




Listes des destinataires

EPCI soumises à PCAET et à échéance du 1er janvier 2021 pour le plan air associé

CA Cergy-Pontoise Commune de Paris (T1)
CA Coeur d'Essonne Agglomération (ex. CCA+CAVO) CU Grand-Paris-Seine et Oise
CA Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart EPT Boucle-Nord-de-Seine (T5)
CA Marne-et-Gondoire EPT Est-Ensemble (T8)
CA Melun-Val-de-Seine EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre (T12)
CA Paris-Saclay EPT Grand-Paris-Grand-Est (T9)
CA Paris-Vallée-de-la-Marne EPT Grand-Paris-Seine-Ouest (T3)
CA Pays-de-Meaux EPT Grand-Paris-Sud-Est-Avenir (T11)
CA Plaine-Vallée EPT Paris Terres d'Envol (T7)
CA Roissy-Pays-de-France EPT Paris-Est-Marne-et-Bois (T10)
CA Saint-Germain-Boucle-de-la-Seine EPT Paris-Ouest-La-Défense (T4)
CA Saint-Quentin-en-Yvelines EPT Plaine Commune (T6)
CA Val-d'Europe-Agglomération EPT Vallée-Sud-Grand-Paris (T2)
CA Val-d’Yerres-Val-de-Seine Métropole du Grand Paris
CA Val-Parisis
CA Versailles-Grand-Parc
CC Coeur d'Yvelines
CC Dourdonnais-en-Hurepoix
CC Entre-Juine-et-Renarde
CC Haut-Val-d'Oise
CC Haute-Vallée-de-Chevreuse
CC Portes-Briardes-entre-Ville-et-Forêts
CC Val-d'Essonne
CC Vallée-de-l'Oise-et-des-Trois-Forêts

EPCI soumises à PCAET et à échéance du 1er janvier 2022 pour le plan air associé

CA Coulomiers-Pays-de-Brie 
CA Etampois-Sud-Essonne
CA Pays-de-Fontainebleau
CA Rambouillet-Territoires
CC Bassée-Montois
CC Brie-des-Rivières-et-Châteaux
CC Brie-Nangicienne
CC Carnelle-Pays-de-France
CC des-Deux-Morin
CC Gally-Mauldre
CC Morêt-Seine-et-Loing

CC Orée-Brie
CC Pays-de-Limours
CC Pays-de-Montereau (ex CC Deux-Fleuves)
CC Pays-de-Nemours
CC Pays-Houdannais
CC Plaines-et-Monts-de-France
CC Portes-d’Île-de-France
CC Provinois
CC Val-Briard
CC Vexin-Centre
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Plan Air

L’intégration d’un plan d’actions 
de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques dans 

les PCAET
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EPCI de plus de 20 000 habitants doivent donc intégrer 
ce plan air dans leur PCAET.



Aménagement

� Dans les PLU(i), limiter les constructions 
d’établissements sensibles (écoles, crèches…) dans les 
zones où la qualité de l’air est la plus dégradée (article 
R151-31 du Code de l’urbanisme)

� Favoriser des formes urbaines . protectrices / par 
exemple par l’implantation de bâtiments . écran / aux 
abords des axes routiers pour protéger les zones 
d’habitations

Exemples d’actions à considérer

Trafic routier

� Réduire la place des véhicules polluants en instaurant 
une ZFE et en la faisant respecter

� Encourager la conversion vers des véhicules à faibles 
émissions (bornes de recharge des véhicules 
électriques, hydrogène ou gaz, modulation des tarifs 
de stationnement en fonction de la classe Crit’air, 
conversion de la flotte de véhicules publics, etc.)

� Développer les pratiques vertueuses (aires de co-
voiturage, zone 30, etc.)

Mobilités actives

� Mettre en place les aménagements nécessaires pour 
les modes actifs (pistes cyclables, éclairage, 
suppression des zones dangereuses ou des 
discontinuités, etc.) et sensibiliser les usagers

� Créer des aires de stationnement de vélos sécurisées
� Prescrire dans les PLU pour les nouvelles constructions 

un nombre de stationnements minimal pour les vélos

Usage des cheminées individuelles

� A des fins de chauffage : encourager à l’usage de 
dispositifs moins émetteurs et de bonnes pratiques. 
faire connaître le fonds air bois du Conseil régional et 
de l’ADEME aidant financièrement le remplacement 
des équipements anciens polluants

� A des fins d’agrément et d’appoint : encourager à un 
usage modéré et à des bonnes pratiques



Ressources

PCAET

Réglementation PCAET  et accès à tous les guides :  
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-pour-les-pcaet-et
-reglementation-a3431.html

Guide ADEME – DRIEE
 . Elus, l’essentiel à connaître sur les PCAET / 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_plaquett
e_-_elus_l_essentiel_a_connaitre_sur_les_pcaet_2016_.pdf

� PCAET, Comprendre, construire et mettre en oeuvre #
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_-_guide_-_
pcaet_comprendre_construire_et_mettre_en_oeuvre_2016_.pdf

� Collectivités franciliennes, réalisez votre plan climat air énergie territorial #
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_p
caet_2018_.pdf

Qualité de l’air 

Plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/2-l-action-des-pouvoirs-pub
lics-pour-la-qualite-de-a3783.html

Le rôle des collectivités
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/collectivites2bis-
2.pdf

Site d’Airparif
https://www.airparif.asso.fr/

Zone à faibles émissions mobilité (parangonnage européen)
https://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope

Impact des cheminées individuelles sur la qualité de l’air (étude IDF par AirParif)
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
rapport_chauffage_bois_17092020.pdf


