dablanc passe ensuite à 
l’article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales : le maire (ou, pour certains axes 
parisiens, le préfet de police) peut « eu égard aux nécessités de la circulation et de la 
protection de l’environnement interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de 
l’agglomération ou certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à 
diverses catégories d’usagers ou de véhicules ». Les parties soulignées (par Laetitia 
Dablanc) le sont par référence à la loi sur l’air. Avant d’être figées dans le code des 
communes puis dans le code des collectivités il y a eu beaucoup de contentieux sur le 
thème : est-ce qu’un maire peut interdire à certaines catégories de véhicules l’accès à la 
voirie ? Ce problème est désormais réglé mais ensuite la question qui se pose est : 
qu’est-ce qu’une catégorie d’usagers, une catégorie de véhicules et comment la question 
des normes Euro peut-elle être prise en compte dans cet article du code ? 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
L’idée est d’utiliser comme clé d’entrée à la mesure le caractère plus ou moins polluant 
des moteurs des PL et VUL utilisés pour le transport des marchandises : avoir une 
identification visible de la classe Euro des poids lourds avec deux mesures en découlant 
dans une logique " gagnant-gagnant " vis-à-vis des transporteurs (leur permettre de 
mieux circuler) : 
 
- viser la généralisation et l’harmonisation des règlements de livraisons de marchandises 
en particulier dans le cœur dense de l’agglomération, ces règlements prenant en compte 
la classe Euro des PL et VUL ; La réduction de la congestion du trafic peut en effet aussi 
passer par une meilleure gestion du stationnement des véhicules de livraison de 
marchandises au sein de l’agglomération. Le site Internet du programme national 
"Marchandises en Ville" fournit de nombreuses informations utiles 
(www.transportsmarchandises-en-ville.org), notamment sur les expériences pilotes. 
 
- à des périodes très particulières de l’année introduire certaines limitations de circulation 
des PL les plus polluants (de classe Euro inférieure à 2 par exemple) dans le cœur dense 
de la ville. Il est bien mis en avant le terme limitation de circulation et non interdiction, la 
limitation ne se référant pas au tonnage mais aux véhicules les plus forts émetteurs de 
NOx (voir Mesure 25. Poids lours et véhicules légers). 
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Il est rappelé que la philosophie mise en avant dans les mesures concernant les poids 
lourds est de faciliter, par un réseau routier exploité de manière la plus cohérente 
possible et un cœur de l’agglomération plus accessible, l’approvisionnement en 
marchandises. La logique recherchée dans le choix des mesures est celle où à la fois les 
transporteurs et les franciliens trouveraient avantage. On peut très bien imaginer que la 
mesure relative à l’utilisation préférentielle de véhicules propres dans le périmètre 
sensible aux oxydes d’azote puisse, sans même attendre l’introduction des dispositions 
réglementaires, être mise en œuvre par des entreprises volontaires et par anticipation : 
expérimentation de la mesure sur la base du volontariat avant une généralisation en 
2010. Ce peut être au demeurant une démarche de communication tout à fait valorisante 
pour l’entreprise, tant en interne qu’en externe. 
 
Observation(s) FNE 
 
Le Conseil National de l’Air (dont nous sommes membres), dans son avis du 15 octobre 
2003, recommandait « qu’en ce qui concerne les poids lourds, la norme EURO soit 
inscrite sur la carte grise et reprise par une indication visuelle sur les véhicules et qu’elle 
soit utilisée pour décider des restrictions de circulation ». 
 
Pour information, l’ADEME a lancé en partenariat avec l’AFT-IFTIM (leader de la formation 
professionnelle dans les transports et la logistique) le site www.energeco.org qui a 
vocation « à informer les transporteurs des bénéfices (économiques et 
environnementaux) qu’ils obtiendront en réduisant leurs consommations de carburant et 
à les aider à mettre en œuvre ces économies d’énergie »151. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Agglomération. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Londres : Création d'une zone centrale à faibles émissions polluantes (Low Emission 

Zone) - Etude de faisabilité rendue en juillet 2003. 
• Lyon : Expérimentation Rapido pour une meilleure gestion du stationnement (étude 

publiée par le CERTU qui peut servir de guide méthodologique aux collectivités locales 
dans leur démarche de gestion du stationnement) 

• Canton de Genève, Plan de mesures 2003-2010 : Mesure PM 2003-6 : «  Transports 
professionnels : Faciliter la desserte en marchandises sur l’ensemble du territoire 
(déplacement, ainsi que chargement-déchargement) ». 

• Barcelone, document d’urbanisme : 
- Obligation de construire une zone interne de livraison (24 m2 au minimum) pour 
tous les établissements industriels et commerciaux de plus de 400 m2 ; 
- Obligation de construire une zone de livraison commune pour tout ensemble de 
commerces dépassant une certaine surface ; 
- Dans certains cas, obligation d'aménager des zones de livraison pour les 
établissements déjà existants ; 
-  Surveillance permanente du respect de ces zones après construction des bâtiments  
- Obligation de prévoir une surface minimale de stockage dans certains 
établissements (restaurants, bars). 

                                          
151 FNE, Actu Santé-environnement, n° 44, septembre 2004. 
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Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Évolution de la répartition modale du transport de marchandises (en distinguant par 

type de marchandises, notamment produits pétroliers et matériaux). 
• Activité des plates-formes (multimodales et zones industrielles). 
• Évolution des mouvements des camions. 
• Évolution du parc Poids Lourds (typologie normes Euro). 
• Relevé des perturbations dans les voies de circulation des réseaux et de leur cause 
• Enquêtes de satisfaction auprès des riverains, commerçants, chauffeurs-livreurs et 

transporteurs. 
• Suivi du contrôle du stationnement de surface. 
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PPA Toulouse 
 

MESURE M 14.  Gestion centralisée des livraisons en centre-ville 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Outre les actions relatives à l’accès différencié des poids lourd en centre-ville, il convient 
d’agir sur la gestion des livraisons de façon plus globale. Comme le rappelle Laetitia 
Dablanc, « questions d'efficacité économique et préoccupations environnementales se 
joignent afin de promouvoir une régulation nouvelle des activités du fret : des politiques 
de "centres de distribution urbaine" sont mises en œuvre par un nombre croissant de 
villes européennes, allant parfois jusqu'à envisager le transport des marchandises 
comme un service public »152. 
 
Le transport urbain de marchandises est un élément indispensable : 
 
- au dynamisme économique des centres-villes, 
- à leur attractivité commerciale, 
- à l’essor des villes, 
- à la mixité urbaine. 
 
La problématique des marchandises en ville réside donc dans la conciliation entre 
dynamisme économique et la nécessité de bien être des concitoyens. À travers les 
différents outils ci-dessous, chaque agglomération pourra mettre en place sa propre 
stratégie «marchandises». 

Agir sur les marchandises de façon centralisée semble alors une solution intéressante. Il 
convient cependant de répondre aux interrogations suivantes : 
 
- trouver une forme juridique,  
- développer un service attractif pour motiver une initiative privée, 
- trouver un porteur de projets, 

                                          
152 Laetitia Dablanc, Entre police et service : l’action publique sur le transport de marchandises en ville. Le cas 
des métropoles de Paris et New York, thèse soutenue le 24 mars 1997, laboratoire Techniques, Territoires et 
Sociétés, doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 
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- trouver un lieu adapté à l’activité : existence d’un site?  
 
La question des Espaces Logistiques Urbains (ELU) sur lesquels développer l’action doit 
tenir compte des phénomènes d’irréversibilité sur les sites utilisables (emprises 
ferroviaires) pour d’éventuelles plates-formes de transit. La mise en place de cette action 
doit donc être rapide. 
 
Par ailleurs, la gamme d’utilitaires électriques (EDF) semble suffisante pour répondre aux 
besoins. Le camion électrique de 10 tonnes coûte 40 % de plus que son équivalent 
diesel. Simon-Pierre Thierry (direction transports électriques d’EDF) estime que ce 
surcoût, en partie financé par l’ADEME, pourrait être résorbé d’ici cinq à 6 ans. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA encourage une gestion centralisée des livraisons de marchandise au centre ville 
par exemple par véhicules électriques à l’instar des expériences pratiquées à Nuremberg, 
La Rochelle, Monaco, ou Lyon. 
 
Observation(s) FNE 
 
Il nous paraît important d’agir en la matière mais l’absence d’opérateurs nuit 
terriblement à une solution réaliste. La politique actuelle de la SNCF et de Réseau Ferré 
de France (RFF) est très inquiétante. Selon nos informations, il existe un projet qui vise à 
transférer l’intégralité du patrimoine bâti de la SNCF à RFF. Nous sommes donc tout à 
fait d’accord quant aux phénomènes d’irréversibilité sur des sites utilisables et insistons 
pour que les emprises ferroviaires existantes en centre ville soient préservées. 
 
Le site Internet du programme national "Marchandises en Ville" fournit de nombreuses 
informations utiles (www.transportsmarchandises-en-ville.org), notamment sur les 
expériences pilotes. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Les véhicules de transport de marchandises desservant le centre ville (hyper centre plus 
particulièrement). 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Une baisse du trafic de 40 % est associée à une baisse des émissions de 25 % à 35 % et 
à une baisse de la consommation énergétique de 26 %. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, fixe 

de nouveaux outils de planification à travers les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT), et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle formule ainsi les compétences des 
PDU relatives à l’harmonisation des réglementations. Ainsi, le PDU «prévoit la mise en 
cohérence des horaires de livraison et des poids  et des dimensions des véhicules de 
livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins 
en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de 
limiter la congestion des voies et aires de stationnement». 

• L’article L. 411-1 du Code de la route stipule que « Le maire exerce la police de la 
circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de 
communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
http://www.transportsmarchandises-en-ville.org/
http://www.transports-marchandises-en-ville.org/themes/experien.htm


Réseau Santé Environnement 

 
 

152 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». De 
même, il indique que « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de 
certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la 
commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de 
nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (…) ». 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
A définir, par exemple une collectivité territoriale (la communauté d’agglomération, le 
conseil régional ?). Le rôle des collectivités territoriales dans le schéma de transport de 
marchandises n’est pas évident, en raison du caractère privé du transport de fret. Elles 
peuvent limiter la circulation par arrêtés municipaux, mais ceux-ci sont difficilement 
respectés s’il n’y a pas de solutions alternatives. Elles semblent donc avoir un rôle 
incitatif en matière d’organisation. La CCI peut également jouer un rôle. Du côté des 
transporteurs, ils sont plutôt favorables aux solutions qui simplifient la distribution finale 
car c’est sur ce créneau qu’ils perdent du temps et de l’argent. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• La Rochelle : plate forme Elcidis, grâce à laquelle les poids lourds ne pénètrent plus 

en ville et sont remplacés par des utilitaires électriques moins encombrants et non 
polluants : 61 % d’émissions en moins mais + 146 % de trafic à cause des allers-
retours effectués pour desservir un client unique. 

• Monaco : centre de distribution urbain (CDU) installé à l’entrée de la ville et parc 
d’activités logistiques (PAL) implanté sur Nice pour faire du regroupement. 

• Lyon : Mieux gérer le stationnement pour les livraisons à travers l'expérimentation 
« Rapido ». 

• Barcelone : le document d’urbanisme oblige  
- à construire une zone interne de livraison (24 m2 au minimum) pour tous les 
établissements industriels et commerciaux de plus de 400 m2; 
- à construire une zone de livraison commune pour tout ensemble de commerces 
dépassant une certaine surface ; 
- dans certains cas à aménager des zones de livraison pour les établissements déjà 
existants ; 
- à surveiller le respect de ces zones après la construction des bâtiments  
- à prévoir une surface de stockage dans certains établissements (restaurants, bars). 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Le caractère privé du transport de fret pose la question d’une coordination nationale 

plus adaptée aux réalités locales. 
• Favoriser le transport des matériaux de construction (granulats et roches massives) 

par les modes alternatifs aux transports routiers à travers des « plates-formes de 
transit des matériaux ». 

• Exercer toutes les prérogatives en matière d’arrêtés de circulation. 
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MESURE  M 15. Réduction des émissions de COV et de particules : utilisation de 

filtres antiparticules pour les engins mobiles non routiers 
(CONTRAIGNANT). 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les engins mobiles non routiers représentent une part importante du total des émissions 
d’origine anthropique de certains polluants atmosphériques nocifs : SO2 (1,6 %), COV 
(4,6 %), CO2 (2,7 %), NOx (21,6 %) et CO (5,5 %). Ce secteur est constitué d’engins 
définis au niveau européen comme « toute machine mobile, tout équipement industriel 
transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d’une carrosserie, non destiné au transport 
routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à combustion 
interne » (machines de construction, véhicules agricoles, bateaux, moteurs de tondeuses 
à gazon…).  
L’emploi de filtres à particules pour les moteurs diesel semble être dans l’état actuel des 
connaissances la meilleure solution pour réduire les émissions de PM10 et de 
Hydrocarbures (HC) de ce secteur. (Réf : Documents Environnement N°148 : 
Equipement de machine de chantier en filtre à particules – Analyse des coûts et des 
bénéfices, OFEFP, Berne, 2003). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose l’utilisation de ces filtres pour les engins à moteur diesel pour les engins à 
moteur diesel d’une puissance >37 KW. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous sommes favorables à la mesure car il s’agit d’une source d’émission importante 
et méconnue du grand public. Nous signalons qu’une proposition de directive (COM 
(2002 /765) modifiant la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et 
de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins 
mobiles non routiers est en cours de lecture. 
Par ailleurs, le projet de programme national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (SO2, NOx, COV, NH3) en application de la directive 2001/81/CE du 23 
octobre 2001 prévoit d’agir sur les engins mobiles non routiers. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
SO2, COV, NOx, CO, CO2, PM. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Ces filtres sont le fruit d’une technologie éprouvée, et sont déjà obligatoires en Suisse et 
dans d’autres pays pour les machines de chantier utilisées en souterrain. Dans notre 
pays, ils équipent déjà quelque 1 600 engins en fonction sur des chantiers à ciel ouvert. 
L’équipement ou la mise aux normes d’une machine de chantier avec un filtre à 
particules est une mesure très efficiente pour réduire de plus de 90 % les rejets de 
particules fines (PM10), de 10% les rejets de suie, et de 60% à 90% les émissions de CO 
et de HC (faible diminution pour les NOx) d’un moteur diesel. Ces systèmes de 
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dépollution sont d’ores et déjà commercialisés et peuvent être montés sur des moteurs 
anciens. Le passage d'une tondeuse à essence pendant une heure émet autant de 
polluants dans l'atmosphère que le parcours d'une voiture sur 150 kilomètres de route. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des 

Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles 
non routiers 

• Article L. 222-5 du code de l’environnement 
• Article 15.I du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux PPA et aux mesures 

pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique : 
« Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en 
matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de 
l'environnement, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de 
police met en œuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux d'hygiène et dans les 
conditions fixées aux II, III et IV ci-après, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du 
dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'environnement (conditions d’utilisation du véhicules et 
autres objets mobiliers) ». 

 
Financement – Coûts associés 
 
• Eléments de contexte : 
 
Les moteurs destinés aux EMNR sont construits dans une large mesure pour un marché 
mondial. Les volumes de production de différents types de moteurs sont faibles et les 
coûts de développement seraient dès lors difficiles à supporter si des exigences 
régionales différentes en matière d’émissions étaient introduites. L’harmonisation à 
l’échelle mondiale est une question de première importance pour ce qui est des futures 
normes d’émission. C’est pourquoi le processus de modification de la directive 97/68/CE 
qui fixe les valeurs limites d’émissions pour ces moteurs a été discutée en très étroite 
collaboration avec les constructeurs du secteur d’activité concerné et les autorités 
américaines et japonaises.  
Pour les gammes de puissance prévues par la directive 97/68/CE, une étude effectuée 
pour le compte de la Commission a montré les coûts du cycle de vie suivants afin de 
respecter ces valeurs limites d’émissions. À ces coûts s’ajouteront des coûts 
supplémentaires pour le carburant à faible teneur en soufre, qui est nécessaire pour 
respecter les valeurs limites pour les émissions de particules. Dans une autre étude, le 
coût du passage d’un carburant ayant une teneur en soufre de 1 000 ppm à un carburant 
dont la teneur en soufre est de 10 ppm a été estimé à 1,5-1,9 cent par litre. La valeur 
nette de 1,5 cent par litre a été utilisée pour les autres analyses. Le tableau suivant 
indique ces différents coûts :  
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Gamme de puissance du moteur 

(kW) 
 

18-37 37-75 75-130 130-560 

Coût de la technologie de réduction 
des émissions (€/moteur) 

 

1 800 3 775 5 300 8 400 

Consommation de carburant pendant 
toute la durée de vie (litres) 

 

19 938 47 150 95 120 333 500 

Coût supplémentaire pour le 
carburant à 

faible teneur en soufre (€) 
 

299 707 1 426 5 002 

 
Coût supplémentaire (équipement et ingénierie) pour la mise en œuvre des valeurs 

limites de la phase III. 
 
• Etude OFEFP (Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage – Suisse) : 
 
Une analyse des coûts et des bénéfices concernant l’équipement de machines de chantier 
en filtres à particules (Documents environnement n° 148, Equipement de machines de 
chantier en filtres à particules – Analyse des coûts et des bénéfices, OFEFP, 2003) a été 
réalisée par l’OFEFP. Selon cette étude il est possible de réduire de plus de 90% les 
émissions de particules ultrafines de suie diesel cancérigène en équipant ces engins de 
filtres à particules conformes à l'état de la technique. Le rapport présente le calcul des 
coûts totaux que cette opération générera pour l'industrie de la construction d'ici à 2020, 
et en compare les résultats avec les bénéfices que l'économie nationale en retirera du fait 
des économies réalisées sur les coûts de la santé. Il en ressort que ces économies sont 
nettement supérieures. 
 
Coûts : 
« Les calculs montrent que les émissions totales résultant de l’installation de filtres à 
particules sur les machines de chantier pourront encore être abaissées de deux tiers à 
trois quarts au cours des 20 prochaines années. Les coûts de cet équipement oscillent en 
moyenne entre 60 et 85 millions de francs par an. L’efficacité des coûts, c’est-à-dire la 
réduction des PM par franc investi se chiffre en moyenne à quelque 163 francs par tonne 
d’émissions évitées et est donc relativement bonne (à noter qu’en moyenne, l’efficacité 
des coûts est moindre pour les petites machines que pour les gros engins). 
Les coûts totaux, cumulés jusqu’en 2020, de l’équipement des machines de chantier (non 
comprises les machines d’une puissance inférieure à 18 kW) en filtres à particules – 
montage des filtres et coûts variables – s’élèvent à environ 1'360 millions de francs ». 
 
Bénéfices : 
« La mise en place de systèmes de filtres à particules sur des machines de chantier 
pourrait éviter l’émission de 8'600 tonnes de particules fines de suie entre 2002 et 2020. 
Les effets décrits sur la santé diminueraient. Les bénéfices pour la santé publique en 
Suisse seraient considérables. Ainsi, serait-il possible, d’ici en 2020, d’éviter, par 
exemple, 1'240 décès prématurés, dont environ 170 dus au cancer des poumons. Il 
serait également possible d’éviter environ 1'600 cas de bronchite chronique frappant des 
adultes et 17'000 cas de bronchite aiguë chez les enfants. Au total, cela permettrait 
d’économiser, durant la période considérée, près de 4'000 millions de francs au titre des 
coûts de la santé ». 
 
Conclusion de l’étude : 
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« Les analyses aboutissent à la conclusion suivante: à l’horizon 2020, l’installation de 
filtres à particules sur des machines de chantier devrait générer, d’une part, des coûts 
totaux de 1'360 millions de francs à la charge de l’industrie de la construction et, d’autre 
part, des économies de l’ordre de 4'000 millions de francs sur les coûts de la santé ». 
 
• Aides incitatives ADEME après validation technique des équipements. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Suivi de l’état des machines et appareils fonctionnant sur les chantiers et du parc de 
machines agricoles (% équipés avec des filtres à particules) avec typologie inspirée des 
normes Euros applicables aux VP et PL. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Campagne de communication. 
• Difficultés à faire passer pour les tracteurs agricoles. 
• Possibilité d’une mesure « volontaire » via les chambres d’agriculture et via les 

chambres de métier. 
• Statistiques tracteurs, tondeuses et engins de chantiers. 
• Action associée au PNSE : mesure 1.1 « Réduire les émissions de particules diesel par 

les sources mobiles ». 
• Mesure contraignante à définir peut-être au niveau national plutôt qu’au niveau d’un 

PPA. 
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PPA Toulouse-Paris 
 

MESURE  M 16.  Réduction des émissions de NOx : mise en place de Plans de 
Déplacement Entreprise (PDE) 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les déplacements domicile/travail et professionnel constituent une des toutes premières 
sources de kilomètres parcourus : l’entreprise est une source majeure de déplacement 
des personnes. Un plan de déplacement d’entreprise est un ensemble de mesures 
permettant de favoriser l’utilisation des moyens de transports alternatifs à la voiture 
individuelle, pour les déplacements liés à l’activité professionnelle. Le PDE est un 
catalogue d’actions et de mesures cohérentes et adaptées, assorti d’un budget et d’un 
calendrier. Une meilleure organisation des déplacements permet d’optimiser le 
fonctionnement d’une structure et d’augmenter sa productivité. La loi SRU prévoit que 
l’autorité compétente pour l’organisation des transports publics dans les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants mette en place un service de conseil en mobilité à 
l’intention des employeurs et des gestionnaires d’activités générant des flux de 
déplacements importants. 
On peut dès lors estimer que l'action pourrait concerner tout établissement de plus de 
5000 salariés et toute zone d'activité de plus de 5000 salariés avec au moins un 
établissement de plus de 3000 salariés qui serait chef de file : une entreprise, pour des 
raisons de communication par exemple, peut s’engager dans une démarche volontaire de 
réduction de ses émissions, sur l’ensemble de ses activités, soit au niveau des processus, 
soit au niveau des liaisons domicile - travail, en promouvant le covoiturage ou le 
transport collectif ; de même, plusieurs PMI présentes sur un même site peuvent 
envisager une mutualisation de solutions transports en commun. Parmi les candidatures 
possibles à une telle action : 
- de grandes entreprises de transport pour l’ensemble de leur parc roulant y compris les 
véhicules légers ; 
- de grandes collectivités (le parc considéré pour le plafonnement serait le parc total et 
non un sous-ensemble de véhicules spécifiques : bennes à ordures,…) ; 
- l’ensemble des entreprises présentes sur un même site (cas des périmètres 
aéroportuaires). 
Une telle mesure présente en outre l’avantage de laisser à l’entreprise le choix de la 
solution, sans lui imposer (mais sans exclure pour autant), par exemple, une proportion 
minimale de 20% de véhicules propres. 
 
Face aux problèmes d’accessibilité, de capacité foncière, de sécurité routière, 
d’éloignement des salariés résultant des choix de résidence, certaines entreprises et 
administrations de l’agglomération initient aujourd’hui, accompagnées par les 
collectivités gestionnaires d’infrastructures et de réseaux de déplacements, des 
démarches de « Plans de mobilité d’entreprises » pour mettre en place des solutions 
alternatives à l’usage de la voiture particulière : 
- mise en place d’un système de vélos de service, 
- mise en place de tickets de transports en commun dans chaque service, 
- système de covoiturage mis en place avec 50 inscrits, 
- étude d’un financement d’un abonnement aux transports collectifs pour les salariés. 
 
Notons également qu’un plan de mobilité peut, dans un premier temps, se limiter aux 
déplacements de personnes mais qu’en fonction de la nature de l’activité du site, il a 
vocation à intégrer les livraisons et enlèvement de marchandises. 
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Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose la mise en place de PDE pour les employeurs à effectifs supérieurs à 100 
employés. (Relais avec le PDU dont la mise en place de plan de mobilité est un objectif). 
 
Observation(s) FNE 
 
Il s’agirait de rendre plus attractifs les plans de mobilité pour les employeurs à effectifs 
d’une certaine taille, avec des objectifs chiffrés de réduction des km/véhicules réalisés 
par les employés, les fournisseurs, les véhicules propres à l’entreprise… 
Des informations sont disponibles à travers les supports suivants : 
 

• http://www.mobilitymanagement.be/francais/index.htm  
• http://www.certu.fr/transport/ onglet " maîtrise des déplacements " puis " 

management de la mobilité "  
• http://www.emif.fr  
• consulter également l’excellent ouvrage du CERTU « Conseil en mobilité : 

une nouvelle mission, un nouveau métier, comment encourager les plans 
de déplacements pour les lieux d’activités », CERTU, 295 p, 2003. On peut 
y trouver par exemple les chapitres sur comment démarcher les lieux 
d’activités, comment les collectivités publiques peuvent-elles accompagner 
l’intervention du conseiller en mobilité, comment la fiscalité peut – elle 
encourager le management de la mobilité ou encore les synergies : quels 
liens avec d’autres politiques urbaines et notamment sur les prescriptions à 
intégrer dans les Scot, PDU et PLU… 

 
FNE va prochainement éditer une plaquette relative aux modes de déplacement doux. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Il s’agirait à l’image de ce qui est fait pour les sources fixes (installations de combustion, 
industries) de traduire les engagements des établissements publics ou privés  par des 
objectifs de réductions globales des émissions liées aux activités de transport 
professionnel et aux engins mobiles de chantier. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Il est, au moins les premières années de montée en puissance du dispositif, difficile de 
juger de l’impact d’une telle mesure en termes de réduction des émissions. L’impact sera 
variable suivant l’étendue de la mesure et l’importance du parc de véhicules et des 
effectifs salariés concernés. Il est possible d’évaluer les émissions de CO2 à partir d’un 
outil développé par l’ADEME appelé « impacts ».  
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Code de l’environnement, art. L. 222-8. 
• Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (modifiée 

par la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain).  

