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France 
• Superficie : 643 801 km2 
• Population : 67 013 000 habitants
• Densité : 116 hab/km2 
• PIB : 2165 milliards d’euros  
• PIB par habitant : 36 850€

Île-de-France :
• Superficie : 12 012 km2 
• Population : 12 100 000 habitants
• Densité : 1 000 hab/km2
• PIB : 775 milliards d’euros 
• PIB par habitant : 64 400€
• 19 % de la population sur un 1,8 % du territoire national

Paris :
• Superficie : 105 km2 
• Population : 2 200 000 habitants
• Densité : 21 000 hab/km2 
• Ville la plus densément peuplée en Europe
• 3,3 % de la population française sur 0,01 %   
du territoire



Répartition des compétences pour la 
qualité de l air en France’

L’Union européenne 
(commission)

La région (conseil 
régional, DRIEE)

La commune/ 
collectivité

Réglementation 
communautaire

Valeurs limites, contrôle 
des VL, sanction

Conseil régional : Appui 
financement,  coordination 
des collectivités, transports 

en commun (gestion)
…

DRIEE : plan d’action 
régional, contrôle ICPE, PPA

Urbanisme (permis de construire, 
aménagement)

Transports (règles et police de 
circulation, voierie)

Le Plan climat air énergie territorial
(PCAET)

Ministère : Législation 
nationale, fiscalité, appels à 

projets, appui, communication

L’Etat (Ministère)



La planification qualité de l air en France’

National Régional

Local

PCAET 

Plan Climat Air 
Énergie Territorial

PPA

Plan de Protection 
 de l’Atmosphère

PREPA 

Plan national de 
réduction des 
émissions de 

polluants 
atmosphérique

Objectifs 2030 
comparés aux 

niveaux de 2005 :

NOx : - 69 %
PM2,5 : - 57 %
NH3 : - 13 %

Obligatoire dans les 
agglomérations de 
plus de 250 000 
habitants et les 

zones dépassant 
les limites 

européennes

Les EPCI de plus 
de 20 000 habitants 
ont l’obligation de 
réaliser un PCAET 
d’ici fin 2018.



Caractéristiques géographiques et 
météorologiques de l Île-de-France’

● Relief plat avec une faible altitude comprise entre 11 et 231 mètres. 

● Climat tempéré d’influence océanique voire continentale dans certains territoires 
franciliens, avec un vent régulier et des précipitations abondantes.

● Des caractéristiques physiques favorables à la dispersion des polluants, 
● MAIS
●   densité de population exceptionnelle, avec plus de 21 000 hab/km² sur Paris 
● Urbanisation resserrée favorable à l’accumulation des polluants (rues étroite, effet 

couloir)



  

Consommation énergétique de l Île-de-France’

L’Île-de-France ne produit que seulement 5 % de ses besoins 
énergétiques, qui atteignent chaque année : 239 TW.h

37,00%

23,00%

27,00%

12,70%
0,30%

Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie
Agriculture

Répartition de la 
consommation énergétique 
en Île-de-France

Mix énergétique de l’Île-de-France



Répartition sectorielle des émissions de 
polluants en Île-de-France



Les émissions des transports en île-de-France

Type de 
moteur 

En Millions 
de véh.km %

Diesel 35 972 66

Essence 18 001 33

GNV 505 1

Motorisations Diesel : Responsables de 93 % des 

émissions de NOx  

Motorisations Diesel : Responsables de 51 % des 

émissions de PM10 en Île-de-France  



Utilisation des transports 
en Île-de-France

Voiture : 

Deux-roues motorisés :  

Marche, Vélo : 

Transports collectifs : 



Émissions du secteur résidentiel-
tertiaire en Île-de-France

85 % des PM10 émises par le 
secteur résidentiel-tertiaire 
proviennent du chauffage au bois 
résidentiel.

76 % des PM10 émises par le 
chauffage au bois résidentiel 
proviennent d’installations 
antérieures à 2002 et des foyers 
ouverts.

Répartition des émissions 
de PM10 en Île-de-France

Les émissions de chauffage 
au bois du secteur 
résidentiel

Provenance des 
émissions de PM10 
du secteur 
résidentiel-tertiaire 

après
ava

nt



Les raisons de cette diminution au cours des décennies  :

● Déclin de l’emploi industriel et délocalisations des industries polluantes
● Baisse de l’utilisation du charbon pour d’autres énergies

Evolution des concentrations de 
polluants : SO2



Evolution des émissions en Île-de-
France : NOx, PM

Nombre d’habitants exposés à un dépassement des valeurs 

limites de PM10 et de NO2 en Île-de-France

Malgré tout, l’Île-de-France ne 
respecte toujours pas les limites 
européennes pour les PM10 et le 

NO2

Émissions (2000-2012)

● PM10 : - 48 % 
● NOx : - 44 %

Causes :

● Evolution de la flotte de véhicules 
en circulation, avec réduction du 
diesel et développement 
d’automobiles moins émissives

● Déclin du secteur industriel

● Développement des transports en 
commun

● PPA et prise de conscience



Contentieux européen pour la 
qualité de l air’

En 2017, l’Île-de-France ne 

respecte toujours pas les 

valeurs limites européennes 

concernant les PM10 et le 

NO2.
Avis motivé pour les PM10
Mise en demeure pour le NO2
Risque de sanction et de pénalité à l’encontre 
de la France