 
Article 28.1 : " Les plans de déplacement urbains portent sur : … 6° L'encouragement pour les entreprises 
et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, 
notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage." 
 

• Stratégie nationale de développement durable :  
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"Vers un État exemplaire", Action I.B.1 : Développer les démarches d’éco-responsabilité au sein des 
services de l’Etat :  
«  Il s’agit de réduire les flux et les coûts économiques et écologiques liés au fonctionnement interne des 
administrations et établissements publics. Sont visées plus particulièrement les actions contribuant à : […] 
rationaliser la gestion des flottes de véhicules, organiser des plans de déplacement des personnels, prendre 
en charge les abonnements aux transports en commun afin d’en favoriser l’utilisation, développer les 
vidéoconférences et le télétravail comme alternative aux déplacements pour les réunions.[…] » 

 
Objectifs quantifiés : 
 
« - diminution des émissions de gaz carbonique de 10 % d’ici 2008 pour la fonction transport des 
administrations […] 
- 20 % du renouvellement des flottes sous forme de véhicules propres (véhicules d’intervention exclus) 
dont, si possible, 5 % de véhicules électriques dès 2004 ;[…] 
- mettre en place au moins un plan de déplacement pour au moins un établissement administratif, par an 
et par département, à partir de la fin 2004 ;[…] » 

 
• Recommandation PNSE (3.4) qui a une assise législative depuis la loi n° 2004-806 du 

9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 53 : 
 

« politiques volontaristes relatives aux déplacements : 

- rendre obligatoires les plans de déplacement d’entreprise, les étendre aux établissements 
d’enseignement et mettre l’accent sur l’exemplarité de l’administration 

- généraliser progressivement à l’ensemble des agglomérations françaises la prise en charge à 
50 % par l’employeur, du coût du trajet domicile -travail effectué en transport en commun.  » 

 

Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• A définir mais impliquant les collectivités et  les entreprises. 
• Un coordinateur à définir. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Parc des Portes de Paris (PPA de Paris) : 
 

Le Parc des Portes de Paris est un site de 62 hectares, dont 240 000 m² de surface bâtie. La société 
foncière EMGP est propriétaire des terrains et des bâtiments, et accueille 250 entreprises locataires, soit 
6000 personnes. Le Parc des Portes de Paris est facilement accessible par les transports en commun, grâce 
à un bus RATP dédié qui traverse le site pour rejoindre les stations de métro et de RER les plus proches. 
Mais l'ouverture prochaines d'un nouvel espace comprenant restaurants et commerces de proximité au 
centre du parc a poussé les responsables d'EMGP à améliorer et diversifier les transports mis à disposition 
des personnels des entreprises : pour assurer la desserte du pôle restauration et services, des navettes 
électriques sillonneront le site à l'heure du déjeuner (septembre 2003). Un réseau de bornes de recharge 
gratuites pour véhicules électriques va également être proposé sur le site (juin 2003). Pour cela, un 
partenariat entre la Compagnie EMGP et EDF a été validé par la signature d'une convention en décembre 
2002. Un service de location de tous types de véhicules (voitures, scooters, vélos...) va également être 
créé (septembre 2003). Enfin, la convention de partenariat EMGP / EDF envisage, dans le cadre d'une 
extension prochaine du site, la mise en place d'une navette fluviale électrique (2005). [source : Les Echos, 
28 mai 2003]. 
 

• Canton de Genève, Plan de mesures 2003-2010 : 
 

Mesure PM 2003-25 : " Plan de mobilité de l'Aéroport International de Genève : Mise en œuvre d'une 
politique active de promotion et d'incitation à l'usage des transports publics et/ou non polluants, afin 
d'accroître sensiblement le taux d'utilisation de ces modes de transport par le personnel des instances et 
sociétés implantées sur le site aéroportuaire ainsi que les passagers locaux. Le taux de passagers satisfaits 
par les conditions de desserte de l’aéroport devra rester supérieur à 80 %". 
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Contrôle de la mise en œuvre 
 
Une telle action doit d’abord débuter en faisant appel au volontariat. Elle peut entrer 
dans le cadre d’un système de management environnemental de l’organisme en 
question. (ISO 14001 ou agenda 21…). 
 
Financement - Coûts associés 
 
• L ‘ADEME a fourni quelques ordres de grandeurs mais le coût de la mise en place d’un 

PDE dépend de la taille de la structure. Concernant Toulouse, l’ étude de la démarche 
Plan de Mobilité montre qu’elle a coûté 28 000 Euros pour Airbus, 17 000 Euros pour 
Motorola et 120 000 Euros pour la zone Labège-Innpole. Le coût des PDE tels que 
recensés en France par l’ATEC serait compris entre 7000 et 100 000 €/an. Mais des 
gains en coûts de fonctionnement sont dégagés.  

• Aides de l’ADEME et de la région (notamment pour le PDE). 
• Aides à la décision : taux 50 à 70% sur une aide plafonnées à 38 000€. 
• Opérations exemplaires : taux 40 à 50 % sur une assiette conditionnée. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Réduction des km/véhicules des employés, des fournisseurs, des véhicules propres à 

l’entreprise et des clients/usagers. 
• Une fois le périmètre d’entreprise(s) défini (chaque site / implantation régionale) : 

- nombre de conventions signées, 
- nombre d'employés concernés, 
- parc roulant pris en compte, par catégorie (tonnage et normes Euro), 
- évolution des modes d'accès au site. 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Démarche d’exemplarité de l’administration pour les sites administratifs. 
• Engager des actions de communication et de concertation pour faire connaître les PDE 

et les opérations exemplaires. 
• Développer un réseau pour le retour d’expérience, les exemples. Un tel réseau relais 

PDE sur l’agglomération existe à travers l’ADEME. 
• Eléments pour savoir comment faire en sorte de pousser les gens vers le transport en 

commun, comment leur faire prendre conscience des problèmes liés aux véhicules 
personnels. 

• Ou pour aller plus loin proposer une déduction du versement transport, du montant 
de la contribution allouée par  l’employeur à son personnel pour les trajets domicile - 
travail. Mesure à proposer au niveau national… 

• Insertion dans des documents d’urbanisme : PLU, PADD ; exemple : mettre en 
cohérence la localisation des secteurs d’urbanisation nouvelle avec l’offre de TC. 
Traduction dans le Scot : subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles 
ou agricoles et les extensions urbaines à la création de desserte en TC et à 
l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et désservis par les 
équipements (article L 122-1). 
Traduction dans le PDU : fixer les règles pour l’équipement préalable en 
infrastructures cyclables, piétonnes et de transports collectifs de toute nouvelle zone 
à urbaniser.  
Traduction dans le PLU : subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles 
et les extensions urbaines à l’existence ou la création de desserte en transport 
collectif (cf. article R123-6). 
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Proposition FNE 
 

MESURE M 17. Campagne d’incitation pour la mise en place de plans de 
déplacements doux pour l’école et soutien au covoiturage 

(INFORMATIF, INCITATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Outre les plans de mobilité axés sur les déplacements domicile-travail, il convient d’agir 
sur les autres types de déplacements individuels (domicile-école notamment) dont 
l’impact peut être réduit. A titre d’exemple, selon l’ADEME, les distances entre le domicile 
et les écoles de quartier en zone urbaine sont généralement réduites : de 500 à 1000 
mètres pour les établissements de cycle élémentaire. Les premiers kilomètres étant les 
plus polluants en véhicule automobile, les trajets courts ont un impact environnemental 
réel. Casser cette spirale de déplacements courts mais très nuisibles en proposant une 
alternative semble donc nécessaire. Il faut noter par ailleurs que des projets de 
ramassage scolaire doux ont une très forte valeur pédagogique auprès des enfants, ce 
qui participerait à faire de l’établissement scolaire, comme le recommande le Conseil 
National du Développement Durable dans sa contribution d’avril 2003, un espace 
exemplaire et démonstratif.  
Chaque projet de mobilité douce (à pied ou à vélo) étant le fruit d’une démarche de 
concertation longue et multiacteurs au sein d’un même quartier, le PPA pourrait 
dynamiser ces actions en se donnant un objectif chiffré de plans de mobilité scolaires et 
en créant une structure plate-forme (une centrale de mobilité) afin d’appuyer le 
développement de pareilles initiatives. Une pareille centrale permet à toute personne de 
s’informer sur les services de transport public et sur le covoiturage, le réseau cyclable, 
les taxis et l’offre pour les personnes à mobilité réduite, organisation du transport de 
marchandises en ville… 
 
Lorsque l’alternative douce à la voiture (vélo ou marche à pied) n’est pas possible, il 
convient d’encourager le covoiturage afin de décongestionner les axes principaux et 
réduire les émissions polluantes. Cela passe là encore par la mise en place d’un véritable 
réseau de covoiturage local (centrale de mobilité) qui met en relation passagers et 
conducteurs. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA cherche à renforcer les pratiques de covoiturage et développer les systèmes de 
déplacement doux, avec un accent mis sur les ramassages scolaires. Pour cela, il énonce 
un objectif chiffré de plans de déplacement doux et crée une centrale de mobilité afin 
d’appuyer le développement de pareilles initiatives. 
 
Observation(s) FNE 
 
• Un guide de l’ADEME a été créé afin de guider les acteurs voulant mettre en place un 

plan de mobilité doux pour l’école : Inventons de nouveaux chemins vers l’école ! 
• Un site ressource sur les modes de déplacement doux pour l’école : 

www.allerverslecole.net 
• Pour des exemples de services de covoiturage sur Internet : 

http://www.ecotrajet.com; http://www.covoiturage.com; http://www.partager.net 
• FNE va prochainement éditer une plaquette relative aux modes de déplacement doux. 
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Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Liées aux véhicules automobiles : NOx, PM, O3, CO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Difficile à évaluer. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Conseil national du Développement Durable, Première contribution, avril 2003. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• Associations locales de covoiturage. 
• Associations locales de promotion du vélo.  
• ADEME. 
• Communes de la communauté d’agglomération. 
• Autorité compétente pour l’Organisation des Transports Urbains (AOTU). 
• Associations de parents d’élèves. 
• Syndicats de professeurs. 
• Directeurs d’écoles. 
• Inspections de circonscription. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Expérience menée actuellement près de Toulouse à Tournefeuille (ramassage à vélo). 

Projets à Blagnac.  
• On peut lire dans le projet de PPA de l’agglomération parisienne (fiche action HH) : 
 
« Le ramassage scolaire à pied, ça marche! »[Le Parisien, 27 avril 2004] : 
" Aller à l'école à pied plutôt que de se faire accompagner en voiture par papa ou 
maman, voilà le principe du Pédibus. Ce ramassage scolaire pédestre, lancé à titre 
expérimental juste avant les vacances scolaires de Pâques dans deux des quatre écoles 
de Villepreux (Yvelines), a repris hier matin avec succès. Vêtus de chasubles 
fluorescentes, les parents d'élèves volontaires attendent matin et soir les écoliers du 
quartier à trois départs différents. Ensuite, ils les encadrent sur l'itinéraire, qui comme 
une ligne de bus comporte des arrêts et un terminus. « C'est écologique, bon pour la 
santé de toute la famille et aussi rapide que la voiture, témoigne Ludovic, parent de deux 
enfants. Jusqu'à présent, j'accompagnais tous les jours mes enfants à l'école à pied. 
Maintenant, je les y emmène avec d'autres écoliers certains jours. Le reste de la 
semaine, d'autres parents prennent le relais. » Les enfants, main dans la main ou en file 
indienne, suivent le parcours balisé et sécurisé. Par cette initiative, qu'elle devrait 
étendre aux autres établissements scolaires, la commune espère inverser la tendance : 
aujourd'hui, deux tiers des parents conduisent leurs enfants à l'école en voiture, 
provoquant des embouteillages à leurs abords." 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Communes de l’agglomération. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Communes de l’agglomération. 
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Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre d’élèves pris en charge par un plan de mobilité doux. 
• Nombre de personnes abonnées à un réseau de covoiturage. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Développement et sécurisation du réseau de pistes cyclables et des trottoirs.  
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PPA Toulouse-Nantes 
 
MESURE M 18. Recensement et cartographie des voies routières génératrices de 
concentrations élevées de polluants et propositions de solutions d'amélioration 

(INFORMATIF, INCITATIF) 
  Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
L’objectif de cette mesure est de repérer les zones où les valeurs limites de concentration 
peuvent être dépassées, et de définir d’une part des conditions d’exploitation plus 
favorables, d’autre part de limiter l’exposition des populations sensibles.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
L’impact recherché est donc une réduction mesurable des concentrations plus que des 
quantités de polluants émises. 
 
Observation(s) FNE 
 
On peut considérer que cette première phase correspond à une cartographie des points 
noirs. Ceci ne saurait suffire mais devrait permettre d’élaborer ultérieurement des 
mesures adaptées, lors de la révision du PPA. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Réduction des durées de dépassements de seuil en situation de proximité automobile. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Projet de PPA de l’agglomération toulousaine : résorption des 400 voies « points 

noirs » identifiés dans la simulation ORAMIP 2015 et populations touchées. 
 

- Après repérage des zones où les valeurs limites de concentration sont dépassées, 
définition de conditions d’exploitation plus favorables et limitation de l’exposition 
des populations sensibles. 

- Plan de circulation avec hiérarchisation des voiries de desserte et de transit, zone 
30 ou « verte », piétonisation, partage de l’espace public en faveur des TC… 

 
Ces voies routières sont constituées : 

 
- des axes subissant des saturations régulières de la circulation impliquant des 

émissions de polluants élevées dues aux changements de régime fréquents et aux 
faibles vitesses pratiquées ; 

- des rues ayant une configuration propice à l’accumulation de polluants, c’est-à-
dire étroites et bordées par des bâtiments de hauteur élevée, autrement 
nommées rues ‘canyon’. 

 
Une étude de l’ORAMIP, a permis d’évaluer la qualité de l’air à l’échéance 2010 dans de 
nombreuses rues. A partir des résultats du recensement, pourront être définies : 
 

- des modalités nouvelles d’exploitation de ces voies ; 
- les zones abritant des populations sensibles (hôpitaux, maisons de retraite, 

écoles,…) selon les polluants repérés et les périodes de l’année. Les mesures à 
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prendre seront à préciser en concertation avec les acteurs du domaine de la santé 
(modalités d’exploitation des établissements existants, précautions à prendre en 
cas de création de nouveaux établissements ou d’amélioration / extension de ceux 
qui existent, ...). 

 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Tubes à diffusion passive. 
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PPA Toulouse 
 

MESURE M 19. Phytosanitaires : réduction des applications de composés 
phytosanitaires en milieu périurbain 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
A la suite de l’étude par certaines AASQA (ORAMIP en Midi-Pyrénées par exemple) sur les 
pesticides153 dans l’air ambiant, il est apparu qu’en milieu urbain certains composés 
phytosanitaires étaient présents. Dans le cadre de l’étude de l’ORAMIP, les pesticides 
sont mesurés dans les trois phases suivantes : 
 
• dans la phase gazeuse (air ambiant),  
• dans la phase particulaire (poussières prélevées en même temps que la phase 

gazeuse),  
• dans la phase aqueuse (eau de pluie).  
 
Les prélèvements dans l’air ambiant et les particules se font grâce à un préleveur à 
grand débit (pompage de 30 m3/heure pendant 24 heures), l’air est piégé dans un filtre 
en mousse de polyuréthane, et les particules sur un filtre en fibre de quartz. L’eau de 
pluie est recueillie dans un pluviocollecteur réfrigéré, sur une période d’une semaine et 
les prélèvements d’air et de particules plus ponctuellement, de l’ordre de une fois par 
mois. Le conditionnement des supports d’échantillonnage ainsi que les analyses des 
échantillons sont confiées à un laboratoire spécialisé. 
A fin 2002, l’étude n’étant pas terminée, les premiers résultats montrent que sur les 
treize composés phytosanitaires, au moins neuf sont détectés dans l’une ou l’autre des 
phases étudiées. Dans la phase gazeuse et la phase particulaire, les teneurs sont de 
l’ordre de la fraction de ng/m3 à une dizaine de ng/m3, et de l’ordre du µg/l dans l’eau 
de pluie. Mais les connaissances concernant les rejets de phytosanitaires dans l’air  sont 
encore insuffisantes. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA pourra encadrer, limiter ou interdire l’utilisation de certains composés 
phytosanitaires utilisés par les services d’entretien des espaces verts, l’agriculture 
périurbaine ainsi que par les particuliers, lors des activités de jardinage. 
 
Observation(s) FNE 
 
Ceci est en cohérence avec notre position générale sur les phytosanitaires. Les 
modifications de comportements (diminution des quantités utilisées et solutions 
alternatives) doivent concerner tous les acteurs ; les agriculteurs ne sont pas les seuls 
concernés en zone d’agglomération. Le traitement des surfaces artificialisées peut induire 
des consommations conséquentes ; quant au jardinier amateur il surdose parfois de 
manière effarante et dangereuse.  Voir les recommandations rendues par FNE au titre de 
l’utilisation en milieu agricole.  
 
 

                                          
153 Les treize composés phytosanitaires étudiés sont les suivants :  
Alachlore, Metolachlore, Atrazine, Terbuthylazine, Fenoxaprop-p-éthyl, Diflufenicanil, Lindane γHCH, αHCH, 
Trifluraline, Isoproturon, Folpel, Oxadiazon, Parathion méthyl. 
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Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
DDAF / service de protection des végétaux. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Définir avec les professionnels de la santé et les experts du domaine phytosanitaire si les 
concentrations en composés phytosanitaires trouvées dans l’environnement impliquent 
ou non un suivi régulier et pérenne. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Emissions dues à l’agriculture : pour les émissions phytosanitaires dans l’air, sensibiliser 
les agriculteurs à ne pas traiter par températures élevées, aux heures chaudes de la 
journée et par temps venté ; encourager les contrôles techniques des pulvérisateurs.
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PPA Toulouse 
 

MESURE M 20. Péage urbain 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Quelques agglomérations internationales (Oslo, Trondheim, Londres, etc.) ont mis en 
place des péages à l’entrée de leur zone urbaine. Après avoir évaluer les résultats de ces 
expériences, on pourrait en diffuser largement les conclusions auprès des collectivités et 
des autorités organisatrices de transport.  
 
Plusieurs éléments restent à formaliser : zone concernée (hyper centre, zone intra 
rocade…), modalités, type de facturation (électronique…). Aujourd’hui, les dispositions du 
droit français ne permettent pas la mise en œuvre d’une mesure de cette nature. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Rendre possible le péage urbain de régulation environnemental afin de financer les 
transports en commun similaire à l’expérience menée à Londres (UK). 
 
Observation(s) FNE 
 
Ceci nous parait une piste tout à fait intéressante mais qui demande en l’état du droit 
français une évolution nationale.  
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Agglomération. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Londres : création d'une zone centrale à faibles émissions polluantes (Low Emission 

Zone) - Etude de faisabilité rendue en juillet 2003. (voir http://www.london-
lez.org/introduction.php). 

• A Oslo par exemple, la mise en place d’un système de péage urbain, intégré dans un 
plan global d’organisation des transports financé en partie par les péages, a permis 
de réduire de 20 % la circulation en centre ville. 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Adaptation du droit au niveau national afin de rendre faisable pareille mesure. 
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PPA Paris 
 
MESURE M 21. Publication annuelle par l'instance de suivi du PPA du tableau de 

bord (indicateurs de suivi et résultats de l'enquête annuelle de satisfaction) 
(INFORMATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
L’instauration d’un comité de suivi qui publie un tableau de bord annuel permet de 
réaliser le bilan qui doit être présenté devant le Conseil Départemental d’Hygiène (qui 
sera refondue dans une commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques), de veiller au respect des 
échéances, de formuler des actions complémentaires ou correctives, de s’assurer que les 
objectifs du PPA sont bien intégrés dans le PDU… Cela pose alors la question des outils de 
mesure de l’état d’avancement. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
L’idée est de ménager le principe de réunions annuelles entre les acteurs qui auront 
collaboré à l’élaboration du PPA pour faire le point de la mise en œuvre des décisions 
prises (qu’elles soient de nature contraignante, incitative ou contractuelle) et de leur 
impact en termes de réduction des émissions de polluants. Cet outil de suivi et de 
pilotage permettrait notamment de prendre en temps les bonnes décisions d'ajustement 
de certaines mesures ou de déploiement de certaines mesures (à déploiement progressif 
comme la mesure " plafonnement du total des émissions des sources mobiles liées aux 
activités des établissements publics, privés ou zones d’activités "), adaptées à l’objectif 
de respect des seuils. Ces réunions seront assorties de la présentation des résultats 
d’une enquête de satisfaction – baromètre de satisfaction des usagers -. Cette démarche 
est directement inspirée du " Pacte pour la Mobilité " mis en œuvre avec succès depuis 4 
ans à Barcelone. 
 
Observation(s) FNE 
 
Cette mesure est très intéressante. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère 

et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources 
de pollution atmosphérique : 

 
« Article 12. - Le préfet ou les préfets concernés présentent chaque année aux conseils départementaux 
d'hygiène un bilan de la mise en œuvre du plan de protection de l'atmosphère. 
Article 13. – 
I - Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut 
être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des 
conseils départementaux d'hygiène et du ou des comités régionaux de l'environnement. 
II - Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets 
concernés, assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus. A l'issue de cette 
évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à 
celle suivie pour son élaboration ». 
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Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Comité de suivi. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Voir futur PPA de Paris.  
• Le Pacte pour la Mobilité de Barcelone. 
• Canton de Berne : Plan de mesures de protection de l’air 2000/2015.  
• Canton de Genève :  

- Assainissement de l’air à Genève, plan de mesures actualisé (selon procédure 
Opair). Ce plan de mesure comporte un système de management de la qualité de 
l’air. 
- Assainissement de l'air à Genève, plan de mesures 2003-2010. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Indicateurs globaux (ventes carburants et combustibles notamment). 
• Résultats de l’enquête de satisfaction auprès du public. 
• Études épidémiologiques air/santé (actualisation étude ERPURS). 
• Concentrations moyennes de polluants (NO2, COV, particules...) et nombre de jours 

de recommandation et d'alerte. 
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PPA Toulouse, proposition FNE 
 
MESURE M 22. Orientations générales préconisées pour les révisions à venir des 

PDU 
(INCITATIF) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
On peut distinguer 3 difficultés : 
 

1. Le non chevauchement des calendriers d’élaboration du PPA et du PDU est un 
obstacle à une bonne cohérence du puzzle initié par la LAURE. 

 
2. La question des périmètres est également à prendre en compte. Le code de 

l’environnement précise que le PPA est mis en place « dans toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où (…) les 
valeurs limites (…) sont dépassées ou risquent de l’être »154. Dans les faits, seules 
les agglomérations de plus de 250 000 habitants sont couvertes par un projet de 
PPA (certaines étant, il est vrai, issues de regroupements comme par exemple 
Avignon ou Douai-Lens-Béthune). Or le PDU, lui, est défini sur « le territoire d’une 
commune ou le ressort territorial d’un établissement public ayant reçu mission 
d’organiser le transport public des personnes. (…) Le périmètre de transports 
urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes 
adjacentes ayant décidé d’organiser en commun un service de transports publics 
de personnes »155. Ces deux périmètres ne sont pas toujours claqués l’un sur 
l’autre, ce qui peut limiter l’efficacité de certaines actions. 

3. Enfin, il existe des degrés de contrainte différents entre ces deux instruments : si 
le PPA fait l’objet d’un arrêté préfectoral, le PDU est « approuvé par l’organe 
délibérant de l’autorité organisatrice des transports »156. 

 
Pour toutes ces raisons, il apparaît important que le PPA définisse certaines des grandes 
orientations du PDU qui doit lui être compatible. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA précisera les recommandations/orientations qu’il préconise pour les révisions à 
venir du PDU, notamment : 
 
• Limiter, ou réduire fortement la construction de parkings sur les lieux de travail (à 

moduler selon la localisation et pour les nouvelles ZAC,  à relier avec le PDE), 
• Encourager des opérations de type « vivre sans voiture » (contractualisation 

expérimentée à Fribourg avec un millier d’habitants), 
• Mesures concernant la politique de stationnement, 
• Mesures visant à encourager le recours aux TC, 
• Mesures visant à encourager le recours aux modes doux, 
• Mesures de découragement des recours à l’automobile, 
• Principe de la loi de 1996 : faire diminuer les KM parcourus en véhicule polluant, 
• Pénalisation financière si obligations non respectées (appui législatif). 
 
 

                                          
154 Article L. 222-4 du code de l’environnement. 
155 Article 27 de la LOTI. 
156 Article 28-2 de la LOTI. 
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Observation(s) FNE 
 
Nous considérons qu’il s’agit là d’une mesure très importante afin d’amener de la 
cohérence entre PPA et PDU, ce dernier devant être compatible avec le PPA comme nous 
l’avons déjà rappelé. Il faut considérer les deux plans comme agissant en synergie. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article 14 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 : 
« Lorsqu’un plan de déplacement urbain est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus 
partiellement ou totalement à l’intérieur d’une agglomération ou d’une zone objet d’un plan de protection de 
l’atmosphère, le ou les préfets concernés s’assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec 
les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère et avec le plan régional pour 
la qualité de l’air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l’avis qu’il rend en application de l’article 28-2 de 
la loi du 30 décembre 1982 susvisée ». 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Les indicateurs sur le lien pollution de l’air-transports sont encore peu mis en avant. 
Deux expériences montrent qu’un suivi des transports via des indicateurs est possible et 
relève du champ de compétence d’une AASQA : 
 
• l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) a 

notamment mené deux études récentes qui chiffrent clairement la corrélation trafic-
pollution : 

 
- l’utilisation d’un modèle photo-chimique dans le cadre du PPA de l’agglomération 

toulousaine afin de modéliser l’impact de la mise en place d’une réduction 
de vitesse (ponctuelle ou pérenne) sur les concentrations d’ozone. L’intérêt de 
l’étude démontre la fiabilité du modèle par rapport aux mesures effectives. 

- une autre étude, très intéressante, modélise l’impact du PDU sur la qualité de 
l’air, à la fois pour la « pollution de fond » et pour la « pollution de proximité 
automobile » à l’horizon 2008. 

 
• l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région Nord (OPAL’AIR) a 

elle développé un outil permettant de quantifier et de simuler la dispersion des 
polluants provenant du trafic. Ce projet –SIQUAIR- permet de cartographier la 
pollution atmosphérique par grande infrastructure de transport, dans le cadre du PPA 
de Dunkerque. 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Renforcer la coopération entre les acteurs locaux pour que les politiques des 

transports, de l'environnement et de la santé soient mieux coordonnées 
• Mettre en œuvre des indicateurs en matière d’impact sur la santé et l'environnement 

des politiques de transport. 
• Il faut en particulier associer le plus en amont possible les autorités compétentes en 

matière d’environnement et de santé à la prise de décision en matière de transports. 
L’article 19 de la loi sur l’air impose l’étude des effets sur la santé dans les études 
d’impact, et les administrations concernées (DDASS, DRASS, Direction générale de la 
santé) donnent un avis lors des instructions mixtes préalables aux enquêtes 
publiques. Au plan national, des réflexions entre administrations centrales sont en 
cours en vue d’améliorer le contenu des études des effets sur la santé liés aux projets 
d’infrastructures. 
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PPA Nantes 
 

MESURE M 23. Renforcer l’inter modalité des différents moyens de transports 
avec les transports publics 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les alternatives de transports à la voiture sont nombreuses mais il est souvent difficile de 
les combiner les unes aux autres. C’est pourquoi, il est intéressant de mener une action 
favorisant l’inter modalité des différents moyens de déplacements, que ce soit pour le 
vélo, la voiture, les transports publics ou la marche à pied. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA pourrait imposer la possibilité de voyager ou de poursuivre son voyage avec un 
deux roues non motorisés (vélo, trottinette, rollers, autres modes doux…) sur les lignes 
de transports publics. Cette proposition doit être cohérente avec les actions 
envisageables dans le cadre du PDU et de sa révision. 
 
Observation(s) FNE 
 
Attention, les règlements de sécurité de l’exploitation de certains métros ne permettent 
pas de développer un système permettant de monter en vélo dans une rame de métro : 
sécurité, normes, capacité d’emport…  
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Trafic automobile. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Espoir d’un report de l’automobile vers les modes doux. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Toulouse : 
 
- Vélo- station Tisséo à la gare routière et au Capitole (partenariat avec la ville de 

Toulouse), avec un ticket Tisséo, une pièce d’identité et un dépôt de chèque de 260 
Euros (non encaissés), on peut combiner bus, métro, vélo. 

- Le service " un parking + un vélo " : en juin 2002, Vinci lançait une gamme de 
services gratuits dans ses parcs, dont le prêt d’un vélo dans une centaine de sites. 
Conditions exigées : présenter son ticket de parking et laisser une caution de 230 €. 

- PDU de la ville de Toulouse approuvé : création de pôles d’échanges métro- bus- 
train- vélo- voiture p.92, mise au point de systèmes de tarification intermodale. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Recensement du linéaire d’aménagement en faveur des vélos (par les associations 
d’usagers du vélo par exemple). 
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Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Communication des moyens mis à disposition à ce jour.  
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MESURES D’URGENCE 
 

Attention : ces mesures font l’objet d’un arrêté-type préfectoral distinct de celui qui met 
en œuvre les mesures pérennes. Il a été retenu un système de « riposte graduée ». Les 
mesures peuvent porter sur les sources primaires de pollution ou, dans le cas de l’ozone, 
sur ses précurseurs. Elle peuvent aussi viser les personnes cibles afin de limiter les effets 
sanitaires de la pollution (voir recommandations sanitaires). Le décret n°2003-1085 du 
12 novembre 2003 institue lui des mesures cumulatives pour l’ozone selon les niveaux 
constatés (1, 1 renforcé, 2 et 3). 
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Généralisé 
 

MESURE  M 24. Réduction des émissions de NOx : mesure de réduction de la 
vitesse 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Le dépassement de seuils (information et recommandation ou alerte) présente des 
risques pour la santé humaine et les écosystèmes. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose l’extension et la sévérisation des mesures de réduction de vitesse en 
période de dépassement sur l’ensemble du département. 
 
• A partir du seuil d’information : conseil de réduction de 20 km/h des vitesses 

maximales autorisées des véhicules moteurs sur l’ensemble du département. 
• A partir du seuil d’alerte : réduction de 20 km/h des vitesses maximales autorisées 

des véhicules moteurs sur l’ensemble du département (30km/h, 70km/h, 90km/h). 
 
La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en 
cas de pollution constatée ou persistante. 
 
Observation(s) FNE 
 
La position du Conseil National de l’Air dans son avis du 15 octobre 2003 est « que les 
mesures de réductions de vitesse soient homogénéisées au niveau national, mieux 
contrôlées, et si possible inscrites dans le code de la route, par analogie avec les vitesses 
en temps de pluie. Le Conseil rappelle que ces mesures ne sont probablement 
réellement efficaces que si elles sont prises sur une large échelle, et lorsque la vitesse 
maximale autorisée est supérieure à 50 km/h. » 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Liées aux véhicules automobiles (NOx). 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Diminution des émissions d’oxydes d’azote de proximité. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Code de l’environnement (art. L 223-1). 
• Plan Air qui prévoit notamment : 
 
- réduction généralisée de la vitesse, 
- la réforme du dispositif de circulation alternée : seuls les véhicules propres et la moitié 
des véhicules possédant la pastille verte seront autorisés à rouler dans ce cas 
- l’inscription sur les cartes grises de la norme de pollution EURO à laquelle se rattache 
les véhicules pour permettre d’adapter progressivement les mesures de restriction de la 
circulation en fonction du niveau de pollution du véhicule. 
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Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Préfecture. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Sur tout le territoire national. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
• Préfecture. 
• Mise en œuvre des moyens de contrôles : moyens techniques et humains. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Préfecture. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Mesure de la qualité de l’air. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Sur la sécurité routière et le comportement des automobilistes. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV, PMV…). 
• Information par l’intermédiaire des PMV. 
• Renforcement important des moyens de contrôles avec sanctions. 
• Nécessité d’une association avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes. 
• Modification/adaptation nécessaire du Code de la route. 
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MESURE M 25. Poids lourds et véhicules légers : 
limitations de la circulation dans le cœur dense si classe EURO inférieure à 2 en 

cas de niveau d’alerte 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
En complément de la mesure 13 relative aux PL et VUL qui a vocation à s’appliquer de 
façon pérenne, une action peut être envisagée pour limiter l’accès au cœur de ville de ce 
type de véhicules appartenant à une classe EURO inférieure à 2 en cas de pics. Cela 
nécessite cependant la réalisation d'un état des lieux sur le parc circulant afin de mesurer 
la pertinence de l’action qui serait mise en œuvre en cas de dépassement du niveau 
d’alerte (NO2 et ozone). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA limite la circulation des PL et VUL appartenant à une classe EURO inférieure à 2 
dans le cœur dense de la ville en cas de niveau d’alerte. 
 
Observation(s) FNE 
 
La position du Conseil National de l’Air dans son avis du 15 octobre 2003 est :  
« - qu’un travail spécifique soit effectué sur la livraison de marchandises en ville, les 
véhicules utilitaires légers étant des contributeurs importants dans les émissions du trafic 
urbain, en ayant conscience de la nécessité de ne pas provoquer de dysfonctionnement 
important dans le fonctionnement de la vie urbaine. 
- ’en ce qui concerne les poids lourds, la norme EURO soit inscrite sur la carte grise et 
reprise par une indication visuelle sur les véhicules et qu’elle soit utilisée pour décider 
des restrictions de circulation.» 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NO2 et O3. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Article L. 222-6 du code de l’environnement. 
• Plan Air qui prévoit notamment : 
 
- réduction généralisée de la vitesse, 
- la réforme du dispositif de circulation alternée : seuls les véhicules propres et la moitié 
des véhicules possédant la pastille verte seront autorisés à rouler dans ce cas 
- l’inscription sur les cartes grises de la norme de pollution EURO à laquelle se rattache 
les véhicules pour permettre d’adapter progressivement les mesures de restriction de la 
circulation en fonction du niveau de pollution du véhicule. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Agglomération. 
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Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Londres : création d'une zone centrale à faibles émissions polluantes (Low Emission 
Zone) - Etude de faisabilité rendue en juillet 2003. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Agglomération. 
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MESURE  M 26. Politique tarifaire des transports collectifs 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les transports collectifs sont une alternative à la voiture intéressante et efficace pour la 
lutte contre la pollution atmosphérique. Pour inciter le public à choisir ce mode de 
déplacement lors des dépassements de seuil, il est une bonne chose d’en imposer la 
gratuité. Cela peut par ailleurs avoir des effets d’entraînement pour l’emploi de ce mode 
de transport en dehors des périodes de pics.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
A partir du seuil d’alerte (400 µg/m3 pour le NOx et 240 µg/m3 pour l’O3), le PPA impose 
une politique tarifaire aménagée à tous les réseaux urbains du département. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous sommes TOTALEMENT OPPOSES A CETTE MESURE et nous soutenons la position du 
Conseil National de l’Air dans son avis du 15 octobre 2003 qui invite à ce que « le 
principe de la gratuité des transports en commun en cas de mesure de restriction de la 
circulation posé par la loi sur l’air et l’utilisation de l’énergie soit supprimé, d’une part 
parce que le coût de cette mesure peut dissuader les autorités de la mettre en œuvre, et 
d’autre part par ce qu’elle induit une différence de traitement entre les usagers habituels 
des transports en commun et les usagers ponctuels. » 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx, CO2. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Art. L. 223-2 du code de l’environnement. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Autorité compétente pour l’Organisation des Transports Urbains (AOTU). 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Marseille dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Etude de la faisabilité économique avec l’AOTU. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Nombre de gens utilisant les transports en commun lors des jours de pics de pollution. 
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Effets secondaires éventuels  
 
Meilleure fluidité du trafic. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Modification voire abrogation de l’article L 223-2 du Code de l’environnement. 
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MESURE  M 27. Stationnement sélectif 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Stationnement va de pair avec déplacement, c’est pourquoi une meilleure gestion des 
stationnements influencera à fortiori sur les déplacements d’autrui. Ainsi, mener une 
action sur de nouveaux types de stationnements sélectifs sera bénéfique pour une plus 
faible circulation, et donc un abaissement de la pollution due aux voitures. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
A partir du seuil d’alerte (NOx ou O3), le PPA impose le doublement du prix du 
stationnement dans le périmètre de restriction pour les pendulaires, et la gratuité pour 
les résidents. La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 
21 heures en cas de pollution constatée ou persistante. 
 
Observation(s) FNE 
 
Ceci est en cohérence avec la position du Conseil National de l’Air dans son avis du 15 
octobre 2003 qui recommande que « les collectivités locales soient encouragées à 
prendre des mesures s’appuyant sur la tarification du stationnement comme par exemple 
l’augmentation du tarif du stationnement pour les non résidents en agglomération 
pendant les procédures d’alerte ». 
  
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx, CO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Diminution des niveaux de NOx. 
• Eviter que les inter-urbains ne pénètrent en ville avec leur voiture. 
• Eviter que les urbains utilisent leur voiture. 
• Favoriser les transports publics autant pour les urbains que pour les inter-urbains. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Code de l’environnement (art. L-223-1). 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Mairie. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Territoire national. 
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Contrôle de la mise en œuvre 
 
Mairie. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Prix des places de stationnements. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Meilleure fluidité du trafic. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Communication auprès de la population. 
• Renforcement des moyens de contrôle. 
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MESURE  M 28. Réduction des émissions de NOx : circulation sélective 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Cette action souhaite favoriser la circulation des véhicules « propres » (GPL, électrique…) 
et/ou en co-voiturage par rapport aux autres plus polluants et/ou dont le taux 
d’occupation est faible.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
A partir du seuil d’alerte (NOx ou O3), le PPA impose l’interdiction à la circulation des 
véhicules ne possédant pas la pastille verte, et la circulation alternée (numéro pair ou 
impair) pour les véhicules ne pratiquant pas le covoiturage (min. 2 pers/véhicule). 
 
Observation(s) FNE 
 
La position du Conseil National de l’Air dans son avis du 15 octobre 2003 est :  
 
« que la mesure dite de « circulation alternée » actuelle soit supprimée en raison de son 
obsolescence, et soit remplacée par une mesure beaucoup plus efficace définie de la 
façon suivante : 
- circulation réservée à la moitié paire ou impaire des véhicules dotés de la pastille verte, 
à l’ensemble des véhicules « non polluants », et à tout véhicule utilisé en co-voiturage. 
- les véhicules utilitaires légers, poids lourds et deux roues à moteur doivent être 
concernés par cette restriction en fonction des possibilités techniques d’application. 
- les dérogations à l’interdiction doivent être revues dans le cadre de deux principes :  

- dérogations minimales pour les véhicules non pastillés. 

- dérogations plus souples pour les véhicules pastillés. 
 
Le Conseil rappelle qu’une telle mesure ne peut se concevoir que sur les zones desservies 
par les transports en commun. » 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx et O3. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Favoriser les véhicules propres et l’usage du covoiturage. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Code de l’environnement (art. L-223-1). 
• Plan Air qui prévoit notamment : 
 
- réduction généralisée de la vitesse, 
- la réforme du dispositif de circulation alternée : seuls les véhicules propres et la moitié 
des véhicules possédant la pastille verte seront autorisés à rouler dans ce cas 
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- l’inscription sur les cartes grises de la norme de pollution EURO à laquelle se rattache 
les véhicules pour permettre d’adapter progressivement les mesures de restriction de la 
circulation en fonction du niveau de pollution du véhicule. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Mairie. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Territoire national. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Mairie. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Meilleure fluidité du trafic. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Communication auprès de la population. 
• Renforcement des moyens de contrôle. 
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MESURE M 29. Restriction de circulation pour les véhicules deux-roues 
motorisés 

(CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Le parc français de véhicules deux-roues en circulation représente plus de 3 millions 
d’unités dont plus de 2 millions de cyclomoteurs et scooters de cylindrée inférieure ou 
égale à 50 cm3. D’après une étude du département Technologies des Transports de 
l’ADEME (" Motocycles, cyclomoteurs : émissions de polluants et consommations 
d’énergie. Premiers constats ", Stéphane Barbusse, 2001), les émissions des 
cyclomoteurs et motocycles non dépollués en cycle urbain sont plus importantes que 
celles des véhicules à quatre roues : de 14 à 22 g/km de monoxyde de carbone et de 5,7 
à 10 g/km d’hydrocarbures imbrûlés. Selon cette même étude, la mise en place d’un 
système de dépollution permet une réduction de 80 % de ces émissions (mais pas de 
modification du niveau de rejets des oxydes d’azote qui sont de toute façon très faibles). 
Concernant la consommation de carburant les tests réalisés montrent une faible 
consommation pour les deux-roues de petite cylindrée (environ 3,4 l/100 km). Des 
efforts restent cependant à faire pour les motocycles de plus fortes cylindrées (6,2 à 7 
l/100 km). Les cyclomoteurs présentent des niveaux d’émission importants en 
comparaison de ceux des véhicules à quatre roues qui sont en sensible diminution depuis 
1970.  
 
Le scénario de base du Programme Auto-Oil II établit un inventaire des principales 
émissions polluantes provenant du transport routier et d'autres sources pour la période 
1990-2020, en se fondant sur l'hypothèse d'un "statu quo réglementaire". Le tableau ci-
dessous présente la part des émissions des motocycles relativement à l’ensemble des 
moyens de transport pour les trois polluants réglementés - monoxyde de carbone (CO), 
hydrocarbures (HC) et oxydes d'azote (NOx) :  
 

% CO HC NOx 
 

1995 6.3 4.1 0.25 
 

2005 7.6 7.4 0.66 
 

2010 10.2 13.7 1.2 
 

2020 16.8 20.0 2.2 
 

 
Les données sont issues de l'inventaire des émissions pour les motocycles et l'ensemble 
des moyens de transport concernant les neuf pays de l'Union européenne pour lesquels le 
PAO II a réalisé une analyse détaillée du secteur du transport. 
 
Bien que l'on prévoie une diminution en valeur absolue des émissions d'HC et de CO des 
motocycles, résultant de l'application des limites d'émission instaurées par la directive 
97/24/CE, la part relative des motocycles dans le total des émissions produites par les 
moyens de transport devrait augmenter rapidement, atteignant 13,7% en 2010 et 20% 
en 2020 pour les HC, alors que ces véhicules ne devraient représenter que 2 ou 3 % du 
trafic total. Cette évolution peut s'expliquer par le déclin plus marqué des émissions 
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produites par les autres catégories de véhicules, à la suite de l'application des limites 
EURO I à EURO IV et de l'élimination progressive du parc des véhicules les plus anciens 
et les plus polluants. Les émissions de NOx par les motocycles pourraient suivre la même 
tendance, bien que la part de ces gaz dans le total des émissions des moyens de 
transport soit bien inférieure à celle des HC. Les émissions de particules (P) provenant 
des motocycles n'ont pu être modélisées par manque de données utiles, mais on les juge 
importantes, en particulier pour les plus petits motocycles à deux temps. 
=> Les deux-roues présentent des niveaux d’émissions conséquents. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
La mesure proposée consiste à ne plus exempter les deux-roues de la mesure dite de 
circulation alternée en cas de dépassement du seuil d'alerte. On peut rappeler 
l'immatriculation obligatoire des deux-roues à partir du 1er juillet 2004 facilitant la mise 
en œuvre d'une telle mesure. Une circulaire, en date du 4 juin 2004, a été diffusée par le 
Ministère de l’Intérieur aux préfets de départements et précise la mise en œuvre concrète 
de l’immatriculation des deux-roues. Pour les véhicules déjà en circulation et non 
immatriculés, la mesure s'appliquera au plus tard le 30 juin 2009. 
 
La circulation alternée, appliquée très rarement, ne peut bien sûr qu'avoir un impact 
faible relativement aux émissions totales de COV durant toute l'année. Elle vise deux 
objectifs : 
1/ privilégier en cas de pic de pollution l'utilisation des transports en commun et non, 
pour ceux qui ont un véhicule léger, l'utilisation d'un deux-roues comme solution de 
substitution ; 
2/ sensibiliser les utilisateurs de deux-roues aux émissions de leur véhicule et les inciter 
à acquérir des deux roues peu polluants. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous sommes tout à fait favorables à cette mesure. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
CO, HC, NOx. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Il ne faut pas sous estimer l’effet psychologique de la mesure : si on commence à être 
plus vigilants sur les conditions d’utilisation des deux-roues, il suffira que cela commence 
à se savoir pour que les deux-roues roulent moins vite et fassent plus attention. Tout 
évoluera alors dans le même sens : la sécurité, le bruit, la consommation de carburant, 
les émissions de polluants… 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Point sur les valeurs limites applicables à la réception des deux-roues (réglementation 

européenne)  
 
La directive 97/24/CE inclut deux étapes de sévérisation des rejets de CO et HC+NOx 

pour les cyclomoteurs: 
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 CO (g/km) HC + NOx (g/km) 
 

Juin 1999 6.0 3.0 
 

Juin 2002 1.0 1.2 
 

 
Concernant les motocycles, cette directive ne prévoyait qu’une seule étape. Néanmoins, 
la directive 2002/51/CE modifie la directive 97/24/CE en introduisant des limites 
d’émission plus strictes pour les motocycles en deux étapes : 
 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) 
 

 

2-temps 4-temps 2-temps 4-temps 2-temps 4-temps 
 

Juin 1999 8.0 13.0 4.0 3.0 0.1 0.3 
 

Juin 2003 5.5 
 

1.2 (1.0 si >150cc) 0.3 
 

Juin 2006 2.0 
 

0.8 (0.3 si >150cc) 0.15 
 

 
La directive 2002/51/CE permet par ailleurs aux Etats membres d’offrir des incitations 
fiscales pour les véhicules qui respectent, avant la date d'application (2003), les 
nouvelles valeurs limites obligatoires, et pour les véhicules qui sont conformes aux 
valeurs maximales admissibles applicables en 2006. En vue de respecter ces nouvelles 
normes de rejets, plusieurs évolutions technologiques devront être mises en œuvre : 
-  pour les moteurs à deux temps, la catalyse d’oxydation ; 
- pour les 4-temps de faible cylindrée (inférieur à 250 cm³), le réglage fin de la 
carburation ; 
- pour les 4-temps de cylindrée plus élevée, le catalyseur d’oxydation et/ou l’injection de 
carburant. 
 
Il est à noter que, sous l’impulsion de l’ADEME, la dépollution des deux-roues a été 
inscrite en 1999 dans PRIMEQUAL et PREDIT, programmes de recherche sur les 
transports terrestres et leurs impacts. 
 
• Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : article 19 

(chapitre IV : dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières) : 
 
" La mise en circulation d’un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d’un certificat 
d’immatriculation. Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d’une cylindrée déterminée 
par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 
d’application du présent article. " 
 
• Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des 

cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise 
 
A partir du 1er Juillet 2004, tous les cyclomoteurs neufs de moins de 50 cm3 doivent être immatriculés. 
Pourquoi immatriculer mon cyclomoteur ? Cette mesure répond à plusieurs enjeux de sécurité : la prévention et 
la dissuasion en matière d'insécurité routière. En 2002, 366 cyclomotoristes ont été tués et 16785 blessés, la 
lutte contre les nuisances sonores et celles causées à l'environnement, du fait notamment du débridage de ces 
engins, et la recherche des délinquants qui volent ces véhicules ou les utilisent pour commettre des délits sur la 
voie publique. 
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Quels types de véhicule sont concernés ? Les cyclomoteurs à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50 
cm3. 
Qui est soumis à l'obligation d'immatriculation ? Les personnes ayant acquis, à compter du 1er juillet 2004, un 
cyclomoteur neuf ou un cyclomoteur d'occasion déjà immatriculé. 
Qu'en est-il des véhicules achetés avant le 1er juillet 2004 ? Pour ces cyclomoteurs, l'immatriculation est 
possible mais pas obligatoire. L'obligation sera étendue à ces véhicules à une date fixée ultérieurement, au plus 
tard le 30 juin 2009. 
Est-ce que l'immatriculation est payante ? Non, le certificat d'immatriculation est gratuit pour les cyclomoteurs. 
L'immatriculation des cyclomoteurs se fera sur la base d'une nouvelle carte grise conforme aux normes 
européennes, et qui sera étendue au 1er juillet 2004 pour l'ensemble des véhicules. 
Est-il vrai que l'immatriculation sera différente ? L'immatriculation des cyclomoteurs se fera sur la base d'une 
nouvelle carte grise conforme aux normes européennes qui sera généralisée au 1er juillet 2004 pour l'ensemble 
des véhicules à l'occasion de toute démarche entraînant un changement du titre d'immatriculation. […] 
Comment sera la plaque d'immatriculation ? Le mode de numérotation des plaques d'immatriculation préfigure 
celui qui sera utilisé pour tous les véhicules neufs à compter de 2007, avec un numéro à vie. […] 
 
• Plan Air qui prévoit notamment : 
 
- réduction généralisée de la vitesse, 
- la réforme du dispositif de circulation alternée : seuls les véhicules propres et la moitié 
des véhicules possédant la pastille verte seront autorisés à rouler dans ce cas 
- l’inscription sur les cartes grises de la norme de pollution EURO à laquelle se rattache 
les véhicules pour permettre d’adapter progressivement les mesures de restriction de la 
circulation en fonction du niveau de pollution du véhicule. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
• Campagne d'essais des deux-roues, mise en œuvre par l'ADEME en 2000 avec le 

concours de l'UTAC. 
 

Cette campagne avait les principaux objectifs suivants : 
- évaluer les niveaux d'émissions de polluants et de consommation de carburant, 
- analyser la sensibilité aux cycles de conduite pour les motocycles, à potentiel de vitesse important, 
- connaître les gains en matière de pollution et de consommation, accessibles par les premières 
technologies de dépollution et évaluer l'écart restant pour atteindre les futurs niveaux de normes. 
Le document " Deux roues, émissions de polluants et consommations d'énergie - premier rapport d'essais " 
constitue le rapport de synthèse des travaux réalisés. 