La gestion de la qualité de l air en France’

National Régional

Local

PCAET 

Plan Climat Air 
Énergie Territorial

PPA

Plan de Protection 
 de l’Atmosphère

PREPA 

Plan national de 
réduction des 
émissions de 

polluants 
atmosphérique

Objectifs 2030 
comparés aux 

niveaux de 2005 :

NOx : - 69 %
PM2,5 : - 57 %
NH3 : - 13 %

Obligatoire dans les 
agglomérations de 
plus de 250 000 
habitants et les 

zones dépassant 
les limites 

européennes

Les EPCI de plus 
de 20 000 habitants 
ont l’obligation de 
réaliser un PCAET 
d’ici fin 2018.



Un Plan de protection de l’atmosphère :

● A pour mission de reconquérir la qualité de l’air d’une zone géographique 
donnée, en limitant les niveaux de pollution atmosphérique en-dessous 
des valeurs limites fixées par l’Union Européenne.

● Est arrêté par les Préfets → compétence de l’Etat, en région

● Doit être compatible avec le Plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques (PREPA) et le Schéma régional climat air 
énergie (SRCAE)

● Doit être élaboré dans les zones en dépassement des valeurs limites 
de pollution et dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants

● Établit un diagnostic approfondi du territoire et des émissions 
atmosphériques de ce dernier

● Doit contenir un plan d’actions 

● Doit faire la démonstration de son effet.

Qu est-ce qu un Plan de Protection de ’ ’
l Atmosphère (PPA)’

Soumis à :
● Enquête publique

● Consultation des collectivités

● Accompagné d’une évaluation environnementale



Préfet de Police

Comité stratégique de pilotage

Comité technique

Commission de suiviAssurer la bonne conduite du projet en 
veillant notamment à la qualité des 

productions et au respect du calendrier
-suivi des travaux, préparation des 

COPIL-

Acter, dans la concertation, les décisions 
importantes permettant la bonne marche 

du projet

Suivre les mesures à travers les 
indicateurs pertinents préalablement 

choisis

- Directrice de projet
- SGAR - ADEME
- DRIEE - ARS
- DRIEA - Airparif
- DRIAAF - Région
- DRIHL - MGP

- Collège État 

- Collège Collectivités 
territoriales

- Collège des activités
émettrices de substances

- Collège des associations
 et personnalités qualifiées

Membres du 
Comité stratégique 

de pilotage

gr
ou

pe
s 

de
 tr

av
ai

l

- industrie (DRIEE)
- transport routier (DRIEA)
- transport aérien (DGAC)
- agriculture (DRIAAF)
- résidentiel / tertiaire (DRIHL)
- santé (ARS)
- collectivités (ADEME)

Préfet de Région

Enquête en ligne
 Conférence de citoyens (focus groupes)

L organisation du PPA en Île-de-France’



Les différents Plans de Protection de 
l Atmosphère en Île-de-France’

2005-2010 2013-2017 2017-2020

Principalement 
focalisé sur la 

pollution industrielle

Une attention 
particulière accordée 

au secteur des 
transports et au 

chauffage au bois

Un volet communication très 
développé pour 

accompagner les acteurs 
dans le changement. Un plan 
d’action organisé en 25 défis



Le PPA (2017-2020)

Ce plan de protection de 
l’atmosphère a été co-construit 
au sein de différents groupes de 
travail réunissant une pluralité 

d’acteurs : associations, 
collectivités, des services de 

l’État, des entreprises… 

8

Les différents groupes de travail 
ont permis d’organiser le PPA en 
9 catégories, en 25 défis, eux-

mêmes déclinés en
46 actions.

343 3

1 1 1 1



Les résultats attendus en 2020 après 
application du PPA

240 morts prématurées 
évitées

380 millions d’euros de 
dépenses de santé 

économisées 

 

Annual exposure

Annual exposure

Annual exposure

Annual exposure

Current situation

In 2020 with former PPA

In 2020 with new PPA

In 2020 with new PPA + LEZ

● Référence = Situation actuelle 
● Fil de l’eau 2020 (FDE) = Si aucune nouvelle mesure n’est appliquée d’ici 2020

●  FDE 2020 + PPA = Les effets de la mise en place du PPA 
● FDE 2020 + PPA + ZCR A86 = Les effets du PPA + de la zone de circulation restreinte de l’A86



Suivi du PPA (2017-2020)

Désignation d’un pilote

1 indicateur de suivi

1 chargé de récolter l’indicateur

1 comité de suivi / an
Collecte des indicateurs 
centralisée sur internet



Les enjeux du PPA d’Île-de-
France sont compréhensibles 

pour tous, avec de nombreuses 
synthèses à l’attention de 

différents publics (citoyens, 
collectivités, entreprises...)

Un site internet interactif, où 
sont enseignés les gestes 

élémentaires pour préserver 
l’atmosphère

 www.maqualitedelair-idf.fr 

Un engagement de la société 
civile dans la mise en place du 
PPA, grâce au groupe de travail 

actions citoyennes

La politique de communication du PPA 
(2017-2020)

http://www.maqualitedelair-idf.fr/
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