 
• La Mairie de Paris a installé une commission technique aux deux-roues (mai 2003) : 
 

La présidence de cette commission a été confiée à Denis Baupin, Adjoint au Maire de Paris chargé des 
transports. Cette commission regroupe des associations d'usagers, le CERTU (Centre d'étude et de 
recherche sur les transports urbains) et l'INRETS (Institut national de recherche et de traitement 
statistique). Objectif : étudier, entre autres, la circulation, le stationnement et la sécurité de ce mode de 
déplacement en pleine croissance. 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Évolution du parc de deux-roues : cyclomoteurs, motocycles, systèmes de 

dépollution. 
• Conditions d’utilisation des deux-roues (distance moyenne parcourue par type de 

véhicule). 
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PPA Toulouse 
 
MESURE M 30. Interdiction de l'usage de moteur thermique pour l'entretien des 

jardins et espaces verts lors des pics de pollution 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 

Les petits moteurs thermiques comme les tondeuses à gazon, les tailles haies, les 
tronçonneuses ou les petits groupes électrogènes sont une source croissante de pollution 
atmosphérique, et notamment d’hydrocarbures et de COV (formation d’ozone). Le 
potentiel d’amélioration technique des appareils du secteur du jardinage est important : 
par exemple, une tondeuse à gazon avec un moteur 4 temps peut émettre autant 
d’hydrocarbures que 26 voitures équipées d’un pot catalytique pendant le même temps.  

 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Pour l’entretien des jardins et des espaces verts, compte tenu des difficultés de mise en 
œuvre d’une alternative à l’actuel mode de motorisation (pas de réseau de distribution 
d'essence d’alkylation, non adaptation des moteurs, problème de sécurité), il est 
proposé, dans un premier temps, de s’assurer qu’une mesure d'urgence sera proposée 
consistant en l'interdiction de l'usage de moteur thermique pour l'entretien des jardins et 
espaces verts lors des pics de pollution. Globalement, le PPA doit inviter les collectivités 
locales et les particuliers à limiter l’usage des ces engins. 
 
On pourrait également envisager que des critères écologiques soient intégrés dans les 
choix opérés lors d’un appel d’offre à une société d’entretien des espaces verts en 
application du nouveau code des marchés publics qui prévoit que le respect de 
l’environnement peut figurer parmi les critères de choix de prestataires.  
 
Observation(s) FNE 
 
Tout à fait intéressant.  
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Proposition FNE 

 
MESURE M 31. Encadrement des épreuves de sports mécaniques en période de 

pics de pollution 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les manifestations sportives faisant intervenir des véhicules motorisés (motos cross, 
formule 1, rallyes de montagne, course de bateaux…) représentent d’importantes sources 
de pollution de l’air et de consommation d’énergie ponctuelles. C’est précisément lors de 
pics de pollution que ces sources ponctuelles pourraient être limitées, voire totalement 
éliminées. N’oublions pas que face à l’importance économique de ces événements 
récréatifs doit être mis en regard l’impact sanitaire de la pollution de l’air sur la 
population. En parallèle, ce type de manifestations induit des déplacements de 
spectateurs or, pendant les pics de pollutions, tout ce qui peut développer les 
déplacements est à proscrire.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA encadre ou interdit la tenue de tels événements lors des dépassements des seuils 
d’alerte. 
 
Observation(s) FNE 
 
A noter que le Conseil National de l’Air, dans son avis du 15 octobre 2003, produit une 
liste de recommandations liées aux émissions des activités individuelles et au secteur 
tertiaire. Parmi celles-ci figure l’interdiction « d’organisation de compétitions de sports 
mécaniques pendant les périodes d’alerte ». 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx, COV, O3. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Source de pollution ponctuelle évitée. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article L. 222-6 du code de l’environnement. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Préfecture. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Préfecture. 
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Financement - Coûts associés 
 
Perte à gagner pour les organisateurs de ces manifestations. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Nombre de manifestations annulées par an. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Meilleur encadrement de ces activités au niveau national. 
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3.4 Famille de mesures relatives à la réorientation des comportements des 
citoyens et à leur implication: mesures E 

 
Ces mesures notées E (écocitoyennes) visent à réorienter les comportements de chacun. 
Elles peuvent donc être pérennes ou plus ponctuelles lorsqu’il s’agit de recommandations 
sanitaires en cas de pics. 
 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

194 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MESURES PERENNES 
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PPA Nantes-Toulouse 
 

MESURE  E 1. Réduction des émissions de NOx : étiquetage et guide des 
véhicules les plus performants 

(INFORMATIF, INCITATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Le consommateur, dans sa prise en compte de données environnementales, ne sait pas 
toujours vers quel produit se tourner lors de l’achat d’un véhicule. Ainsi, ne peut-il pas 
orienter son acte d’achat vers une consommation plus durable s’il ne dispose pas des 
informations suffisantes. 
La réglementation impose qu’une information sur la consommation de carburant et les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules neufs doit être disponible sur les 
lieux de route. Cette information pourrait être étendue aux émissions d’oxydes d’azote 
(NOx). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA impose un étiquetage obligatoire des véhicules neufs en fonction de leurs 
performances en terme de consommations, d’émissions (CO2 et NOx), et de rendement 
de la climatisation. 
 
Observation(s) FNE 
 
Certaines mesures ont déjà été adoptées : 
• Information sur la consommation et les émissions de CO2 obligatoire pour toutes les 

voitures neuves à compter du 1er janvier 2003. 
• Distribution du guide « Car Labelling » ADEME 2003 chez certains concessionnaires. 

Voir le guide Véhicules particuliers en France : données et références. 
• Enfin, dans le cadre du Plan climat, les économies d'énergie sont encouragées par la 

création de certificats d'énergie pour les entreprises et les collectivités, la 
généralisation des étiquettes énergie de l'électroménager (A,B,C,D,E,F,G), 
notamment aux climatiseurs et véhicules, et l'augmentation de 15 à 25% du crédit 
d'impôt aux propriétaires individuels qui achètent des équipements peu 
consommateurs. 

 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
CO2, consommation d’énergie. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
• Informer et sensibiliser le public lors de l’achat d’un véhicule 
• Promouvoir les véhicules les moins pollueurs. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Plan Climat. 
• Plan National Santé – Environnement qui a une assise législative depuis la loi n° 

2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 53. 
• Directive européenne n° 1999/ 94/ CE du 13 décembre 1999. 
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• Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l’information sur la consommation de carburants et 
les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves et notamment 
l’annexe I relatant les dispositions concernant l’étiquetage des consommations de 
carburant et des émissions de dioxyde de carbone dans le point de vente, visées à 
l’article 5 de l’arrêté. 

 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Opération réalisée sur les appareils électroménagers. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Vérification de l’application de la mesure chez les concessionnaires. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Nombre de guides distribués. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Impacts sur les constructeurs automobiles pour une meilleure prise en compte de la 
réduction des émissions dans les processus de production (écoconception). 
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PPA Marseille 
 
MESURE E 2. Sensibilisation du public aux effets de la conduite, de l’usage de la 

climatisation et de la maintenance du véhicule, sur la consommation et les 
émissions de polluants 

(INFORMATIF, INCITATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La part des transports représente une source majeure de pollution atmosphérique. La 
surconsommation moyenne des voitures avec climatisation en marche est actuellement 
de l’ordre de 25 % à 35 % en ville, et de 10 % à 20 % en extra urbain. Soit une 
surémission annuelle de CO2 de plus de 5 %. On peut noter une très sensible 
augmentation des NOx et des particules sur les véhicules diesel. La climatisation, utilisée 
en particulier lors de périodes de forte chaleur favorables au pic d’ozone, contribue à 
amplifier les phénomènes de pollution urbaine. Un moteur mal réglé ou un sous gonflage 
des pneus de 0.3 bars peuvent entraîner respectivement une surconsommation allant 
jusqu’à 50% et de 3%. Selon le conducteur, sur un même parcours, la consommation 
peut varier de 40% (démarrage à froid, vitesse, régime moteur, freinage). 
A côté des mesures visant à reporter une partie des déplacements individuels vers les 
transports en commun et outre le développement d’une offre de transport public et de 
moyens de déplacements doux, il est souhaitable que le citoyen soit sensibilisé à l’impact 
réel sur l’air du transport automobile et sur la façon la plus intelligente d’utiliser son 
véhicule. L’ADEME a déjà édité des guides très intéressants sur le sujet (types de 
carburant, type de conduite, achats de véhicules, surconsommation liée à l’utilisation de 
la climatisation, réglage du moteur, gonflage des pneus…) : « L’utilisation de la voiture, 
la bonne conduite automobile », « Véhicules et carburants : quelles alternatives à 
l’essence et au gazole ? » ou encore une méthode d’autodiagnostic de son mode de 
transport. 
Le code de la route (art. R. 412-52) interdisant la distribution de prospectus, objets 
quelconques aux conducteurs et occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à 
la circulation publique, il convient de diffuser ces guides à la population via d’autres 
canaux, lors de la procédure de contrôle technique ou dans les stations essences par 
exemple. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA cherche à compléter et coordonner la diffusion des travaux de l’ADEME afin de 
sensibiliser les citoyens sur l’impact du mode de déplacement choisi. Il multiplie des 
réseaux de diffusion des guides (lors du contrôle technique et du plein d’essence) et 
impose la diffusion de messages sur les panneaux de la ville et dans les transports en 
commun. 
 
Observation(s) FNE 
 
Guides de l’ADEME : 
- L’utilisation de la voiture, la bonne conduite automobile 
- Véhicules et carburants : quelles alternatives à l’essence et au gazole ? 
- Véhicules particuliers en France : données et références 
- Modes alternatifs de déplacements 
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Source(s) de pollution concernée(s) 
 
NOx, CO2. 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Difficile à évaluer. Impact sur les comportements. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Charte de l’environnement, Art. 2. 
• SNDD, faire du citoyen un « acteur du développement durable ». 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• ADEME 
• Mairie 
• AOTU 
• Réseau de contrôle technique des véhicules automobiles 
• Réseau de stations-service. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Marseille dans le cadre de son projet de PPA. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
ADEME. 
 
Financement - Coûts associés 
 
• ADEME 
• Mairie. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Fréquentation du centre-ville par les véhicules individuels 
• Nombres de guides diffusés. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Impacts en terme de sécurité routière et de bruit. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Campagne de communication (messages sur axes routiers sur PMV, messages sur 

pancartes publicitaires dans les transports en communs et en ville à proximité des 
feux rouges, messages à la radio, à la TV, dans les journaux…). 

• Intégrer dans les programmes de formation des conducteurs de poids lourds un 
module obligatoire relatif à la conduite économique.  
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PPA Toulouse 
 

MESURE E 3. Renforcer l'information de l'usager d’une part sur les niveaux de 
service, les performances, les coûts et l’impact sur la santé des différents 
modes de transport, d’autre part sur les pôles d'échanges multimodaux 

voyageurs. 
(INFORMATIF, INCITATIF) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La communication peut être développée lors de manifestations ponctuelles ("En ville sans 
ma voiture"…), et tout au long de l'année par l'intermédiaire de l'éducation nationale, de 
la presse et des publications des collectivités.  
Ces campagnes pourront informer sur les niveaux de consommation et de rejet des 
voitures ; sur la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle ; sur l'impact 
des modes de conduite sur le niveau des rejets… Le choix des personnes sur leur mode 
préférentiel de déplacement peut être orienté par la valorisation de gestes pour 
l’environnement et pas seulement par l’accroissement de l’offre de transports collectifs. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• Collectivités (AOTU), ADEME… 
• Usagers de la route. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Il faut chercher à partager les coûts, dans la convergence avec d’autres objectifs : 
sécurité routière, santé, le désencombrement urbain… 
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PPA Nantes-Proposition FNE 
 

MESURE E 4. Développer l’information du grand public sur l’énergie dans 
l’habitat 

(INFORMATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les habitations construites avant 1982 sont globalement assez médiocres en matière de 
qualité thermique. Dans les logements individuels, le bon entretien des appareils de 
chauffage ne fait l’objet d’aucun contrôle. Les particuliers n’ont pas toujours les 
informations qui leur permettraient d’améliorer la qualité de leur habitation.  
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Il est proposé de créer des structures d’information ou d’étoffer les structures existantes 
(Espace Information Energie-EIE) en direction du grand public, sur les aspects 
énergétiques et leurs conséquences en termes d'émissions polluantes. Ces structures 
seraient chargées de diffuser de l’information, de répondre aux questions de toutes 
natures sur les aspects des consommations énergétiques et les moyens de les réduire. 
Les principaux éléments techniques à aborder concernent les modes de chauffage : 
entretien et renouvellement des chaudières notamment au fuel, utilisation des EnR, 
isolation du bâti. 
Cela peut aussi s’envisager en associant à l’envoi de la première facture d’électricité un 
guide présentant les appareils peu consommateurs d’énergie (ampoules fluocompactes, 
lave-linge basse consommation…) et les bonnes pratiques dans l’habitat individuel. Là 
encore, l’ADEME a édité un guide : « Une maison pour mieux vivre ». 
 
Observation(s) FNE 
 
L’identification du problème provient du PPA de Nantes. FNE a élaboré une proposition.  
 
Pour plus d’information, consulter le site de GDBat :  
http://kheops.champs.cstb.fr/gdbat/default.asp . 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
Des réductions des consommations énergétiques entraînent des réductions des émissions 
de divers polluants. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Code de l’environnement, articles L. 224-1: 
 

« En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émission de 
substances polluantes nocives pour la santé humaine et l’environnement, des décrets 
en Conseil d’Etat (…) peuvent aussi imposer aux constructeurs et utilisateurs de 
contrôler les consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de 
leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ». 

 
• Document d’introduction au débat national sur les énergies « Energies, comprendre 

pour choisir » initié par Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, p. 4 : 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
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« La consommation directe d’énergie des ménages représente environ: 8% du budget 
d’un ménage, 50% des émissions de gaz carbonique (CO2), 50% de nos importations 
d’énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) ». 

 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME). 
• Electricité de France (EdF). 
• Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
En Grande-Bretagne, le système de «  certificat blanc »  fonctionne depuis 1995 sur la 
promotion de l’utilisation efficace de l’énergie. Concrètement, un Britannique reçoit 
systématiquement avec sa facture un mini-catalogue de vente par correspondance de 
lampes basse consommation, assorti de conseils divers et de propositions de subventions 
directes s’il décide de mieux isoler sa maison ou d’acheter une chaudière à condensation. 
British Gas subventionne toute nouvelle chaudière à hauteur de 100 à 200 livres et peut 
même aller jusqu’à pré financer une partie de l’investissement. En effet, il a chaque 
année un certain nombre de kilowatts à économiser chez ses clients et doit rédiger un 
rapport chaque trimestre sur le détail de ses actions ; des amendes sont prévues en cas 
de non-respect. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
ADEME. 
 
Financement - Coûts associés 
 
La mise en place de points d’information ou le développement du point d’information 
existant se traduit essentiellement par des frais de fonctionnement (frais de personnel, 
charges, moyens généraux). Le coût de cette mesure pourrait être supporté par les 
collectivités locales de la zone du plan de protection de l’atmosphère… Au niveau des 
incitations financières à réaliser des travaux d’économies d’énergie, plusieurs dispositifs 
existent : des réductions d’impôts, des aides de l’ANAH pour les personnes à faibles 
revenus. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de guides envoyés. 
• Nombre d’achats d’articles basse consommation. 
• Analyse de la consommation énergétique des ménages par l’Observatoire régional de 

l’énergie. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Campagne au niveau national. 
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Proposition FNE 
 
MESURE E 5. Amener les propriétaires bailleurs institutionnels à une utilisation 

plus rationnelle de l’énergie dans l’habitat. 
(INFORMATIF, INCITATIF,) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Les logements collectifs et à plus forte raison les logements sociaux doivent prendre en 
compte l’objectif de réduction de la consommation énergétique. Pour ces derniers cela 
répond à une approche de logement durable (aspects environnementaux, préoccupation 
sanitaire et prise en compte des revenus des habitants). En conséquence toutes les 
actions visant à diminuer les charges et à permettre un chauffage sans risque sanitaire 
(éviter les émissions de CO et l’utilisation de poêle à kérosène) sont à privilégier.   
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
1. Sensibiliser les propriétaires bailleurs institutionnels à l’intérêt d’un éclairage des 

parties communes avec des lampes à basse consommation.   
2. Recommander aux constructeurs de logements sociaux : 
 
- de ne pas prévoir d’équipement de chauffage électrique et, dans tous les cas, 

d’installer des conduits de fumées dans les logements neufs, sans attendre les textes 
d’application de l’article 22 de la LAURE (art. L- 224-2 du code de l’environnement) 

- de prévoir des installations solaires pour l’alimentation en eau chaude sanitaire.  
 
Par ailleurs, il peut être intéressant de consulter la page spéciale du CSTB consacrée à la 
réglementation RT 2000 ou le site du GDBat 
(http://kheops.champs.cstb.fr/gdbat/default.asp), sources d’information importantes. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Art. L- 224-2 du code de l’environnement. 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Office HLM. 
 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr
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Proposition FNE 

 
MESURE E 6. Création de points « Info-Atmosphère » 

(INFORMATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique est aggravé par des comportements 
inadaptés lors d’épisodes de pics de pollutions (pratiques sportives…). Comme le 
rappellent les conclusions du rapport final de la Commission d’orientation pour le Plan 
National Santé – Environnement, « les groupes les plus sensibles sont les enfants, les 
personnes souffrant de pathologies préexistantes, en particulier respiratoires (asthme, 
insuffisance respiratoire) et cardiaques » (p. 18). Autant de personnes qui sont amenées 
à fréquenter plus ou moins régulièrement les pharmacies. Comment agir prioritairement 
sur ces populations à risque ? 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Il s’agit d’aller vers les gens et de les rencontrer dans leurs lieux usuels de vie afin 
de les informer. Un peu à l’image du partenariat qu’a tissé l’ADEME avec certaines 
associations afin de créer des points « Info-énergie » (bien que la démarche soit inverse 
puisque dans ce cas, ce sont les personnes qui vont vers l’information et non l’inverse), 
l’instauration d’un partenariat avec les pharmacies pourrait amener à la création de 
points « Info-Atmosphère ». Ces derniers pourraient être des lieux efficaces afin de 
diffuser une plaquette de sensibilisation des gestes à adopter en cas de fort épisode de 
pollution atmosphérique. Ce document pourrait aussi être un relais vers des structures 
(comme l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, OQAI) qui permettent de raisonner 
en termes d’exposition globale à la pollution de l’air (intérieur et extérieur). 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• Groupement de pharmaciens (GIPHAR par exemple) 
• DRIRE 
• Associations de protection de l’environnement 
• ORAMIP 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Edition d’une plaquette de prévention par la DRIRE d’Ile de France ou travail de 
sensibilisation sur l’air mené par UMINATE (livret pédagogique : L’air, le souffle de la 
vie). 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
DRIRE. 
 
Financement - Coûts associés 
 
DRIRE. 
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http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/extranet_ppa/images/plaquette air grand public.pdf


Réseau Santé Environnement 

 
 

204 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
Nombre de guides distribués. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Campagne nationale de sensibilisation à l’air et des gestes à adopter en cas de pics. 
• Associer les collectivités locales à la diffusion de l’information sur la qualité de l’air en 

proposer par exemple des articles sur la qualité de l’air aux collectivités locales, en 
vue d’une publication dans leurs journaux. 
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Proposition FNE 
 

MESURE E 7. Faire prendre conscience à chaque élève que l’air est un 
« patrimoine commun » à travers une éducation à l’environnement adaptée 

(INFORMATIF, INCITATIF) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Bien des sources clairement identifiées de pollution de l’atmosphère se retrouvent au 
carrefour du comportement individuel (mode de déplacement inadapté, surconsommation 
énergétique, utilisation de solvants dans de mauvaises conditions...). Réorienter les 
comportements s’inscrit donc dans une réelle politique de prévention de la pollution 
atmosphérique et constitue le chaînon le plus en amont de l’action. Le PPA ne pourra 
aboutir à des résultats concrets que si les citoyens se sentent impliqués car ayant 
compris qu’ils sont détenteurs d’une parcelle d’un patrimoine commun : l’air. 
En matière d’éducation, le périmètre du PPA n’est que théorique. Il apparaît plus efficace 
d’engager des actions au niveau régional, qui pourront être soutenues et développées 
par les orientations du PRQA. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA accompagne les efforts actuels au niveau national en matière d’éducation à 
l’environnement en associant la Région et les associations d’éducation à l’environnement 
afin d’organiser des journées d’éducation à l’air et aux pratiques visant à le protéger. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
Nos comportements quotidiens (mode de déplacement, mode de consommation…). 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
« 1/ les émissions diffuses de polluants atmosphériques résultant de l'activité de tous les 
jours des citoyens est très importante et on ne peut se désintéresser de tels gisements 
de réduction ; 
2/ si, par des actions de nature pédagogique, on peut faire prendre conscience à chaque 
citoyen des enjeux de la politique engagée en matière de qualité de l'air et susciter une 
plus forte adhésion aux mesures du PPA, la mise en œuvre de l'action sera de ce fait 
facilitée et son efficacité améliorée. » (Source : PPA Paris) 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Projet de loi constitutionnelle de Charte de l’environnement du 25 juin 2003 : 
 
«  Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. Art. 2. - Toute 
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. 
Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs 
définis par la présente Charte. » 
 
• Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 
 
Action I.C.1 : généraliser l’éducation à l’environnement dans le milieu scolaire : 
« Développer une éducation pour un développement durable nécessite que l’on mette en place, prioritairement, 
une véritable éducation à l’environnement conçue comme un domaine clairement défini et non comme une 
nouvelle discipline ; pour cela, il convient d’ajouter une dimension supplémentaire aux enseignements 
existants. La mise en place de cette politique se fera sur la base d’une expérimentation spécifique dès la 
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rentrée 2003 qui sera ensuite évaluée, avant d’être généralisée en 2004. » Objectif : poser les bases d’une 
politique nationale d’éducation à l’environnement 
 
• Séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002. 

Mission interministérielle du Professeur Ricard, fiche INF 1. 
 
Mission visant à « renforcer l’éducation et la formation à l’environnement et au développement durable, dans et 
hors du milieu scolaire, en prenant en compte, de manière concrète, les besoins et exigences actuels de la 
société. A moyen terme, il s’agira de former des citoyens responsables de leur environnement et capables 
d’appréhender les enjeux du développement durable afin de préserver notre patrimoine naturel pour les 
générations futures ». 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
• Région. 
• Associations de protection de l’environnement. 
• Inspections académiques des différents départements. 
• Rectorat. 
• Syndicats régionaux d’enseignants. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Politique menée par le Conseil Régional d’Alsace en partenariat avec l’ARIENA (plate-
forme d’associations spécialisées dans l’éducation à l’environnement) et l’inspection 
académique du Bas-Rhin. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Inspections académiques des différents départements. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Région. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
- Nombre d’heures d’enseignement consacrées à la thématique « air ». 
- Nombre d’élèves ayant participé à ces formations-sensibilisations. 
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MESURES D’URGENCE : RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET AUTRES 
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Proposition FNE, PPA Nantes 
 
MESURE E 8. Assurer une circulation optimale de l’information lors des épisodes 

de pics de pollution 
(CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
En cas de dépassement des seuils (d’information et de recommandation ou d’alerte), 
l’information détenue par l’AASQA et la préfecture se répercute via un « système en 
cascade ». Ce dernier, pour être réellement efficace, nécessite des mesures 
d’accompagnement afin que l’information parvienne effectivement à la cible visée, le plus 
souvent relais indispensable pour prendre en charge des personnes sensibles (personnes 
âgées, crèches…). Rappelons que le Plan National Santé-Environnement (PNSE) rendu 
public les 24-25 juin 2004 à Budapest prévoit de mener des actions spécifiques en 
direction des enfants et des femmes enceintes. La question de relais sûrs et formés est 
ainsi soulevée. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA s’assure qu’un personnel d’astreinte suffisant et préalablement formé existe dans 
les structures accueillant des populations sensibles et les services de l’Etat. Il propose 
aux destinataires habituels des message d’alerte des « fiches-réflexe » expliquant les 
actions à entreprendre (re-diffusion de l’information, utilisation de panneaux à message 
variables …) vers un certain nombre de cibles (crèches, écoles…). 
Le contenu de cette information comprend un volet sanitaire sur les gestes à suivre en 
cas de pics, afin de limiter son exposition à la pollution.  
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Préfecture SIRACED-PC. 
 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Dans le cadre du PPA de Dunkerque prochainement en révision, une « Procédure Incident 
Industriel Caractérisé » a été mise en place pour le SO2. Bien plus que le SO2 dont les 
proportions décroissent constamment depuis 1992 à Toulouse, il faut retenir le processus 
de circulation de l’information mis en place. Grâce à un système intranet, tous les 
industriels ont accès en temps réel aux informations des capteurs du réseau de 
surveillance (OPAL’AIR). En cas de rejet anormalement élevé identifié par un seul 
capteur, un module d’alerte prévient automatiquement une personne d’astreinte à 
l’AASQA qui peut affiner la localisation de la source du rejet. Un système de solidarité 
responsabilisant entre tous les industriels prévoit alors une procédure de 
prévention, même si l’origine ou le responsable de l’incident a été clairement identifié. Il 
pourrait être intéressant de s’inspirer de ce circuit pour l’adapter à la thématique « pics 
d’ozone » ou de tout autre polluant émis à des concentrations anormales. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
Préfecture SIRACED-PC. 
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Financement - Coûts associés 
 
Etat. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Nombre de personnes d’astreinte durant les périodes à risque (mois d’été). 
• Nombre de personnels formés à l’air dans les différents services de l’Etat. 
 
Effets secondaires éventuels  
 
Participe à la création d’une « culture de la qualité de l’air » auprès des différents 
services. 
 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
Sensibilisation au problème de la circulation de l’information et de l’air au sein des 
services de l’Etat. 
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Proposition FNE, PPA Nantes-Paris 
 

MESURE E 9. Générer un comportement écocitoyen en période de pics de 
pollution et en dehors 

(INFORMATIF, INCITATIF, CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
En période de pics de pollution, outre les recommandations sanitaires à suivre afin de 
limiter l’exposition des populations sensibles aux polluants (Voir mesure 8), des mesures 
touchant les comportements de chacun d’entre nous doivent être envisagées. Le 
caractère multidimensionnel de ces actions quotidiennes amène à les regrouper sous le 
terme générique « d’écocitoyen ». 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Le PPA encourage et encadre les actions suivantes (lutte contre l’émission de COV) : 
 
• interdiction de tous travaux de peinture en extérieur dès lors que ces travaux 

d'emploi de peinture et de vernis décoratifs ou les produits de retouche automobile 
sont à base de solvants contenant une teneur importante en composés organiques 
volatils (choix de peinture à base aqueuse, limitation de l’emploi d’esther de 
térébenthine et d’isopropanol).  

• éviter d’effectuer le plein en carburant du véhicule pendant les périodes les plus 
chaudes de la journée (voir mesure 13). 

• limitation des travaux d'entretien (jardins, espaces verts...), dès lors que ces travaux 
mettent en œuvre des moteurs thermiques. 

• mettre en place et promouvoir des " diagnostics individuels de déplacements ". 
• mettre en place et promouvoir des " diagnostics personnalisés énergie ou pollution 

résidentielle ". 
 
Observation(s) FNE 
 
La réorientation des comportements ne doit pas seulement avoir lieu lors des épisodes de 
pics. C’est bien plus un changement dans les gestes de tous les jours qui aboutira à des 
résultats substantiels. 
 
La composante écocitoyenne peut se traduire par des actions dans différents champs 
comportementaux : types de déplacement, de consommation, d’épargne (solidaire) et de 
choix politique ! A ce sujet, FNE a édité un « guide de l’éco-électeur », en partenariat 
avec CIDEM (civisme et démocratie). 
 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
L'impact en termes de réduction de polluants de mesures édictées sous forme de simples 
recommandations ne peut être qu'assez faible. Leur intérêt est essentiellement 
pédagogique : elles peuvent permettre de sensibiliser le grand public par rapport aux 
sources polluantes. Or cet aspect est doublement fondamental : 
1/ les émissions diffuses de polluants atmosphériques résultant de l'activité de tous les 
jours des franciliens est très importante et on ne peut se désintéresser de tels gisements 
de réduction ; 
2/ si, par des actions de nature pédagogique, on peut faire prendre conscience à chaque 
citoyen des enjeux de la politique engagée en matière de qualité de l'air et susciter une 
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plus forte adhésion aux mesures du PPA : la mise en œuvre de l'action sera de ce fait 
facilitée et son efficacité améliorée. 
Par exemple, la mesure concernant l’utilisation d’essence d’alkylation peut permettre aux 
utilisateurs de petits moteurs thermiques (tondeuses à gazon, …) de prendre conscience 
des polluants atmosphériques émis par ce type d’engins. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
• Stratégie nationale de développement durable : 
 

Programme d’actions : " Le citoyen, acteur du développement durable ", 
 
Action I.C.1 : généraliser l’éducation à l’environnement dans le milieu scolaire 
" Développer une éducation pour un développement durable nécessite que l’on mette en place, 
prioritairement, une véritable éducation à l’environnement conçue comme un domaine clairement défini et 
non comme une nouvelle discipline ; pour cela, il convient d’ajouter une dimension supplémentaire aux 
enseignements existants. La mise en place de cette politique se fera sur la base d’une expérimentation 
spécifique dès la rentrée 2003 qui sera ensuite évaluée, avant d’être généralisée en 2004. Objectif : poser 
les bases d’une politique nationale d’éducation à l’environnement 

 
• Extrait du rapport de présentation de la Commission Coppens de préparation de la 

Charte de l’environnement (avril 2003) : 
 

" [...] L’homme bien informé peut prendre des mesures pour modifier ses comportements, ses modes de 
consommation et de production de manière à assurer la sauvegarde et l’amélioration de la qualité de son 
cadre de vie et de celui des générations futures. Chacun doit aussi prendre conscience de la fragilité des 
écosystèmes, du caractère irréversible de certains dommages, et des risques que peut comporter, pour lui-
même ou ses proches en particulier, une dégradation de la qualité de l’environnement. Il doit aussi être 
conscient de l'importance de la qualité de l’environnement pour son propre bien-être et certaines activités 
économiques. Il doit enfin considérer la responsabilité singulière de l’humanité vis-à-vis des autres espèces 
vivantes et de la biosphère dans son ensemble, qui conduit à une éthique nouvelle, une éco-citoyenneté. 
[...] La formation à l’environnement nécessite un autre regard sur le temps, adapté à l’échelle des 
phénomènes écologiques, mais aussi sur l'espace et les autres, afin d’intégrer la nécessaire solidarité entre 
les peuples et les générations. Il faut envisager la création et le financement d’activités nouvelles et le 
développement de métiers nouveaux." 

 
• Projet de loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement : 
 

« Article 2.  Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 
l’environnement 
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est 
susceptible d’apporter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». 

 
• Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21/04/2004 (JOUE L 

143 du 30/04/2004) modifie la directive n° 1999/13/CE relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques 
dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. 
Transposition avant le 30 octobre 2005. 

 
Exemple(s) français ou étranger(s) de mise en œuvre 
 
Paris, février 2004 : lancement de l'association " CONSODURABLE " par Renaud 
DUTREIL, Secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions 
libérales et à la consommation : 
 
" Un partenariat ambitieux pour produire mieux, consommer mieux, vivre mieux ". 
" L'objectif du projet est de renseigner les consommateurs sur les produits ou services respectueux du 
développement durable, et de créer des synergies entre consom'acteurs et entreprises pour favoriser de 
nouveaux engagements volontaires en faveur du développement durable " a déclaré le ministre lors de son 
allocution d'ouverture de l'Assemblée Constitutive. Présidée par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de 
l'Essonne, composée de 3 collèges, issus des pouvoirs publics, des fédérations professionnelles, et du monde 
citoyen représenté par les associations de défense des consommateurs et les associations de protection de 
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l'environnement, l'Association CONSODURABLE a vocation a fédérer ces acteurs économiques pour développer 
une consommation durable, " une consommation responsable qui s'efforce d'inverser les modes d'achat et de 
production écologiquement ou éthiquement non viables, pour privilégier ceux qui le sont ". 
 
Au quotidien, Renaud DUTREIL a souligné combien le consommateur pouvait être 
désorienté, perdu dans les labels, normes et étiquetages divers. Il a insisté sur le 
caractère très concret de la " consodurable ". Privilégier des produits et services 
respectueux de l'environnement ; opter pour du matériel électroménager consommant le 
moins d'énergie et d'eau ; orienter ses achats vers une alimentation moins industrialisée, 
plus biologique ; préférer les entreprises et fournisseurs qui agissent en faveur des droits 
sociaux fondamentaux, par absence de travail des enfants, par sélection de produits 
issus du commerce équitable. 
La création du site Internet de CONSODURABLE sera officialisée lors de la prochaine 
semaine nationale du développement durable, en juin 2004. […]  
Contacts : contact@consodurable.org 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Diagnostics personnalisés énergie ou pollution résidentielle : nombre, synthèse des 

résultats, suites données. 
• Enquêtes auprès du public : sensibilisation aux questions environnementales en 

général et de pollution atmosphérique en particuliers, comportements (achats verts, 
modes de déplacements…). 

 
Action(s) associée(s) souhaitables - remontée au niveau national ou européen 
 
• Réaliser une action de sensibilisation concernant l’usage de solvants. Les relais 

d’information pourraient être les magasins de bricolage, les supermarchés, etc.  
• Logo pour les stations équipées, dont l’utilisation est recommandée lors des pics de 

pollution (qui est également une mesure proposée en novembre 2003 lors du plan 
air). 

 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

213 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

 

3.5 Famille de mesures relatives aux « bonnes règles d’urbanisme » : 
recommandations U 

 
Cette partie souligne l’importance du levier urbanisme dans l’amélioration de la qualité de 
l’air et consiste donc en recommandations vis à vis des documents d’urbanisme et de 
planification (SCOT/PLU). 
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PPA Toulouse-Dunkerque 
 
MESURE U 1. Orientations générales préconisées pour les révisions à venir des 

documents de planification spatiale (SCOT/PLU) 
(INCITATIF) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Cette partie est évolutive et elle souligne l’importance du levier urbanisme dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. Elle fera l’objet de révision et d’un suivi et sera 
l’occasion d’entretenir une démarche de réflexion sur les choix futurs en terme 
d’urbanisme. « Les mesures d’urbanisme sont les leviers majeurs d’intervention pour 
freiner la dispersion des activités, des fonctions et l’étalement urbain, favorables à 
l’augmentation des distances parcourues pour réaliser ses déplacements. Ainsi, la priorité 
sera donnée au renouvellement urbain, à la recherche de densité pour l’habitat et les 
sites d’activités générateurs de trafic et à la maîtrise de l’étalement urbain ». 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Les autorités compétentes en matière d’urbanisme veille à intégrer les bonnes pratiques 
d’urbanisme (voir annexe ci-après) dans les documents de programmation qu’elles 
élaborent ainsi que dans les décisions qu’elles prennent. 
 

« Bonnes pratiques d’urbanisme » 
 

• Implantations d’espaces verts dans la ville, d’espaces de loisirs dans les campagnes 
proches de la ville. 

• Encourager les zones d’activité mixte (habitat, services, activités économiques, 
espaces verts) à taille humaine (de l’ordre de 5000 hab) : diminuer le besoin de 
déplacements, et sinon localisation des nouvelles activités en fonction du type de 
trafic généré (système ABC en Hollande) : 
- bureaux, activités d’enseignements, de formation, culturelles près des nœuds de 

TC en centre ville, stationnement pour 10 à 20% max de la main d’œuvre, 
- commerces, vente de détail, terrains de sports, industries non polluantes dans des 

quartiers hors centre ville, également près de nœuds de TC, stationnement limité 
à 30% des employés au maximum, 

- activités fortement liées aux transports de marchandises (ex : entrepôts) en 
périphérie, à proximité des axes routiers. 

 
• Proportionnalité du COS (densité de construction) avec l’accessibilité par les TC 

(Hammersmith, UK). 
• Déterminer la localisation des équipements publics en fonction des transports en 

commun. 
• Anticipation des projets de ZAC, réflexion sur les volets énergies (la nécessaire 

diversification énergétique, environnements/consommation / desserte prévue. 
• La création de toute nouvelle voirie automobile doit être effectuée sans augmentation 

de la surface affectée à ce mode de transport : problème de contradiction avec le 
SDAT ! vers la réalisation d’un nouveau DVA, lancer une réflexion sur le 
développement de la voirie et ses fonctions. Un travail associant les différents 
partenaires et clarifiant la hiérarchie du réseau, en respectant les objectifs de 
développement durable, constituerait une importante avancée pour le développement 
de l’agglomération. 
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• Améliorer l’accessibilité des grandes surfaces (transport en commun), moratoire sur 
l’implantation de nouvelles grandes surfaces jusqu’à l’amélioration sensible de la 
qualité de l’air (voir charte d’implantation des équipements commerciaux). 

 
Dans le cadre du porter à connaissance, l’Etat rappellera les obligations de la loi SRU. Les 
documents d’urbanisme doivent permettre d’assurer la maîtrise des besoins de 
déplacements et de la circulation automobile. L’Etat veillera, dans le cadre de son 
association à l’élaboration de ces documents, à ce que ces orientations trouvent une 
traduction concrète tenant compte des spécificités des territoires concernés, par 
exemple :  
 
• conditionner l’ouverture à l’urbanisation de zones d’habitat ou d’activités, et 

l’implantation de pôles générateurs d’importants flux de déplacements, à l’existence 
soit d’une desserte par des transports collectifs soit d’un projet de desserte 
programmé dans un délai compatible avec le développement de l’urbanisation. Ces 
dispositions favorisent le transfert modal et réduisent les distances de rabattement, 
des distances plus courtes étant plus aisément accessibles aux modes non polluants 
tels que la marche ou le vélo, 

• privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même et développer les pôles 
d’équilibre.  

 
Observation(s) FNE 
 
Cette fiche de proposition a des formulations qui la rendent moins immédiatement 
opérationnelle que d’autres, mais elle pose d’excellentes problématiques.  
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) : elle 
a pour ambition de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus 
durable et plus solidaire. L’un des axes politiques majeurs qu’elle définit est la meilleure 
intégration des déplacements dans la réflexion urbaine, via les documents d’urbanisme et 
les plans de déplacements urbains.  
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Pour les aider dans leurs réflexions, les collectivités peuvent se rapprocher des services 
de l’Etat compétents en matière d’urbanisme ainsi que de l’ADEME qui propose une 
méthode d’analyse environnementale des documents de planification.  
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PPA Nantes  
 

MESURE U 2. Recommandation vis-à-vis du SCOT : 
articuler développement urbain et développement des réseaux de transport 

collectif. 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) a 
pour ambition de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus 
durable et plus solidaire. Elle prévoit une meilleure intégration des déplacements dans la 
réflexion urbaine, via les documents d’urbanisme et les plans de déplacements urbains. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Cette articulation pourrait imposer comme condition préalable à l’urbanisation de zones 
d’habitat ou d’activités et à l’implantation de pôles générateurs de flux de déplacements, 
l’existence soit d’une desserte par des transports collectifs soit d’un projet de desserte. 
De même, cela privilégierait le renouvellement de la ville sur elle-même et le 
développement de pôles d’équilibre. 
 
Observation(s) FNE 
 
Tout à fait fondé.  
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Collectivités locales, accompagnées des services de l’Etat compétents en matière 
d’urbanisme ou de l’ADEME. 
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PPA Toulouse 
 

MESURE U 3. Evaluation préalable des effets prévisibles sur la qualité de l’air 
des projets d’urbanisme 

(INFORMATIF, CONTRAIGNANT) 
Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Fournir aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme, de développement 
économique, de déplacement, … un bilan environnemental des projets, notamment au 
regard des émissions de polluants, paraît être une mesure intéressante car structurelle. 
Ce bilan devrait permettre d’établir une comparaison entre différentes options et le 
critère « émissions de polluants » pourrait être un des critères d’acceptabilité du projet. 
Il devrait montrer en quoi l’opération projetée favorise un urbanisme de proximité 
(implantations d’équipements de proximité, existence d’un schéma piéton/vélos, desserte 
en transports en commun, normes de stationnement…) ou en quoi l’infrastructure de 
transport envisagée  favorise les déplacements en modes alternatifs à la voiture 
particulière et n’incite pas à l’étalement urbain.  Cette mesure pourrait s’appliquer 
notamment aux PLU, ZAC et dossiers préalables à la DUP d’infrastructures de transport. 
L’évaluation a priori pourrait constituer un chapitre de l’étude d’impact.  
Dans le cas où l’usage de la voiture risque d’être encouragé par le projet, des mesures 
compensatoires devront être prévues (par exemple, limitation de la vitesse, ou  
reconquête de l’espace au profit des modes doux ou des TC sur la voie « délestée » lors 
d’un projet de déviation… ). 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Pour tout projet d’urbanisme de [taille à définir, surface, montant du projet supérieur à 
1.9millions d’euros…], une évaluation préalable des effets prévisibles sur la qualité de 
l’air doit être réalisée. Cette évaluation doit notamment permettre de veiller à faire 
apparaître les effets attendus sur les polluants réglementés ainsi que sur les gaz à effet 
de serre. Elle est prise en compte par les autorités compétentes lors de la délivrance des 
autorisations administratives éventuelles ou de l’attribution de financements publics. 
 
Observation(s) FNE 
 
Nous y sommes tout à fait favorable, bien que.des doutes sont apparu dans la 
commission de Toulouse  quant à l’apport réel de cette proposition. Il est vrai que le 
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 
1993 précise dans son article 2 que l’étude d’impact doit comprendre « une analyse des 
effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et 
en particulier sur la faune et la flore, les sites et le paysage, le sol, l’eau, l’air… ». 
 
La mesure aurait néanmoins le mérite de souligner davantage le critère « émissions de 
polluants » et notamment les implications sur les gaz à effet de serre, ce qui ne figure 
pas à proprement parlé dans l’arsenal juridique actuel. 
 
Source(s) de pollution concernée(s) 
 
• Mesures pouvant s’appliquer sur tout projet et permettant des ajustements : 

réduction du nombre de place de stationnement et offre en TC améliorée… 
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• Mesure qui s’applique également à la création ou à l’extension des zones 
commerciales de la périphérie ou à de grands pôles générateurs de trafic (multiplexe, 
aéroport…). 

 
Impact attendu en termes de réduction des émissions 
 
L’intérêt de cette mesure est d’obliger progressivement les acteurs publics et privés à 
intégrer la problématique transports/urbanisme dans leurs projets. 
 
Adossement réglementaire / législatif / constitutionnel / engagement de l’Etat 
 
Article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et son 
décret d’application n°77-1141 du 12 octobre 1977. Ce décret définit en annexe III les 
aménagements, ouvrages et travaux concernées (le coût ne doit pas être inférieur à 1.9 
millions d’euros). 
 
Structure(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Autorités compétentes pour la délivrance des permis de construire. 
 
Contrôle de la mise en œuvre 
 
• On peut s’inspirer des mêmes principes établis concernant les études d’impacts sur le 

bruit. Il faut distinguer  la rénovation où dans ce cas on peut envisager une réduction 
des émissions de polluants par rapport à la situation pré existante, et la création 
d’aménagements où on peut utiliser des moyennes de l’agglomération de certains 
aménagements en fonction de leur typologie (commerce, tertiaire, habitat individuel/ 
collectif…) ou encore des objectifs en qualité (principes de l’agenda 21, limitation des 
émissions de COV, Eco conditionnalité). Que pourrait on considérer comme autres 
critères ? HQE, référence nominale, comparaison à une année de référence … 

• Voir mesure U 6. 
 
Financement - Coûts associés 
 
Subventions et aides conditionnelles. 
 
Indicateurs à mettre en place pour un tableau de bord de suivi  
 
• Trouver des indicateurs « pollution de l’air » concernant le bâtiment (m2 de bureaux), 

le trafic généré, les installations de chauffage et de climatisation. 
• Distances courtes (<700m, <300m pour les plus courants) pour rejoindre les 

magasins, jardins d’enfants, écoles, services divers, arrêt TC, espaces verts publics 
• Prouver que le nouvel aménagement diminue d’au moins 25% la production de 

polluants par rapport à la situation pré existante (rénovation) ou par rapport à la 
moyenne de l’agglomération. 

 
Effets secondaires éventuels  
 
• Diminution des effets de serre/ diminution de la consommation énergétique 
• Rééquilibrage des déplacements. 
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PPA Toulouse 
 

MESURE U 4.  Bilan de l’impact 
(INFORMATIF) 

Sommaire des mesures 

 
Identification du problème et enjeux (contexte - contraintes techniques) 
 
Rendre obligatoire une évaluation a posteriori de l’impact de l’opération d’urbanisme ou 
d’infrastructure de transport sur l’étalement urbain et les reports modaux de la voiture 
sur d’autres modes de façon analogue aux évaluations prévues par la LOTI (loi 
d’orientation sur les transports intérieurs, chapitre III, article 14), peut influencer sur les 
choix d’urbanisme. Pour les infrastructures de transport, il s’agirait d’un chapitre 
spécifique du bilan prévu par la LOTI. L’un des intérêts de cette mesure est d’obliger 
progressivement les acteurs publics et privés à intégrer la problématique 
transports/urbanisme dans leurs projets. 
 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Pour tout projet d’urbanisme de [taille à définir], un bilan des effets observés sur la 
qualité de l’air doit être réalisé 5 ans au plus tard à compter de la réalisation du projet. 
Ce bilan est pris en compte par les autorités compétentes qui peuvent demander la mise 
en œuvre de mesures compensatoires, le cas échéant.  
 
Observation(s) FNE 
 
Nous émettons un avis positif quant à cette mesure mais attirons l’attention sur ce qui a 
été dit par l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire de Toulouse (AUAT) : 
rendre obligatoire une évaluation à 5 ans représente peut-être une échéance trop 
resserrée au regard des délais de mise en œuvre des opérations d’urbanisme. Nous 
proposons de maintenir n+5 pour ce qui est des transports (LOTI) et de porter à n+10 
l’évaluation des projets d’urbanisme, soit toutes les deux révisions de PPA.  
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PPA Nantes 
 
MESURE U 5. Recommandation vis-à-vis du SCOT : développer la part modale du 
ferroviaire et des autres transports collectifs dans les déplacements périurbains 

et interurbains 
(INCITATIF, CONTRAIGNANT) 

Sommaire des mesures 

 
Proposition de l’action afin de répondre au problème identifié 
 
Pour développer la part des transports collectifs (dont le ferroviaire) dans les 
déplacements urbains, les autorités organisatrices de transport (AOT), les collectivités 
locales et tous les acteurs concernés sont invités à développer l’utilisation de l’étoile 
ferroviaire nantaise, à développer des pôles d’échanges multimodaux voyageurs à Nantes 
et Saint-Nazaire, ainsi que dans les communes « pôles d’équilibre » ; et enfin à renforcer 
l’offre de services en liaisons ferroviaires directes et rapides entre les agglomérations de 
Nantes et Saint-Nazaire. 
 
Observation(s) FNE 
 
L’utilisation de l’étoile ferroviaire autour des grandes agglomérations est une proposition 
que nous ne pouvons que soutenir pour toutes les agglomérations. Dans le cadre de 
Nantes, le contexte urbain est particulier d’où l’importance de sa prise en compte dans le 
cadre du SCOT.  
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Conclusion 

 
Nous espérons avoir participé, grâce à ce guide, à une meilleure implication du milieu 
associatif au sein des CODEP afin que l’ensemble des PPA français qui verront le jour ces 
prochaines années soient ambitieux et efficients. Il est important que la société civile 
pousse chaque acteur à enfin prendre en compte à sa juste valeur une ressource dont la 
dégradation pèse tous les jours sur la santé humaine et environnementale et qui n’a été 
jusqu’à présent que traitée par une politique de l’autruche niant les enjeux ou cherchant 
à les minimiser. Mais afin de répondre plus pleinement aux impératifs dictés par l’intérêt 
général, il convient de réellement aborder l’air sous l’angle de l’exposition globale de 
l’homme. Comme nous le rappelions déjà dans notre Lettre Santé-Environnement n°14, 
« Nous respirons à chaque instant… et certains sont plus fragiles que d’autres. Il est donc 
nécessaire de s’intéresser à la qualité de l’air respiré, par chacun d’entre nous, au cours 
de 24 heures »157. Cela amène à deux remarques qui montrent la limite de la démarche 
de planification telle qu’envisagée dans les PPA. 
 
Tout d’abord, la question des périmètres à définir limite de fait l’action sur les zones les 
plus peuplées. L’article L. 222-4 du code de l’environnement précise que le PPA est mis 
en place « dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans 
les zones où (…) les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassées ou 
risquent de l’être ». Bien que certains PPA aient été initiés selon ce deuxième critère 
(comme celui de Dunkerque), la problématique de l’ozone périurbain et rural montre que 
les PPA mis en place n’agissent pas toujours sur ces zones où les concentrations 
en polluants sont pourtant supérieures aux valeurs limites. De plus, les profils 
majoritairement urbains des PPA, ainsi que la liste limitative des polluants réglementés, 
laissent dans l’ombre des sources et des types de pollution pourtant très préoccupants 
(les pesticides issus des pratiques agricoles notamment) pour la santé humaine. Il faut 
donc coupler les PPA avec d’autres mesures, comme la stratégie de maîtrise et de 
réduction des émissions atmosphériques toxiques pour la santé. 
 
Par ailleurs, et comme le définit la directive-cadre n° 1996/62/CE du 27 septembre 1996 
l’air ambiant est l’« air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail ». 
Cette définition laisse donc de côté un microenvironnement extrêmement 
important où l’on passe 80% de notre temps : l’air intérieur. Cette thématique 
émergente, que FNE a déjà évoquée158, est pourtant soutenue par différents acteurs, à 
commencer par l’Observatoire de la Qualité Intérieure (OQAI) qui mène cette année une 
campagne de mesure de la qualité de l’air dans 710 locaux, avec une vocation à étendre 
ces mesures aux lieux comme les écoles, les crèches ou les bureaux. Le réseau 
Recherche Santé Environnement INtérieur (RSEIN) 159 est également un relais important 
pour l’émergence de cette problématique. Si l’air intérieur présente des contributions 
spécifiques (colles, solvants, fumée de cigarette…), les échanges entre air intérieur et 

                                          
157 Lettre Santé-Environnement n°14, septembre-octobre 2002, dossier Air Intérieur, édito de José Cambou. 
158 Ibid. FNE, en plus d’être membre du Conseil National de l’Air, participe au Comité consultatif de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur. 
159 Le réseau RSEIN, en relation avec l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, est constitué de 
représentants des structures suivantes : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,  Association 
pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique,  ATMO Poitou-Charentes représentant les Associations 
Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air,  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Centre 
Technique du Bois et de l’Ameublement,  Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie,  
Faculté de Pharmacie de Marseille,  Faculté de Pharmacie de Paris V,  Association Haute Qualité 
Environnementale, Hôpitaux de Rouen,  Hôpitaux de Strasbourg, INSERM U 472,  Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire,  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, Institut de Veille Sanitaire,  
Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris,  Laboratoire d’Etude des Phénomènes de Transfert 
Appliqués au Bâtiment,  Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris, Laboratoire du Génie de l'Environnement 
Industriel - antenne de Pau, L'Ecole des Mines d'Alès, MEDIECO, SEPIA-Santé, Vincent Nedellec Conseils. 
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air extérieur ne sont pas négligeables et agir sur la pollution atmosphérique participe à 
un air de meilleure qualité dans les locaux. Il serait bon que le PPA informe davantage la 
population sur la qualité de l’air intérieur et sur ce lien entre air intérieur et air extérieur 
car c’est là un point trop rarement développé dans les projets en cours.  
 
N’oublions donc pas que le PPA, s’il représente une avancée tardive mais certaine dans la 
reconquête de la qualité de l’air, n’est qu’un levier parmi d’autres. A côté des dispositifs 
techniques, il appartient avant tout à chacun de nous de modifier nos comportements. 
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Glossaire 

 
Remarque : tous les termes définis ici n’apparaissent pas forcément dans ce guide. Néanmoins, nous les citons 
car ils sont importants à connaître dans le domaine de l’air. 
 

A 
Absorption : fixation d’un gaz ou d’un liquide à la surface d’un solide ou d’un autre liquide. 
Accréditation : action de faire reconnaître officiellement. 
Aérosol : suspension de particules très fines, ou plus souvent liquides, dans un gaz en général synthétique. 
Agglomération : selon la directive européenne sur l’air de 1996, une « zone caractérisée par une 
concentration de population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est 
inférieure à 250.000 habitants, une densité d’habitants au kilomètre carré qui justifie, pour les Etats membres, 
l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant ». 
Air : l’air est un fluide gazeux composé principalement d'azote (78%) et d'oxygène (21%). Le reste, soit 1% 
est constitué d'argon (0,9%), de gaz carbonique (0,035%) et d'autres gaz en quantité infime comme l'ozone, le 
méthane, les gaz rares. L'air contient également de la vapeur d'eau et des particules. 
Aire Urbaine (AU) : selon l’INSEE « ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans les communes limitrophes ». 
Airparif : Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France. 
Allergène : substance responsable d’une réaction de type allergique. 
Ambiant : milieu physique et matériel dans lequel on vit. L’ « air ambiant », selon la directive européenne de 
1996 sur l’air, est l’ « air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail ». 
Amélioration continue : processus d'enrichissement du système de management environnemental pour 
obtenir des améliorations de la performance environnementale globale en accord avec la politique 
environnementale. 
Amplitude : différence entre le plus grande et la plus petite valeur d’une distribution statistique. 
Analyse Environnementale de l’Urbanisme (AEU) : étude préalable aux choix d’aménagement et 
d’urbanisme qui permet aux collectivités locales d’intégrer les préoccupations environnementales et 
énergétiques dans les démarches territoriales de planification et les projets d’urbanisme opérationnel (choix des 
énergies de desserte, des techniques de production de chaleur, d’orientation du bâti…). Ces études peuvent 
faire l’objet d’un accompagnement par l’ADEME.  
Analyse des risques environnementaux : méthodologie permettant d'évaluer les dangers de la dispersion 
des contaminants dans les différents compartiments (air, eau, sédiments, organismes vivants) de 
l'environnement. 
Analytique : qui envisage les choses dans leurs éléments constitutifs et non dans leur ensemble. 
Anthropique : qui relève de l’Homme, qui est produit par lui ; les sources anthropiques de la pollution sont 
celles issues des activités humaines. 
Anticyclone : centre de hautes pressions atmosphériques (par opposition à dépression). 
Atmo : nom donné à l’indice de la qualité de l’air. C’est aussi le nom donné à la fédération qui regroupe les 
AASQA. 
Atmosphère : couche gazeuse qui entoure la Terre. Les phénomènes météorologiques sont surtout actifs dans 
les premières dizaines de kilomètres (troposphère surtout et stratosphère). 
Atome : particule la plus petite d’un élément chimique. Chaque atome comprend un noyau, constitué de 
protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Le nombre de protons, de neutrons et 
d’électrons d’un atome est caractéristique d’un élément chimique. La liaison de plusieurs atomes constitue une 
molécule. Exemple : le gaz carbonique (CO2) est une molécule formée par l’assemblage de deux atomes 
d’oxygène (O) et d’un atome de carbone (C). 
 

B 
Benzène (C6 H6) : liquide incolore, volatil, combustible, obtenu à partir du pétrole ou de la houille. Le benzène 
est un COV (Composé Organique Volatil). 
Biocarburants : ce sont les carburants d’origine agricole, divisés en trois grandes familles : les alcools, les 
esters et les huiles végétales. 
Biocénose : entité biologique fonctionnelle dont les divers organismes constituants ont entre eux des relations 
innombrables et forment un peuplement stable et relativement autonome. 
Biogaz : gaz issu du compostage des parties fermentescibles des ordures ménagères. 
Bioindicateur : organisme vivant, animal ou végétal voire micro-organisme, permettant de mettre en 
évidence telle ou telle pollution d’un milieu (les lichens, le tabac, les truites, les noyaux cellulaires de larves 
d’amphibiens,…). 
Bioindication : Utilisation de ces organismes pour mesurer la pollution. 
Biotope : « lieu de vie » ; milieu d’accueil de la biocénose peuplant un écosystème. Espace caractérisé par des 
facteurs climatiques, géographiques, physiques, morphologiques et géologiques en équilibre constant ou 
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cyclique et occupé par des organismes qui vivent en association spécifique. C’est la composante non vivante 
d’un écosystème. 
 

C 
Cancérogène ou cancérigène : Agent capable de provoquer le cancer ou d'en augmenter la fréquence dans 
une population exposée. Se dit de substance, facteur ou situation susceptible de favoriser ou d'induire 
l'apparition d'une tumeur maligne. On dit encore parfois, à tort, cancérigène. 
Canaliser : acheminer dans une direction en empêchant la dispersion. 
Carboxyhémoglobine : combinaison, difficilement dissociable, du monoxyde de carbone avec l’hémoglobine, 
qui se forme au cours de l’intoxication par le monoxyde de carbone. 
Certification : action d’attester un fait par écrit dûment signé par une personne reconnue compétente. Label 
de qualité délivré pour une prestation de service ou un processus de travail donné au sein d'une entreprise à sa 
demande. La certification qualité est une opération consistant à faire attester, par un organisme tiers, la mise 
en place au sein d'une entreprise d'un système d'assurance qualité, conforme à des normes internationales (par 
exemple ISO 9001). D'autres normes apparaissent qui prennent en compte le management environnemental 
(ISO 14001 ou EMAS) ou la responsabilité sociale de l'entreprise (SA 8000). En France, il existe plusieurs 
organismes certificateurs : l'AFNOR, l'AFAQ, etc. 
Champ de vents : le vent est le mouvement de l’air par rapport à la surface terrestre. Il est représenté en 
général par sa composante horizontale (direction et vitesse) ou suivant un niveau donné, en général une 
surface isobare. L’ensemble de ces différentes composantes pour une zone géographique donnée, constitue le 
champ de vents. 
Combustibles fossiles : ils résultent de la transformation du carbone et de l’hydrogène provenant d’êtres 
vivants. Il s’agit du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Leur combustion dégage l’énergie accumulée 
autrefois par ces êtres vivants. Cette énergie fossile est dite « non renouvelable ». 
Composés aromatiques : constituent une forme de COV, qui désignent les hydrocarbures dérivés du benzène 
ainsi que ceux qui présentent les mêmes caractéristiques éthylène, butène, propylène, xylène ; ces 
hydrocarbures constituent des solvants organiques, ils sont réactifs dans la formation de l’ozone. 
Composés Organiques Volatils (COV) et Non Méthaniques (COVNM) : désignent les hydrocarbures 
imbrûlés comme les alcanes, les alcènes, les alcynes, les composés aromatiques, les composés oxygénés, à 
tension de vapeur élevée et très réactifs chimiquement en présence du soleil ; ils sont des précurseurs de 
l’ozone. 
Concentration : nombre de molécules par unité de volume. 
Concentration admissible dans l’air (CAA) : c’est la valeur toxicologique de référence utilisée pour les effets 
toxiques à seuil pour des expositions par voies respiratoires. Elle s’exprime généralement en mg dans l’air. La 
CAA définit, pour une durée d’exposition spécifiée, la teneur maximale théorique de l’air ambiant en agent 
toxique qu’un individu , issu d’un groupe sensible ou non, peut inhaler sans que survienne un effet nuisible à sa 
santé. 
Concentration moyenne dans l’air (CMA) : c’est l’estimation de la concentration moyenne en agent toxique 
dans l’air ambiant prenant en compte les modalités de l’exposition. (Même unité que la CAA). 
Contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique) : contrat 
élaboré par l’ADEME, le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et la DATAR pour accompagner les 
nouvelles intercommunalités définies par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable 
du Territoire (Agglomérations, Pays, Parcs Naturels Régionaux) dans l’élaboration d’un projet de territoire 
intégrant les enjeux environnementaux et énergétiques. Ce contrat propose un accompagnement technique et 
financier à la réalisation du projet pour constituer un réseau de compétences internes au territoire dans les 
champs concernés. 
Covoiturage : action de se regrouper à plusieurs personnes dans un même véhicule pour effectuer ensemble 
un trajet, principalement domicile-travail. 
Crédits d’émissions négociables : en matière de gaz à effet de serre, mécanisme permettant de distribuer 
et d’échanger entre les pays les quotas d’émissions relatifs aux objectifs fixés. Un pays parvenant à dépasser 
ses objectifs pourrait faire bénéficier un autre pays de ses droits restant. A l’inverse, un pays n’atteignant pas 
ses objectifs pourrait acheter des droits à des pays bénéficiant de crédits. 
 

D 
Développement Durable : concept né en 1987 dans le rapport Brundtland (ONU) et consacré par le Sommet 
de Rio en 1992 : "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins". Le développement durable combine les préoccupations 
environnementales avec les exigences économiques et sociales d'une communauté. 
Démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) : s’applique à tous les bâtiments, aux structures 
neuves et aux réhabilitations, en phase de construction, d’exploitation et de déconstruction. Elle se structure 
autour de 14 cibles d’études dont la gestion de l’énergie et la qualité de l’air. Ces démarches peuvent faire 
l’objet d’un accompagnement par l’ADEME.  
Dioxines : composés organiques polycycliques halogénés ; on distingue deux familles : les 
polychlorodibenzodioxines et les polychlorodibenzofuranes. 
Dioxydes : oxydes contenant deux fois plus d’oxygène que l’oxyde normal ; le dioxyde d’azote conduit à la 
formation de l’ozone. 
Dobson : unité de mesure de la couche d’ozone. 
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Dose : quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Pour l’exposition humaine et 
animale aux substances chimiques, elle s’exprime généralement en milligramme par kilo de poids corporel et 
par jour. 
Dose minimale pour effet nocif observé (DMENO) : traduction française du LOAEL (Lowest Observed 
Adverse Effect Level) qui désigne la dose ou la concentration la plus faible ayant provoqué un effet nocif 
observé, par rapport à un groupe témoin, au cours d’expérimentation animale ou d’une étude épidémiologique. 
 

E 
Ecologie : du Grec « Oikos », demeure et « logos » science ; c’est la science qui étudie les rapports des 
organismes aux milieux où ils vivent. Etude des relations des êtres vivants avec leur environnement. L’écologie 
fondamentale est la science qui étudie les milieux où vivent les êtres vivants, les relations entre êtres vivants, 
les relations entre les êtres vivants et leur milieu. L’écologie appliquée concerne l’étude de l'évolution du milieu 
où vit l'homme (l'évolution de son environnement). 
Ecosystème : formé par l’ensemble des êtres vivants d’un milieu et des composantes de ce milieu (eau, sol, 
air, altitude, température, PH,…). Exemples : la foret, la rivière,… 
Ecoulement atmosphérique : l’écoulement est le mouvement d’un fluide. Dans le cas de l’atmosphère, il 
désigne les mouvements de l’air, dont le vent est une traduction. 
Effet de serre : phénomène de réchauffement de l'atmosphère par les gaz piégeant les radiations de grande 
longueur d'onde émises par la surface de la terre, principalement le dioxyde de carbone (CO2) (dans une 
proportion de 50 %), le méthane (CH4) (19 %), l'ozone (O3) (15 %), l'oxyde d'azote (NO2) (4%) et les CFC (8 
%). 
Elément chimique : une centaine est actuellement connue. Vingt-sept d’entre eux entrent dans la composition 
des êtres vivants, dont les quatre principaux sont le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote (C, H, O, N) ; 
chacun a une structure atomique qui lui est propre. L’ensemble de ces éléments, avec leurs caractéristiques 
respectives est répertorié dans la classification périodique des éléments selon les principes de Mendeliev. 
EMAS : système communautaire de management environnemental et d’audit. 
Emission : rejet d’effluents gazeux dans l’atmosphère à partir d’une source anthropique ou naturelle. 
Energie éolienne : énergie générée par la force du vent pour la production d’électricité à partir d’éoliennes. 
Energies fossiles : charbon et pétrole, dont les stocks sont en voie d’épuisement. 
Energie géothermique : constituée par les eaux chaudes ou l’émission de vapeur sous pression en terrain 
volcanique : sources chaudes, fumerolles, geysers. Dans les centrales géothermiques, la force de la vapeur 
actionne des turbines afin de produire de l’électricité. 
Energie hydraulique : utilise l’eau emmagasinée dans des barrages pour la production d’électricité en 
actionnant des turbines. 
Energie primaire : énergie non transformée après extraction (pour les énergies fossiles) ou après production. 
Energies renouvelables : qui ne sont pas fossiles ; elles sont au nombre de cinq : solaire, éolienne, 
hydraulique, biomasse, géothermie. 
Energie solaire : énergie provenant de la lumière du soleil pour la production d’eau chaude par des capteurs 
solaires thermiques ou la production d’électricité par des piles photovoltaïques. 
Enquête publique : procédure de consultation du public préalable à la prise de certaines décisions 
administratives susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou à une liberté ou un droit fondamental. 
Environnement : ensemble des phénomènes extérieurs à un organisme, tels qu’ils entretiennent avec lui des 
relations ; composante écologique du cadre de vie de l’homme, le plus souvent perçu sous l’angle des 
interactions entre les activités humaines et le milieu naturel, qu’il soit physique, chimique ou biologique. 
L'environnement désigne tout ce qui nous “environne”. 
Lorsque l’homme protège son environnement, il intervient sur la partie naturelle de l'environnement (forêts, 
océans, montagne, faune, flore, écosystèmes...) mais aussi sur des facteurs pouvant avoir des impacts 
sonores, visuels, olfactifs... 
Epidémiologie : science qui étudie la fréquence des problèmes de santé dans les groupes humains ainsi que 
les facteurs qui déterminent leur répartition. 
Espace INFO->ENERGIE (EIE) : réseau de relais locaux pour l’information du public sur la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvelables. Il s’appuie sur des structures associatives et est accompagné par 
l’ADEME en partenariat étroit avec les collectivités locales. 
Etude de dangers : l’étude de dangers est une étude prospective sur les dangers potentiels découlant de 
l’exploitation d’une installation classée. Cette étude est un élément obligatoire du dossier de demande 
d’autorisation pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (décret n°77-1133 du 
21 septembre 1977). Elle comprend : une exposition des dangers, les mesures pour réduire ces dangers, les 
moyens de secours,… 
Etude d’impact : document visant à prendre en compte les préoccupations d’environnement à l’occasion de 
certains projets publics ou privés d’aménagement et de travaux qui, de part leur importance, leurs dimensions 
ou leur incidence sur le milieu naturel, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 
Etudes énergétiques : permettent de déterminer les potentiels et les travaux d’économies d’énergie d’un 
bâtiment. Les collectivités locales peuvent les utiliser sur leur propre patrimoine, mais aussi les faire connaître 
auprès du secteur privé, habitat ou tertiaire, de leur territoire. Des cahiers des charges de Conseil d’Orientation 
Energétique et de diagnostic énergétique approfondi existent à l’ADEME, ainsi que des listes de bureaux 
d’études susceptibles de réaliser ces missions. 
Evaluation : en matière d’air et selon la directive européenne sur l’air « toute méthode utilisée pour mesurer, 
calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant ». 
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Evapotranspiration : eau rejetée dans l’atmosphère par une surface recouverte de végétation. 
Exosphère : couche extrême de l’atmosphère terrestre, au dessus de 1000km. 
Exposition : désigne, dans le domaine sanitaire, le contact entre une situation ou un agent dangereux et un 
organisme vivant. 
 

F 
Facteur de risques : ensemble des éléments favorisant l’expression du risque chez un individu ou dans une 
population donnée. 
Facteur d’émission : agent, élément qui concourt à une émission. 
Facteur d’incertitude : en évaluation des risques sanitaires, facteur appliqué pour tenir compte des 
différences lors de l’extrapolation de données provenant d’une étude expérimentale, à une situation 
d’exposition environnementale réelle chez l’homme. Tient compte des variabilités interespèces, 
interindividuelles et des incertitudes liées aux protocoles expérimentaux. 
Ferroutage : Le ferroutage est un mode de transport des marchandises combinant rail et route. Les semi-
remorques sont placés sur des plateaux de wagons. Ce mode de transport est moins polluant que le transport 
routier classique et garantit un plus haut niveau de sécurité pour les matières dangereuses. 
Fongicide : substance propre à détruire les champignons. 
Fumées noires : matière particulaire résultant de processus de combustion. 
 

G 
Gaz à effet de serre : gaz qui absorbent le rayonnement renvoyé par la terre et empêchent l’énergie de 
passer directement de la surface du globe vers l’espace et réchauffent ainsi l’atmosphère. Ce sont : le gaz 
carbonique, le méthane, le protoxyde d’azote, les CFC,… 
Gaz rares : gaz dépourvus de toute réactivité chimique. Il s’agit de l’argon, de l’hélium, du krypton, du néon, 
du radon et du xénon. L’argon représente 0.9% de l’atmosphère, les autres gaz rares sont à l’état de traces. 
Gradient : taux de variation d’un élément, qu’il soit météorologique ou non, en fonction de la distance. 
 

H 
Hydrocarbure : composé binaire de carbone et d’hydrogène, comme le pétrole et le gaz naturel. 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : issus des sous-produits de transformation du pétrole, 
certains sont cancérigènes. 
 

I 
Immission : concentration d’une substance chimique dans l’air ambiant que l’on subit. 
Impact : en matière d’environnement, transposition d’un événement sur une échelle de valeur. Il peut être 
défini comme la mise en relation de l’effet avec la sensibilité du territoire ou avec la composante de 
l’environnement touchés par un projet. 
Insecticide : produit utilisé pour détruire les insectes nuisibles. 
Installation classée pour la protection de l’environnement : Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de 
l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976). Installations fixes dont l’exploitation présente des risques 
pour l’environnement et qui font l’objet d’une réglementation particulière suivant leurs degrés de dangerosité. 
D’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments." 
In situ : locution latine signifiant « dans son milieu naturel ». 
Intermodalité (des transports) : utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même 
déplacement. 
ISO 14001 : Norme de certification environnementale internationale récompensant un Système de 
Management Environnemental (SME) concernant les aspects environnementaux que l'entreprise peut maîtriser 
et sur lesquels elle est censée avoir une influence. La certification d'un site se fait par l'intermédiaire 
d'organismes indépendants. En France, il en existe plusieurs dont l'AFAQ. Pour obtenir la norme 14001, il faut 
se conformer à la législation existante, mettre en œuvre des principes d'amélioration continue et de prévention 
de la pollution, mais elle ne comporte pas de paramètres sur la santé et la sécurité. 
ISO 9001 : La norme ISO 9001 fait partie des normes ISO 9000, référence internationale des entreprises en 
matière de certification des systèmes de management de la qualité. D'abord introduites dans l'industrie, ces 
normes qualité gagnent le domaine des services. Les normes ISO 9001, 9002, 9003 mises au point en 94 
s'appliquaient à des entreprises exerçant des activités différentes. Elles ont été remplacées en décembre 2000 
par la seule norme ISO 9001 qui met l'accent sur l'amélioration constante de la qualité, la relation clients et les 
ressources humaines. La certification des entreprises est faite par des organismes indépendants qui vérifient la 
conformité de l'entreprise à la norme. 
Isobare : ligne qui joint les points d’égale pression atmosphérique sur une courbe météorologique. 
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L 
Lavage des fumées : technique qui consiste à éliminer les polluants des fumées par voie humide. Avant de 
sortir du conduit d’évacuation, les fumées d’une cheminée sont piégées au moyen d’un flux de gouttelettes 
d’eau ou de vapeur humide dont les effluents sont recueillis puis traités. 
 

M 
Mésosphère : partie de l’atmosphère située entre 40 et 80 km d’altitude. 
Métaux lourds : ils ont d’abord été définis par un découpage du tableau de Mendeleïev faisant apparaître un 
bloc de 36 cases essentiellement occupé par des métaux, à deux exceptions prés, l’arsenic et l’antimoine ; puis 
ont été ainsi désignés les métaux toxiques (cadmium, plomb, mercure,…). 
Méthanisation : production de biogaz par la fermentation de matière organique. 
Modélisation : représentation mathématique de lois physiques, chimiques ou biologiques permettant de 
décrire ou simuler des mécanismes. 
Molécule : ensemble d’atomes. 
Morbidité : nombre de personnes atteintes, à un moment donné, d’une maladie donnée, dans une population 
déterminée. 
Mortalité : nombre de décès survenus, à un moment donné, dans une population déterminée. 
Multimodalité : utilisation de plusieurs modes de transports mais pas au cours du même déplacement. 
Maîtrise de l’énergie : toutes les mesures visant, pour un but donné, à empêcher la croissance de 
consommation d’énergie. Cela regroupe les économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique 
(pour un usage donné, réduction maximale des pertes par rapport à la ressource énergétique utilisée). 
 

N 
Niveau : en matière d’air et selon la directive européenne de 1996 sur l’air « concentration d’un polluant dans 
l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ». 
Nomenclature : la réglementation française dispose d’une seule nomenclature, celle relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La nomenclature ICPE détermine 3 seuils : déclaration 
(D), autorisation (A), autorisation avec servitudes (AS). Une installation est dite classée lorsque du fait de ses 
inconvénients ou dangers, elle fait l’objet d’une inscription sur la nomenclature. 
Nuisance : élément du milieu physique ou de l’environnement social susceptible de porter atteinte ou d’altérer 
plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre physique ou social d’un être vivant, y sont inclus les faits 
de pollutions. 
 

O 
Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée. 

OPAH  Energie et OPATB (Opération Programmée d’Amélioration Thermique et Energétique des 
Bâtiments) : programmes d’opérations locales pour réduire les consommations d’énergie des bâtiments 
existants résidentiels et/ou tertiaires. Ces programmes sont conduits par la collectivité locale, sur un périmètre 
défini, et accompagnés par l’ADEME, l’ANAH et le ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. Ils 
consistent à mettre en place une animation pour inciter les maîtres d’ouvrage à entreprendre des études et des 
travaux de maîtrise de l’énergie (sur le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la climatisation, 
l’utilisation d’énergies renouvelables…). 
Organochlorés : produits organiques contenant un ou plusieurs atomes de chlore et utilisés selon leurs 
spécificités comme pesticides, réfrigérants,… 
Organophosphorés : produits organiques contenant un ou plusieurs atomes de phosphore et utilisés comme 
pesticides, plastifiants,… 
Oxyde : corps résultant de la combinaison de l’oxygène avec un autre élément, par exemple les oxydes 
d’azote, de carbone,… 
Ozone stratosphérique : ozone se formant dans les hautes couches de l’atmosphère, comprises entre 12 et 
50 Km d’altitude. 
Ozone troposphérique : ozone se formant dans la basse couche atmosphérique, comprise entre le sol et 10 
km d’altitude. 
 

P 
Panache : se dit de la zone de dispersion d'un rejet. 
Parafiscalité : ensemble de taxes et de cotisations perçues sous l’autorité de l’Etat, au profit d’administrations 
ou d’organismes autonomes et dont le montant est affecté à un usage précis et déterminé à l’avance. 
Parc relais : parking créé dans les gares de chemin de fer ou les stations de transport public urbain pour 
favoriser l’intermodalité. 
Particules fines : particules de mode « nucléation » qui se forment par condensation de vapeurs produites par 
les processus de combustion ou de réactions photochimiques, ainsi que les particules de mode « accumulation » 
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issues de la coagulation et de l’agglomération des particules plus petites de mode nucléation. Elles sont de 
faible diamètre. 
Pastille verte : vignette de couleur verte, délivrée gratuitement par les pouvoirs publics aux propriétaires de 
véhicules « propres » (GNV, GPL, pots catalytiques,…) leur permettant de circuler en période de restriction de la 
circulation, quand les niveaux 3 de pollution sont atteints ou dépassées. 
Pathogène : qui peut générer des maladies. Exemple : microbe pathogène. 
Pathologie : toute altération de la santé. Maladie et/ou symptôme d’une maladie. 
Pesticides : produits issus le plus souvent de la synthèse chimique dont les propriétés toxiques permettent de 
lutter contre les organismes nuisibles, parasites de toutes sortes. 
Photochimique : se dit de réactions chimiques (et des polluants qui en résultent) qui s’effectuent sous 
l’influence de l’énergie rayonnante (notamment les rayons ultraviolets). 
Phytosanitaire : qui concerne la préservation de la santé des végétaux. 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) : selon la loi sur l’air et l’utilisation de l’énergie (LAURE), définit 
notamment les « principes de l’organisation des transports de personne et de marchandises, de la circulation et 
du stationnement dans le périmètre des transports urbains ». 
Plan de gène sonore (PGS): il définit trois zones sur la base de l’indice psophique à l’intérieur desquelles des 
aides peuvent être attribuées aux riverains des aéroports pour l’insonorisation de leurs habitations sous réserve 
que l’achat ou la date du permis de construire soit antérieure à la date de publication du plan d’exposition aux 
bruits concernant l’habitation. 
Plan d’exposition aux bruits (PEB): il délimite trois zones de bruit en fonction des prévisions à long terme 
concernant l’aéroport. Son objectif est de limiter l’urbanisation autour de l’aéroport. Sur les trois zones il existe 
des restrictions d’usages. Le PEB est annexé au POS ou au PLU. 
Plan de Protection de l’Atmosphère : le plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été introduit par la loi 
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996. Le décret en Conseil d'Etat du 25 mai 2000 
en a précisé le contenu. Ce plan s'applique aux agglomérations de plus de 250 000 habitants et aux zones dans 
lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées. Il vise à ramener dans la zone les 
concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites. Pour ce faire des prescriptions 
particulières applicables aux différentes sources d'émission sont prises par arrêté préfectoral. Chaque plan doit 
faire l'objet d'une enquête publique. 
Pôle d'échange : lieu d’interface entre les différents modes de déplacements. D'après le PDU, les pôles 
d'échange sont "le lieu d’accès privilégié à une offre diversifiée de transports ainsi qu’à toutes les autres 
composantes du service indispensables à la réalisation du voyage (information multimodale, vente de titres…). 
Ils sont également des lieux de vie où peuvent se développer des activités connexes (restauration rapide, 
presse, petites réparations, informations ville;..) qui contribuent à agrémenter le déplacement, facilitent la 
gestion du temps d’attente et dont l’attractivité peut s’étendre au delà de la seule clientèle du transport." 
Polluant : selon la directive européenne de 1996 sur l’air « toute substance introduite directement ou 
indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou 
l’environnement dans son ensemble ». 
Polluants primaires : polluants émis dans l’atmosphère directement par la source de pollution (monoxyde de 
carbone, oxydes d’azote, oxydes de soufre,…) et qui peuvent subir des transformations physicochimiques. 
Polluants secondaires : polluants issus de la transformation des polluants primaires. 
Pollution : il y a pollution lorsque la présence de substances étrangères ou une variation importante dans la 
proportion de ses constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible ou de créer une gène. 
Pollution atmosphérique : « introduction par l’homme, directement ou non, dans l’atmosphère et les espaces 
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à 
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer 
les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (article L. 220-2 du code de 
l’environnement). 
Pot catalytique : pot d’échappement « antipollution » utilisant la catalyse, action par laquelle un corps 
provoque ou accélère une réaction chimique sans être lui-même modifié par cette action. 
Pression atmosphérique : poids exercé par l’atmosphère en un lieu donné. Au niveau de la mer, la pression 
dite normale est de 1013 hpa (hectopascal). Les anticyclones présentent des anomalies positives de pression 
(zones de hautes pressions). Les dépressions présentent des anomalies négatives (zones de basses pressions). 
La pression est une fonction logarithmique de l’altitude. A 5500 mètres d’altitude la pression est déjà de 500 
hpa. 
Principe pollueur-payeur : dans le but de limiter les atteintes à l’environnement, le principe pollueur-payeur 
tend à imputer au pollueur les dépenses relatives à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il 
pourrait être l’auteur. L’application de ce principe vise à anticiper un dommage et à fixer une règle d’imputation 
du coût des mesures en faveur de l’environnement. 
Principe de précaution : Le principe de précaution s'applique en l'absence de certitudes scientifiquement 
établies. Il spécifie que des mesures doivent être prises lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'une 
activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l'environnement. 
Ces mesures peuvent consister à développer et poursuivre les recherches afin de mieux cerner un risque, à 
réduire ou à mettre un terme à une activité ou encore à interdire un produit, même si la preuve formelle d'un 
lien de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées n'a pu être établie de 
manière irréfutable. Le principe de précaution permet d'assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé humaine, animale ou végétale dans les cas où les données scientifiques 
disponibles ne permettent pas une évaluation complète du risque. Cependant, l'application de ce principe reste 
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lié à la conception et au degré d'acceptabilité du risque d'une société. Elle n'est pas encore juridiquement 
définie. Il va vraisemblablement être consacré par la Charte constitutionnelle de l’environnement. 
Principe de prévention : il implique la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à 
l’environnement. Ces règles doivent tenir compte des derniers progrès techniques. 
Puit de carbone : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel qui élimine le CO2 de 
l’atmosphère (foret, plantes, océans,…). 
 

R 
Rejet : action consistant à introduire dans le milieu marin des déchets solides ou liquides. 
Rose des vents : étoile représentée sur les compas, les cartes,…dont les trente deux branches (dites : aires 
de vent) indiquent les points cardinaux et intermédiaires, divisant la circonférence en trente deux rhumbs de 
11°15 chacun. 
 

S 
Santé : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladies ou d’infirmités » (OMS). 
Seuil de recommandation et d’information : niveau de concentration de substances polluantes dans 
l'atmosphère au-delà duquel les pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les personnes 
sensibles et recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions. 
Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement et 
à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises 
Site propre : (transport en commune en) sur des voies réservées uniquement aux transports en commun. 
Smog : mot anglais formé par la fusion de "smoke" (fumée) et "fog" (brouillard); le smog photochimique se 
compose d'ozone et de nombreux autres contaminants; il tend à former une brume de couleur brunâtre dans 
l'atmosphère. 
Solvants : substance capable de dissoudre un corps. 
Source fixe : cause ou origine de quelque chose, en l’occurrence de pollution, qui reste à la même place, ne 
bouge pas. 
Source mobile : cause ou origine de pollution qui se déplace. 
Station de trafic : source de pollution linéaire, due principalement aux transports routiers. 
Station d’observation spécifique : pour les sources de pollution diverses, générées par des émetteurs 
divers. 
Station industrielle : source de pollution ponctuelle, fixe ou dans une zone industrielle linéaire ; émissions 
dues à des activités industrielles. 
Station périurbaine : ses sources de pollution sont de type surfaciques, générées par de multi-émetteurs 
(transports, chauffage, industrie,…). Les émissions proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur de la zone 
surveillée. 
Station rurale nationale et régionale : pollutions surfaciques et multi émetteurs. 
Station urbaine : ses sources de pollution sont des types surfaciques, générées par des multi émetteurs. 
Stratosphère : couche de l’atmosphère située entre 10 et 50 km. Elle joue un rôle de stockage des produits 
chimiques. 
Substances actives : molécules constituant la part efficace des pesticides et susceptibles de migrer dans le 
milieu. 
Surfacique : approche qui concerne le support. 
Système de management environnemental (SME) : méthode de gestion et d’organisation de l’entreprise 
visant à prendre en compte l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement, à évaluer cet impact et à 
le réduire. La composante du système de management global qui inclut la structure organisationnelle, les 
activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour 
élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la politique environnementale. 
 

T 
Trafic : circulation et fréquence des trains, avions,… 
Thermosphère : région de l’atmosphère située au delà de 80 km. 
Troposphère : couche de l’atmosphère la plus voisine de la Terre, dont l’épaisseur augmente du pôle (6km) à 
l’équateur (17 km). 
 

U 
Unité urbaine : Les unités urbaines sont définies comme un ensemble d’une ou plusieurs communes sur le 
territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations tel qu’aucune ne soit séparée de la plus proche de 
plus de 200 mètres et qui comporte au moins 2000 habitants. 
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V 
Valeur guide : ou objectif de qualité, qui, selon la loi sur l’air de 1996, est « le niveau de concentration des 
substances polluantes dans l’atmosphère, à atteindre dans une période donnée, et fixée sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou l’environnement » ; la directive européenne de 1996 évoque une valeur cible « 
niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou 
l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ». 
Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base 
des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.  
Valeur Toxicologique de Référence : indices toxicologiques établis par des instances internationales (OMS) 
ou des structures nationales. Elles sont généralement spécifiques d’un effet donné, d’une voie et d’une durée 
d’exposition. Elles sont souvent élaborées pour des expositions sur la totalité de la durée de vie de l’individu. 
 

Z 
Zone de Protection Spéciale : anciennes zones de protection de la qualité de l’air définies par la loi sur l’air 
de 1961. 
 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

231 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

Bibliographie – sources 

 
" Ouvrages  
 
• Dobré Michelle, Ecologie au quotidien, Eléments de sociologie pour une théorie de la résistance 

ordinaire, L’Harmattan, 2003. 
• Guillaume Marc, Virus vert, au-delà de l’économisme et de l’écologisme, entretiens avec 

Isabelle Bourboulon, Descartes et Cie, octobre 2002. 
• Muller Pierre et Yves Surel, L’analyse des politiques publiques, Montchrestien, Clefs Politique, 

novembre 2002. 
• Narcy Jean-Baptiste, Pour une gestion spatiale de l’eau, comment sortir du tuyau ?, PIE-Peter 

Lang, 2004. 
• Neuveu Erik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 1996. 
• Offerlé Michel, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, 1994. 
• Ollagnon Henri « Une approche patrimoniale de la qualité du milieu naturel » in Du rural à 

l’environnement, Mathieu Jollivet (sous la direction de), L’Harmattan, 1989.  
• Petit Yves (sous la direction de), Centre de droit de l’environnement, Le protocole de Kyoto, 

mise en œuvre et implications, Presses Universitaires de Strasbourg, mars 2002. 
• Romi Raphaël, Droit et administration de l’environnement, octobre 1999. 
• Van Lang Agathe, Droit de l’environnement, PUF Droit, Thémis. 
• Vigneron Jacques, Jean-François Patingre, Philippe Schiesser, Eco-concevoir, Appliquer et 

communiquer, Economica, novembre 2003.  
 
 
# Rapport, études, thèses, synthèses, avis 
 
• ADEME, Les particules de combustion automobile et leurs dispositifs d’élimination, données et 

références, Stéphane Barbusse et Gabriel Plassat, Direction Technologies des Transports, 
novembre 2002. 

• Agence française de sécurité sanitaire environnementale, Estimation de l’impact lié à 
l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité par cancer du poumon et par 
maladies cardio-vasculaires en 2002 avec projections d’ici 2020, rapport 1, mars 2004. 

• Bonvallot Véronique, Etude des mécanismes d’action moléculaires induits par les particules 
Diesel dans des cellules épithéliales des voies aériennes humaines : rôle des composés 
organiques, thèse de l’université Paris 7, octobre 2001. 

• CERTU-ADEME, Plans de déplacements urbains, prise en compte des marchandises, 1998. 
• CERTU-ADEME, Plans de déplacements urbains, prise en compte de la pollution de l’air, du bruit 

et de la consommation d’énergie, 1999. 
• CERTU-GART-ADEME-EDF, Bonnes pratiques pour des villes à vivre : à pied, à vélo…, 2000. 
• CERTU, Recommandations pour les aménagements cyclables, 2000. 
• CERTU-PREDIT, L’innovation au service des déplacements urbains, 2001. 
• CERTU, Observatoire des plans de déplacements urbains : de la méthode aux indicateurs, 

2001. 
• CERTU, La mobilité urbaine en France : les années 90, 2002. 
• CERTU-ADEME, Bilan des PDU de 1996 à 2001 : de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie à l aloi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 2002.  
• Commission d’orientation du Plan National Santé Environnement, Rapport final, Isabelle 

Momas, Jean-François Caillard, Benoît Lesaffre, 12 février 2004. 
• Conseil National de l’Air, rapport présenté par Jean-Félix Bernard, Evaluation de la mise en 

œuvre de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, décembre 2001.  
• Conseil National de l’Air, avis d’octobre 2003. 
• CREDOC, département « Conditions de vie et aspirations des français », Pollution 

atmosphérique, éco-produits, gestion des déchets au début 2002. 
• Dablanc Laetitia, Entre police et service : l’action publique sur le transport de marchandises en 

ville. Le cas des métropoles de Paris et New York, thèse soutenue le 24 mars 1997, laboratoire 
Techniques, Territoires et Sociétés, doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 

• Deloraine Anne et Claire Ségala, Quels sont les impacts de la pollution atmosphérique sur la 
santé ?, Primequal-Predit 1996-2000, La documentation française. 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

232 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

• Deloraine Anne, Sensibilisation de la population en matière de pollution atmosphérique et de 
risque pour la santé et freins à la mise en œuvre de mesures de lutte antipollution automobile, 
PRIMEQUAL, CAREPS Grenoble, 2000. 

• Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières, Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, données sur la consommation énergétique française. 

• Fleckenstein Sophie, Les Plans de Protection de l’Atmosphère : état des lieux et perspectives, 
FNE, 2003. 

• FNE (avec le soutien de l’ADEME), PDU et développement durable : guide méthodologique, 
juillet 2002. 

• FNE, Evaluation de la mise en œuvre de la LAURE, décembre 2002. 
• Garrec Jean-Pierre, Les effets de la pollution de l’air sur les végétaux, INRA, lettre interne, 

Centre de Recherches Forestières de Nancy, Laboratoire Pollution Atmosphérique. 
• Groupe « Prospective et usages sociaux de l’automobile », Automobile et pollution de l’air, y a-

t-il encore des controverses ?, réunion du 14 décembre 2001, compte-rendu, Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Logement. 

• Inspection Générale de l’Education Nationale, L’éducation relative à l’environnement et au 
développement durable : un état des lieux, des perspectives et des propositions pour un plan 
d’action, Gérard Bonhoure et Michel Hagnerelle (rapporteurs), rapport n° 2003 014, avril 2003. 

• IFEN, La pollution par l’ozone : des concentrations en hausse malgré des efforts à l’échelle 
européenne in « Les données de l’environnement », Mohamedou Ba, Christian Elichegaray, 
novembre 2003. 

• IFEN, « Les attentes des français en matière d’environnement », coll., Les données de 
l’environnement, n° 74, mai-juin 2002. 

• IFEN, « La sensibilité des français à leur environnement de proximité », coll., Les données de 
l’environnement, n° 85, août 2003. 

• Institut de Veille Sanitaire, Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique 
en milieu urbain, Rapport de l’étude - mars 1999.  

• Institut de Veille Sanitaire, Bilan des Plans régionaux pour la qualité de l’air, prise en compte 
des aspects sanitaires, mai 2004. 

• Koffi Brigitte, Que sait-on de la pollution photochimique urbaine ?, Primequal-Predit 1995-
2000, La documentation française. 

• OPRESE, La lettre de l’OPRESE, n°4, avril 2003. 
• ORAMIP, Rapport d’activité année 2003. 
• Orfeuil Jean-Pierre (PRIMEQUAL 2), Pollution automobile et acceptabilité sociale des mesures 

de régulation des déplacements urbains. Une approche d’évaluation interdisciplinaire, Institut 
d’Urbanisme de Paris, en cours. 

• Plan de mesures de protection de l’air 2000-2015, Direction de l’économie publique du canton 
de Berne. Office de l’industrie, des arts et métiers et du travail. Division protection de 
l’environnement, 20 juin 2001. 

• Plan de mesures 2003-2010, République et canton de Genève. Département de l’intérieur , de 
l’agriculture et de l’environnement. Service cantonal de protection de l’air. 

• WHO, WMO, UNEP, Climate Change and Human Health–Risks and Responses, 2003. 
 
$ Revues et articles de revues 
 
• Chanel Olivier, CNRS-GREQAM-IDEP, Coûts des effets sur la santé de la pollution 

atmosphérique due aux transports. Va-t-on vers une convergence des évaluations ou au 
contraire vers une divergence croissante ?, texte présenté à la réunion « Automobile et 
pollution de l’air - Y a-t-il encore des controverses ? », METL, 14 décembre 2001. 

• Drouet Stéphane, Santé et environnement en France : deux siècles de « symbiose juridique » 
(1802-2002), RJE 3, 2003, pp. 319-338. 

• FNE, Lettre du réseau Santé-Environnement, Dossier Air et Santé, Mars-Avril 2002, n° 11. 
• FNE, Lettre du réseau Santé-Environnement, Dossier Air Intérieur, Septembre-Octobre 2002, 

n°14. 
• FNE, Lettre du réseau Santé-Environnement, Dossier spécial Planification en matière d’air, août 

2003, n°18. 
• Mortgat Bruno, Pollution atmosphérique et communication : créer une culture de la qualité de 

l’air, in « Environnement et Technique », décembre 2003, n°232. 
• « Pollution atmosphérique », APPA. 
• « Le Courrier de l’INRA », INRA. 
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• Stafford Tom, « Comment sortir de la pensée unique ? Stanley Milgram revisité. » in 
L'Ecologiste, n°11, Octobre 2003, pages 60-61. 

 
% Sites Internet 
 
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

www.ademe.fr 
 
• Agence européenne de l’environnement (EEA) 

www.eea.eu.int  
 
• Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) 

www.afsse.fr  
 
• Assemblée Nationale 

www.assemblee-nationale.fr  
 
• Bureau Européen de l’Environnement (BEE) 

www.eeb.org  
 
• Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

www.cstb.fr  
 
• CERTU 

www.certu.fr  
 
• Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 

www.drire.gouv.fr  
 
• France Nature Environnement (FNE) 

www.fne.asso.fr  
 
• Fédération ATMO 

www.atmofrance.org  
 
• Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART) 

www.gart.org  
 
• Institut français de l’environnement (Ifen) 

www.ifen.fr  
 
• Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

www.invs.sante.fr  
 
• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)  

www.inra.fr  
 
• Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) 

www.inrets.fr  
 
• Service public de la diffusion du droit 

www.legifrance.fr  
 
• Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) 

www.ecologie.gouv.fr 
 
• Mission interministérielle sur l’effet de serre (MIES)  

www.effet-de-serre.gouv.fr  
 
• Ministère de l’Equipement, des Transports et de la Mer  

www.equipement.gouv.fr  
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• Ministère de la Santé 

www.sante.gouv.fr  
 
• Portail d’entrée de l’Union européenne 

www.europa.eu.int  
 
• ORAMIP 

www.oramip.org  
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Annexes 

 
ANNEXE 1 : 

 
Résultats de l’enquête  menée auprès des membres associatifs siégeant dans les 

commissions d’élaboration des PPA 
 
 

1. Pourquoi une enquête ? 
 
La procédure de concertation au sein des commissions d’élaboration des Plans Protection de 
l’Atmosphère (CODEP) donne la parole aux membres associatifs de défense de l’environnement. Il 
est apparu que la complexité des sujets relatifs à la thématique air pouvait limiter la participation 
de certains d’entre eux, d’aucuns se sentant « démunis » face à l’expertise déployée par les autres 
membres de la commission aux moyens financiers et humains plus importants. Pourtant, le milieu 
associatif est encore trop souvent le seul à préconiser une approche globale des enjeux et à 
impulser une dynamique qui questionne l’ensemble des acteurs afin d’agir efficacement contre la 
pollution atmosphérique. 
 
FNE a donc décidé de construire un outil à destination de ses membres associatifs afin d’appuyer 
leur force de proposition, ce qui permettra de tirer vers le haut certains projets de PPA trop peu 
ambitieux. 

 
Avant d’initier la construction de cet instrument, FNE a pris contact avec l’ensemble de ses 
correspondants air afin de connaître leur « vécu » par rapport au processus d’élaboration du PPA 
auxquels ils participent et de dégager, dans les grandes lignes, leurs attentes. De courts entretiens 
téléphoniques (10 à 15 minutes en moyenne) ont été menés, articulés autour des trois 
thématiques suivantes : 
 

1. L’existence (ou non), au courant de cette année, de ce que vous identifiez comme un élément 
majeur dans la démarche d’élaboration de PPA à laquelle vous participez. Une première enquête 
beaucoup plus globale sur l’élaboration du PPA avait eu lieu en 2003160, ce qui explique qu’une 
question très courte et générale soit posée ici, dans un souci de réactualisation. 

 
2. Votre appréciation de la place accordée à la participation au sein des CODEP (abandon ou 

marginalisation des acteurs par la DRIRE, pilotage exemplaire…) 
 
3. L’utilité que vous accordez au projet de FNE (base de donnés) et les attentes que vous cultivez à son 

égard. 
 
 

                                          
160 Sophie Fleckenstein, Les Plans de Protection de l’Atmosphère : état des lieux et perspectives, p. 111, 2003. 
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2. Les résultats de l’enquête 
 
Nous pouvons dégager les idées-forces suivantes : 
 
 
• Le sentiment d’être parfois démuni face aux problématiques de l’air 
 
Globalement, les entretiens font ressortir que les membres associatifs, s’ils n’ont pas été 
préalablement spécialisés sur la thématique air, ressentent une limitation de leur capacité de 
participation suite à un manque d’informations. L’état des lieux du PPA ou le Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air (PRQA) auxquels certains ont participé préalablement représentent certes une base 
de discussion solide. Néanmoins, le caractère opérationnel des PPA et les exigences réglementaires 
mouvantes peuvent rendre la situation complexe d’un point de vue technique. Un membre 
associatif a, quant à lui, l’impression de servir « de faire-valoir face aux industries qui emploient 
des spécialistes ».  
 
⇒ Leçon tirée par FNE : cela conforte l’idée que la mise à disposition d’un guide méthodologique 

est une idée pertinente. 
 
 
• Les réticences de certaines DRIRE aboutissent à des projets peu ambitieux 
 
Certains membres associatifs se font l’écho du caractère parfois minoré des Services de l’Etat qui, 
dans certaines régions, se cantonnent au respect minimum des seuils réglementaires et voient d’un 
mauvais œil les mesures plus ambitieuses qui leur donneraient des responsabilités supplémentaires 
avec des moyens financiers et humains identiques, c’est-à-dire insuffisants. Par ailleurs, dans 
certains contextes où les seuils sont respectés d’office, le PPA devient de facto vide et la 
commission d’élaboration acquiert alors un caractère purement consultatif. Dans bon nombre de 
cas cependant, les membres associatifs saluent la qualité du travail des personnels des DRIRE et 
soulignent les bonnes relations instaurées entre les différents acteurs. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : Une force de proposition structurée est d’autant plus importante afin que 

le monde associatif pousse à ce qu’un volet incitatif aille plus loin que le simple respect des 
textes.  

 
 
• La question de la formation des correspondants air 
 
Cette ambition amène à la question, posée par une associative, de la mise en place d’un véritable 
séminaire de formation des correspondants air.  
 
⇒ Leçon tirée par FNE : Outre les contraintes financières que cela poserait, une formation serait 

très bénéfique mais ne toucherait que certaines personnes et de façon ponctuelle. Or le 
renouvellement des correspondants air est important dans le milieu associatif (le PPA étant une 
démarche étalée sur plusieurs années) comme le montre l’évolution des contacts. C’est 
pourquoi la création d’un outil sur support informatique aura des effets plus profitables sur le 
moyen terme et touchera plus de monde. 

 
 
• La nécessité de clairement définir des enjeux et des indicateurs de suivi pertinents 
 
Pour un membre associatif, il est fondamental que les enjeux soient clairement définis dans une 
première partie du document que FNE réalisera. Puis, à partir de là, il considère qu’il faut mettre en 
avant les indicateurs les plus pertinents possibles afin de permettre un suivi efficace des mesures. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : la question des indicateurs de suivi et de la définition des enjeux doit 

faire l’objet de points particuliers dans le guide. 
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• Le besoin d’une information de base sur les problèmes de pollution (polluants) et sur 
les impacts sanitaires 

 
La définition d’enjeux amène donc, comme le soulignent certains, à ce qu’une information de base 
soit dispensée sur les principaux polluants et leurs effets sanitaires. C‘est ainsi qu’apparaîtra l’utilité 
réelle de telle ou telle mesure. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : des développements devront être faits sur les effets sanitaires des 

principaux polluants réglementés. 
 
 
• Un rappel des exigences législatives et réglementaires 
 
Un récapitulatif des objectifs tels que définis par le droit (les différents décrets d’application de la 
LAURE notamment) est attendu de la part des membres associatifs. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : ce point doit faire l’objet d’un résumé clair et accessible tant les mesures 

réglementaires se superposent. 
 
 
• Un tour d’horizon des PPA les plus intéressants 
 
Un éclairage des PPA les plus intéressants est demandé, afin de connaître ce qui se fait de 
pertinent ailleurs. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : cela fera l’objet précisément de la base de données. 
 
 
• La forme de la présentation des mesures : les fiches d’action 
 
Globalement, la présentation sous forme de fiches d’action (qui reviennent entre autres sur 
l’adossement réglementaire, les exemples français ou étrangers de mise en œuvre, les structures 
éventuellement porteuses de l’action…) est jugée intéressante et tend à se développer dans les 
différents PPA. Une autre idée proposée vise à décliner la présentation des actions selon l’acteur 
concerné (individu, industriel, administration…). 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : nous conservons l’idée première de présentation sous forme de fiches. 
 
 
• La nécessité de prendre en compte les spécificités du contexte local 
 
Néanmoins, des associatifs mettent en garde contre les dangers d’une volonté trop systématique 
de généralisation des mesures proposées par certains PPA. Il faut en effet tenir compte des 
contextes propres et faire en sorte que l’instrument proposé par FNE soit adaptable et accessible 
« pas à pas ». 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : ce point semble être une des difficultés majeurs du travail. 
 
 
• Une hiérarchisation à simple valeur indicative 
 
L’idée d’une hiérarchisation des mesures (à simple valeur indicative) selon un rapport coût-
efficacité a été proposée. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : nous ne tiendrons pas compte de cette remarque afin de ne pas alourdir 

la présentation. 
 
 
• La question de la diffusion de l’outil 
 
La question de la diffusion de l’outil a été posée.  
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⇒ Leçon tirée par FNE : il semble clair que le guide doit être à la portée du plus grand nombre, 
simple d’utilisation et facilement accessible d’un point de vue technique (ne nécessitant pas un 
logiciel spécial de lecture). Le site Internet de FNE accueillera l’instrument afin que sa diffusion 
soit la plus importante possible. 

 
 
• La proposition d’un suivi au niveau national et d’un recensement des défauts qui 

apparaissent dans les PPA 
 
Enfin, l’idée d’un suivi des PPA au niveau national a été avancée. Il permettrait selon un membre 
associatif de mettre en lumière les erreurs réalisées ailleurs afin de ne pas les répliquer. 
 
⇒ Leçon tirée par FNE : cette proposition intéressante, envisagée un moment par les DRIRE, peut 

faire l’objet d’une recommandation de FNE aux Services compétents de l’Etat. 
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ANNEXE 2 
 

Procédure de révision des PRQA 
 

 
 
Le détail de cette procédure est consultable par les membres associatifs de FNE dans la 
partie « Pour aller plus loin », rubrique « air » du site internet de FNE.  
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ANNEXE 3  
 

Textes réglementaires relatifs aux PPA 
 

 
• Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux 

mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique. 

 
NOR : ATEX0100010D 

 

Le Président de la République,  

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,  

Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant 
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8 ;  

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4 à L. 123-10, L. 131-2, L. 222-4 à L. 222-7 ;  

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et R. 610-1 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2213-6, L. 2215-1, L. 
2512-12 à L. 2512-14, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;  

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;  

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et L. 318-2, R. 318-2, R. 323-1 à R. 323-26, R. 411-18 
et R. 411-19 ;  

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;  

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses 
articles 28 à 28-3 issus de l'article 14 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ;  

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère 
et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;  

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 
1976 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;  

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;  

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des 
activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion 
du commerce et de l'artisanat ;  

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé 
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;  

Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air ;  

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des 
installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 novembre 2000 ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 janvier 2001 ;  

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;  

Le conseil des ministres entendu,  

 
 

TITRE Ier : LES PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE. 
 

Section 1 : Périmètre des plans de protection de l'atmosphère. 
 

Article 1 

Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :  

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

242 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées 
respectivement aux annexes II et IV du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé ;  

2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances 
polluantes, évalué conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, 
dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée à l'annexe Ier du même décret. Ces zones sont 
délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de 
concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des 
conditions météorologiques prévalant dans la zone.  

 

Section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère. 
 

Article 2 

Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l'établissement du plan, 
fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application 
temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés par le plan.  

Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.  
 

Article 3 

Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :  

1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone 
concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes 
météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la 
santé ;  

2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de 
la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;  

3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de 
l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;  

4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une 
quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements 
sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;  

5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, 
des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;  

6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés 
antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :  

- liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou 
projetées ;  

- calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;  

- effets observés ou escomptés de celles-ci ;  

7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une 
incidence significative sur la qualité de l'air.  

 

Article 4 

I. - Pour chaque substance polluante mentionnée à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, le 
plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération 
ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux 
valeurs limites fixées à cette même annexe.  

Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme, soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs 
substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de 
substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la 
zone considérée.  

A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.  

II. - Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de 
l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan peut renforcer les objectifs de qualité de l'air 
définis à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé. Dans ce cas, il précise les circonstances 
particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les 
atteindre.  
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Article 5 

I. - Le plan établit la liste des mesures pouvant être prises en application du présent décret par les autorités 
administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels 
elles interviennent.  

II. - Le plan définit, conformément aux dispositions du titre II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998, les 
modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1 du code de l'environnement. A 
cet effet, il inclut notamment les indications suivantes relatives :  

- aux principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et à 
l'estimation de leur impact prévisible ;  

- à la fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;  

- aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de 
notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;  

- aux conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont 
directement applicables.  

 

Section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère. 
 

Article 6 

I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère avec le concours d'une commission qu'il préside. 
Dans les zones mentionnées au 2° de l'article 1er, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.  

Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le 
cas mentionné au 2° de l'article 1er, le périmètre est 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 d'Ile-de-France. La commission mentionnée au premier alinéa 
est alors présidée conjointement, pour les départements concernés, par les préfets de ces départements et, 
pour l'agglomération de Paris, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.  

II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.  
 

Article 7 

La composition de la commission mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée, selon les cas, par arrêté du préfet 
du département concerné ou par arrêté conjoint des préfets mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Elle 
comprend :  

1° Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche 
et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale ou départementale 
des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale ou départementale de l'équipement et un 
représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;  

2° Des représentants des collectivités territoriales, notamment du ou des conseils régionaux, du ou des conseils 
généraux et des communes ou des groupements de communes dont le territoire est inclus en tout ou partie 
dans le périmètre du plan ;  

3° Des représentants des activités contribuant à l'émission de substances susceptibles d'affecter la qualité de 
l'air ;  

4° Des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du 
code de l'environnement ainsi que, d'une part, des représentants des associations de protection de 
l'environnement, des associations de consommateurs et des associations d'usagers des transports, d'autre part, 
des personnalités qualifiées.  

Article 8 

Le projet de plan est soumis pour avis aux comités régionaux de l'environnement et aux conseils 
départementaux d'hygiène de chacune des régions et de chacun des départements dont le territoire est inclus 
en tout ou partie dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des 
communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et 
des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.  

Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois après transmission du projet 
de plan.  

Article 9 

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique 
par le ou les préfets mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus 
grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet 

mailto:sante-env@fne.asso.fr


Réseau Santé Environnement 

 
 

244 
 
 

 
 

 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère :
 

soutenir et développer la contribution 
du monde associatif à la protection de l’air 

sante-env@fne.asso.fr 
 

de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les 
résultats.  

Article 10 

I. - Sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III, IV et V ci-dessous, la procédure d'enquête est régie 
par les dispositions suivantes du décret du 23 avril 1985 susvisé : alinéas 2 et 3 de l'article 8, articles 9 à 11, 
14, 15 et 17 à 20.  

II. - Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes, qui peuvent regrouper en tant que de besoin :  

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;  

2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;  

3° Un résumé non technique de présentation du projet ;  

4° Le projet de plan, tel que défini à la section 2 du présent décret, ainsi qu'un résumé non technique du plan 
régional pour la qualité de l'air.  

III. - Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le 
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le 
plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif 
de Paris.  

IV. - Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article 11 du décret 
du 23 avril 1985, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours 
de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 
concernés.  

Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou 
les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.  

V. - Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse dès leur réception copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, 
les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des 
préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Le rapport et les 
conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date 
de clôture de l'enquête.  

 
 

Article 11 

I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le 
préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté 
conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de 
département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.  

II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures 
concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, 
régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.  

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement 
peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.  

Article 12 

Le préfet ou les préfets concernés présentent chaque année aux conseils départementaux d'hygiène un bilan de 
la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.  

Article 13 

I. - Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être 
modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils 
départementaux d'hygiène et du ou des comités régionaux de l'environnement.  

II. - Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets 
concernés, assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus.  

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure 
identique à celle suivie pour son élaboration.  

Article 14 

Lorsqu'un plan de déplacement urbain est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus partiellement 
ou totalement à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le 
ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés 
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pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il 
se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi du 30 
décembre 1982 susvisée.  

 
 

TITRE II : MESURES POUVANT ETRE MISES EN OEUVRE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DES 
SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. 

 
Article 15 

I. - L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par 
le plan, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, et notamment de ramener, à 
l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs 
limites visées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.  

Elles sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations 
classées pour la protection de l'environnement, dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève 
de cette catégorie.  

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en 
matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de 
l'environnement, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de 
police met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux d'hygiène et dans les 
conditions fixées aux II, III et IV ci-après, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du 
dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'environnement.  

II. - Installations fixes de combustion (définies à l'annexe ci-après).  

Ces installations peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :  

1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 les 
concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des 
caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie à l'annexe I ci-après, 
de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;  

2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents 
permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 du code de l'environnement d'identifier 
la composition du combustible utilisé ;  

3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :  

- de recourir à un personnel de chauffe répondant aux exigences de qualification fixées à l'article 1er du décret 
du 2 avril 1998 susvisé ;  

- de surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;  

- de réaliser des analyses et des mesures ;  

- de reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes.  

4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de co-génération au 
sens de l'annexe I ci-après, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de 
sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le 
réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisante, ou l'alimentation 
nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel. Les mesures prises à ces divers 
titres par le préfet peuvent concerner indifféremment les installations nouvelles ou les installations existantes. 
Toutefois, les limitations de l'usage des installations existantes ne pourront être rendues applicables qu'à 
compter du 1er janvier 2002.  

III. - Usage des combustibles.  

L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de 
combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en 
considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de 
combustion. Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour 
certaines catégories ou flottes de véhicules.  

IV. - Contrôle des émissions provenant des véhicules et autres objets mobiliers.  

1° La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le 
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route 
susvisé peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être 
élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part de l'état des connaissances concernant les substances 
polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle ;  
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2° Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés 
aux détenteurs d'autres objets mobiliers.  

Article 16 

L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées à l'article 15 ci-dessus est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens 
régionaux ou locaux diffusés dans le département.  

Article 17 

I. - Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre II du livre 
II du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :  

1° Le fait d'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par 
l'article 15 du présent décret ;  

2° Le fait d'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par ce 
même article 15 ;  

II. - La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de 
l'article 132-11 du code pénal.  

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à 
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine 
d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.  

 
 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. 
 

Article 18 
 

Le titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé.  

Toutefois, les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la 
publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret.  

Article 19 
 
[*article(s) modificateur(s)*]  
 

Article 20 

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.  

 

Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et 
de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre 
de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à 
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  

Jacques Chirac  
Par le Président de la République :  
 

Le Premier ministre, Lionel Jospin  

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet  

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius  

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou  

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant  

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot  

Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner  

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret 
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• Décret no 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du 

Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 
2000 et modifiant le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de 
l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux 
seuils d'alerte et aux valeurs limites 

 
NOR : ATEP0190081D 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
Vu la directive 1999/30 /CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride 
sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ; 
Vu la directive 2000/69 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 relative à la fixation de 
valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ; 
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé 
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 3 mai 2001 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète :  

 
Art. 1er. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit : 
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà 
dequels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la 
population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. » 
II. - L'article 3 est abrogé. 
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser. 
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en 
tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. » 
IV. - A l'article 7 : 
1o Le b est remplacé par les dispositions suivantes : 
« b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de 
recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration 
constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ». 
2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à 
jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les 
concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. » 
V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le 
contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de 
recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. » 
VI. - Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV du présent décret.  

 
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le 
ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à 
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié avec ses 
annexes I et II au Journal officiel de la République française.  

 
Fait à Paris, le 15 février 2002.  

Lionel Jospin  
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 
Yves Cochet  

Le ministre de l'économie, 
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des finances et de l'industrie, 
Laurent Fabius 

 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Elisabeth Guigou  

Le ministre de l'intérieur, 
Daniel Vaillant 

 
Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement, 
Jean-Claude Gayssot  

Le ministre délégué à la santé, 
Bernard Kouchner 

 
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, 
Christian Pierret  

 
Nota. - Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département. 

 
 

A N N E X E I 
 
OBJECTIFS DE QUALITE, SEUILS D'ALERTE, SEUILS DE RECOMMANDATION ET D'INFORMATION ET VALEURS 
LIMITES 

1. Polluant visé : dioxyde d'azote 
 
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 
101,3 kPa. 
La période annuelle de référence est l'année civile. 
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle. 
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire. 
Seuils d'alerte : 
400 micro g/m3 en moyenne horaire. 
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde 
d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de 
déclenchement pour le lendemain. 
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : 
- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des 
valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro 
g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ; 
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des 
valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro 
g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite 
applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 
40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette 
date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 
Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote. 

2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension 
 
La période annuelle de référence est l'année civile. 
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre 
les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant 
notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres. 
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de 
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. 
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de 
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des 
concentrations non liées à des événements naturels. On définit par « événements naturels » les événements 
suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, 
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vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de 
régions désertiques. 
- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations 
moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 
2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de 
dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 
Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette 
date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 

3. Polluant visé : plomb 
 
La période annuelle de référence est l'année civile. 
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle. 
Valeur limite : 
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ; 
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle. 
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 
micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010. 
Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la 
valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 

4. Polluant visé : dioxyde de soufre 
 
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 
101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile. 
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle. 
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire. 
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives. 
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : 
- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations 
horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la 
valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 
- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations 
moyennes journalières : 125 micro g/m3. 
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en 
moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars. 

5. Polluant visé : ozone 
 
Objectifs de qualité : 
110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ; 
200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la 
végétation. 
Seuil d'alerte : 360 micro g/m3 en moyenne horaire. 

6. Polluant visé : monoxyde de carbone 
 
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne 
glissante sur 8 heures. 

7. Polluant visé : benzène 
 
Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle. 
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 
1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de 
dépassement suivantes : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
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n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200 
 

Définition et mode de calcul des centiles 
 
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le 
plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le 
centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante : 
k = C/100 * N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le 
plus proche. 

A N N E X E I I 
LISTE DES AGGLOMERATIONS 

 
Agglomérations de plus de 250 000 habitants : 
Avignon ; 
Béthune ; 
Bordeaux ; 
Clermont-Ferrand ; 
Douai - Lens ; 
Grenoble ; 
Lille ; 
Lyon ; 
Marseille - Aix-en-Provence ; 
Metz ; 
Montpellier ; 
Nancy ; 
Nantes ; 
Nice ; 
Orléans ; 
Paris ; 
Rennes ; 
Rouen ; 
Saint-Etienne ; 
Strasbourg ; 
Toulon ; 
Toulouse ; 
Tours ; 
Valenciennes. 
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants : 
Amiens ; 
Angers ; 
Angoulême ; 
Annecy ; 
Annemasse ; 
Bayonne ; 
Besançon ; 
Brest ; 
Caen ; 
Calais ; 
Chambéry ; 
Dijon ; 
Dunkerque ; 
Le Havre ; 
Limoges ; 
Lorient ; 
Le Mans ; 
Maubeuge ; 
Montbéliard ; 
Mulhouse ; 
Nîmes ; 
Pau ; 
Perpignan ; 
Poitiers ; 
Reims ; 
La Rochelle ; 
Saint-Nazaire ; 
Thionville ; 
Troyes ; 
Valence ; 
Fort-de-France (Martinique) ; 
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Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; 
Saint-Denis (Réunion) ; 
Saint-Pierre (Réunion).
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• Circulaire du 12 août 2002 relative à l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère 
 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION DES 
POLLUTIONS ET DES RISQUES 
 
Service de l'Environnement Industriel 
 
Bureau de la Pollution Atmosphérique, des 
Equipements Energétiques et des Transports 

 
La ministre de l’écologie et du développement durable, 
à  
Monsieur le préfet de la région Ile-de-France,  
Mesdames et Messieurs les préfets de  
départements, Monsieur le préfet de police de Paris. 

 
Objet : Elaboration des plans de protection de l’atmosphère. 
Réf. :   Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures 
pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.  
P.J : - Annexe concernant les modalités d’élaboration et de suivi des plans de protection de l’atmosphère.  
       - Annexe relative aux polluants à prendre en compte et aux objectifs fixés par le plan de protection de 
l’atmosphère. 
 
         
En réponse à des questions fréquentes, l’objet de la présente circulaire est de vous apporter des précisions sur 
la procédure d’élaboration des plans de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi que sur les objectifs à introduire 
dans ces plans.  
 
Les plans de protection de l’atmosphère ont principalement pour but de ramener la concentration des polluants 
dans l’atmosphère à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe I du décret modifié n° 98-360 
du 6 mai 1998. La réalisation de ces plans permettra de répondre aux exigences de l’article 8 de la directive 
européenne n° 96/62/CEE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant. 
 
Le résultat principal de cet exercice doit donc être un arrêté listant les mesures concrètes et précises que vous 
pourrez décider pour maîtriser et réduire les émissions atmosphériques des sources fixes et mobiles. 
 
Ces mesures seront pour certaines très proches de celles qui ont pu être arrêtées dans le cadre des zones de 
protection spéciale prévues par l’article 3-1 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des 
émissions polluantes dans l’atmosphère modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991. Aussi, dans les 
agglomérations déjà concernées par une zone de protection spéciale, la mise en œuvre du PPA permettra, 
d’une part, d’étendre les dispositions prévues à d’autres polluants que le SO2 et les poussières et, d’autre part, 
de réviser certaines mesures au regard des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement 
acceptable. 
 
Les enjeux et les objectifs des plans de protection de l’atmosphère  
 
En dépit de la nette amélioration de la qualité de l’air qui résulte des actions menées pour réduire les émissions 
de polluants atmosphériques notamment grâce au programme européen AUTO-OIL portant sur les émissions 
des véhicules, le respect des valeurs limites de qualité de l’air à l’horizon 2005 nécessite la mise en œuvre de 
mesures complémentaires. Ceci concerne en particulier le dioxyde d’azote (NO2) et les poussières fines (PM10). 
Pour préserver la santé de nos concitoyens, il conviendra donc de poursuivre énergiquement les actions de 
réduction de ces polluants atmosphériques. Il est également nécessaire de préparer dès maintenant la mise en 
œuvre de la nouvelle directive européenne sur l’ozone, qui sera prochainement transposée en droit français. 
 
Une directive européenne 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission nationaux d’émission pour le dioxyde de 
soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et l’ammoniac (NH3) a été 
adoptée le 23 octobre 2001. Cette directive nous impose de réduire nos émissions d’ici 2010 de l’ordre de 50% 
pour le SO2 et pour les NOx, 40% pour les COV et 4% pour le NH3, par rapport à 1999. Le respect de ces 
objectifs nationaux nécessitera un effort de réduction des émissions de l’ensemble des secteurs d’activité 
(industrie, tertiaire, transports...). Pour ce faire, un programme national est en cours d’élaboration. Bien 
qu’elles soient basées sur des logiques différentes en termes de périmètre d’application,  les mesures prises en 
application des plans de protection de l’atmosphère contribueront également à atteindre ces objectifs 
nationaux.  
 
Les dispositions introduites dans les plans de protection de l’atmosphère porteront donc sur les sources fixes et 
mobiles en tenant compte notamment des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 
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acceptable. Pour ce qui concerne les installations fixes soumises à la réglementation des installations classées, 
vous demanderez à l’inspection des installations classées d’être particulièrement vigilante lors de l’instruction 
des demandes d’autorisation pour que les exploitants mettent en œuvre les meilleures technologies disponibles 
afin de limiter les émissions de ces polluants, particulièrement en ce qui concerne le SO2, les NOx et les COV. En 
ce qui concerne les installations existantes, vous engagerez des procédures pour faire réduire les émissions dès 
lors que cela est techniquement et économiquement possible. 
 
Les facteurs de réussite pour l’élaboration des PPA 
 
J'appelle tout particulièrement votre attention sur les points suivants, fondamentaux pour l'efficacité du plan de 
protection de l’atmosphère : 
 

• l’établissement d’une concertation ouverte avec tous les acteurs intéressés par la pollution 
atmosphérique me semble indispensable. Je vous demande d’y veiller tout particulièrement.  

 
• l’évaluation de l’impact des mesures déjà mises en œuvre notamment dans le cadre des 

zones de protection spéciale et la connaissance des émissions dans l’air. Pour ce faire, vous inviterez 
les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement à examiner l’impact des 
dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux zones de protection spéciale là où elles existent et à élaborer 
des cartographies et historiques représentant les principales émissions de sources fixes.  Vous compléterez 
cette analyse par un recensement des principaux émetteurs, du niveau de leurs émissions et de leurs 
évolutions prévisibles. Sur la base de ces éléments, vous identifierez les polluants ou les zones où il y a à 
craindre un dépassement des valeurs limites. 
 

• une bonne connaissance de l’état de qualité de l’air et de ses évolutions prévisibles dans les 
zones concernées au regard des différentes valeurs limites lorsqu’il en existe. La définition d’objectifs et de 
mesures préventives gagne à être établie sur la base d’une évaluation fiable et précise de la qualité de l’air et 
de ses évolutions envisageables au cours des prochaines années. A cet effet, il conviendra d’établir à l’échelle 
des agglomérations ou des zones concernées, des cartographies de la qualité de l’air et éventuellement des 
indicateurs sur l’occupation des sols (densité de population...) afin d’évaluer l’exposition potentielle de la 
population aux polluants cités en annexe. En règle générale, et par souci d'économie, les cartographies seront 
élaborées sur la base de méthodes d’interpolation simples ne faisant pas appel à des techniques complexes de 
modélisation. Dans le cas de l’ozone, il apparaît nécessaire dans les zones les plus touchées que le plan 
examine aussi les mécanismes locaux de formation de ce polluant, mettant le cas échéant en évidence l’ozone 
« importé » provenant de pollutions distantes. 

 
• l’application du principe de proportionnalité et la réalisation d’une démarche intégrée en vue 

de définir des objectifs de réduction des émissions polluantes :  
 
 La définition des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques doit tenir compte de 

la contribution de chaque secteur aux émissions polluantes mais aussi des meilleures techniques disponibles et 
des coûts correspondants. 

 
•  une articulation pertinente entre les différents outils de planification de la loi sur l’air :  
 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 impose une compatibilité entre 

les orientations du plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) d’une part et entre le(s) plan(s) de 
déplacements urbains et le(s) plan(s) de protection de l’atmosphère d’autre part. L’article 14 du décret n° 
2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures pouvant être mises 
en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique dispose que les préfets concernés 
se prononcent sur la compatibilité du plan de déplacements urbains (PDU) avec les objectifs fixés par le plan de 
protection de l’atmosphère dans l’avis qu’ils rendent sur ce plan en application de l’article 28-2 de la loi du 30 
décembre 1982 susvisé. J'appelle votre attention sur le fait que l'exigence porte sur la "compatibilité" et non la 
 ‘’conformité". 

* 
*         * 

J’insiste sur l'importance que revêtent l'élaboration et la mise en oeuvre effective des plans de protection 
de l’atmosphère. Je compte sur votre action et sur la mobilisation des services placés sous votre autorité, des 
collectivités territoriales et des membres de la commission d’élaboration pour que la mise en oeuvre de ces 
plans réponde aux attentes du législateur et du gouvernement. Pour cette tâche, vous pourrez vous appuyer 
sur les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.  

 
Je vous serais obligé de m'indiquer sous le présent timbre les difficultés que vous pourriez rencontrer 

dans la mise en œuvre de la présente circulaire. 
Pour la ministre,  
le directeur de la prévention  
des pollutions et des risques, 
délégué aux risques majeurs  
Philippe VESSERON 
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• Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 
1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.  

 
NOR : DEVP0310063D 

 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, 
 
Vu la directive 2002/3 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air 
ambiant ; 
 
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ; 
 
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé 
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le 
décret no 2002-213 du 15 février 2002 ; 
 
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale du 20 mai 2003 ; 
 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
 
Décrète : 

 
Article 1 

  
Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit : 
 
I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de 
protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de 
l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode 
de pollution et peuvent être progressives. 
 
L'arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il 
prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public. » 
 
II. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. 5-1. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 prévoit 
la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de 
risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'annexe I : 
 
« - réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter 
du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ; 
 
« - actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des 
installations industrielles. 
 
« En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit en outre la 
zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans 
l'agglomération. 
 
« En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la 
zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de 
circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de 
l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. » 
 
III. - A l'annexe I, le dernier alinéa du point 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire. Seuils d'alerte pour la mise en 
oeuvre progressive de mesures d'urgence : 
 
1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 
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2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 
 
3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire. » 
 

Article 2 
 
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre 
de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 
la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 12 novembre 2003. 
 
Jean-Pierre Raffarin  
 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre de l'écologie 
 
et du développement durable, 
 
Roselyne Bachelot-Narquin 
 
Le ministre de l'intérieur, 
 
de la sécurité intérieure 
 
et des libertés locales, 
 
Nicolas Sarkozy 
 
Le ministre de l'économie, 
 
des finances et de l'industrie, 
 
Francis Mer 
 
Le ministre de l'équipement, des transports, 
 
du logement, du tourisme et de la mer, 
 
Gilles de Robien 
 
Le ministre de la santé, de la famille 
 
et des personnes handicapées, 
 
Jean-François Mattei 
 
La ministre déléguée à l'industrie, 
 
Nicole Fontaine 
 
Le secrétaire d'Etat aux transports 
 
et à la mer, 
 
Dominique Bussereau 
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ANNEXE 4 
 

Implication des milieux associatifs en matière d’air : bourse aux outils pédagogiques 
 

 
 
Cette base de données est consultable par les associatifs de FNE dans la partie 
« membres » du Site Internet de FNE :  
 

www.fne.asso.fr/PA/education/plus/plus.htm  
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