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PM10 : 6 %
NOx : 14 % 

PM10 : 28 %
NOx : 61 % 

PM10 : 15 %
NOx : 3 % 

PM10 : 2 %
NOx : 7 % 

en Ile-de-France

Données 2014
PM10 : particules fines
NOx : Oxydes d’azote 

www.maqualitedelair-idf.fr

PM10 : 33 %
NOx : 12 %

Qualité de l’air



Pourquoi un plan de protection de l’atmosphère ? 
Diminuer les concentrations de polluants 

atmosphériques à l’horizon 2020
Concentrations de fond sur la région

Diminuer le nombre de franciliens exposés à des 
dépassements de valeurs limites

Comment diminuer les émissions de polluants atmosphériques ?

SECTEURS CONCERNÉS

ACTIONS

DÉFIS

PM10 
19 µg/m3

PM10 

16 µg/m3

NOx
12 µg/m3

NOx
10 µg/m3

Aérien, agriculture, industrie, résidentiel-tertiaire, 
transports, mesures d’urgence, collectivités, citoyens

Pour supprimer les dépassements de valeurs limites de 
qualité de l’air d’ici 2025

Concrètes et mises en œuvre avant 2020

Respect des valeurs
limites européennesde franciliens exposés

2017 2020 2025

www.maqualitedelair-idf.fr

De nouvelles habitudes 
pour la reconquête de la 

qualité de l’air

Des changements de 
comportement

Des actions locales (plans climat, 
air, énergie territoriaux, feuille de 

route pour la qualité de l’air)

Une dynamique collective 
pour la reconquête de la 

qualité de l’air

3 fois moins

L’Ile-de-France : encore 
quelques dépassements des 
valeurs limites européennes

d’Ile-de-France

Qualité de l’air

2014

2014

2020

2020

NOx
4 fois

 moins

PM10

2 fois
moins

8

25

46

Le plan de protection de l’atmosphère



en Ile-de-France

Qualité de l’air
Les défis du secteur aérien

Objectifs 2020

Objectifs de baisse des émissions sur 
un cycle LTO moyen par rapport à 2014

Cycle LTO (atterrissage et décollage)

Décollage et montée

Roulage

Approche

NOx
-0,7 %

PM10

- 0,8 %

Diminuer les émissions des APU (unité 
auxiliaire de production d’énergie) et 
des véhicules et engins de pistes au sol

Evolution du temps moyen 
d’utilisation des APU

Part d’énergies propres consommées 
par les véhicules et engins de piste

Diminuer les émissions des aéronefs au 
roulage Evolution du temps de roulage au 

départ d’Orly

Améliorer la connaissance des 
émissions des avions

Défi 1

Défi 2

Défi 3

2017

2020

www.maqualitedelair-idf.fr

Les actions à venir

L’avancée des défis3 défis et 5 actions

Indicateur en cours 
de mise en place 10 %

17,4 
min

2016

17,3
min X h17,2

min

2017 2018- S1

2017

●  Sensibilisation des compagnies sur l’usage restreint des APU et des moyens de substitution à 
leur usage

● Finalisation de l’enquête sur le taux d’utilisation du roulage à N-1 moteur (un moteur coupé 
lors du roulage) et identifier les freins de cette technique

● Communication sur les émissions des avions

● Élaboration et diffusion auprès des assistants en escale d’une communication sur les 
avantages économiques et environnementaux au renouvellement de leur parc

Par rapport au scénario 2020 sans PPA, NOx : -2,7 % et PM10 : -2,5 % 

9 %

2016

Evalué en fin 
d’année

2018



en Ile-de-France

Qualité de l’air
Les défis du secteur industriel

Objectifs 2020

Objectifs de baisse des 
émissions par rapport à 2014

NOx
-23 %

PM10

- 14 %

L’avancée des défis
Défi 1

Défi 2

Défi 3

2017

2020

www.maqualitedelair-idf.fr

Les actions à venir

Principaux émetteurs de NOx (> 100 t/an)
Principaux émetteurs de poussières (> 5 t/an)

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

Réduire les émissions de particules des 
installations de combustion à la biomasse 
et des installations de co-incinération de 
combustibles solides de récupération (CSR)

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

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

Défi 4

104

2018

Nombre d’installations de combustion 
soumises à déclaration et à contrôle par 
l’inspection des ICPE

104 installations de combustion contrôlées

L’arrêté du 31 janvier 2018 approuvant le PPA fixe des 
valeurs limites d’émissions dans l’air pour les 
installations de combustion plus sévères que la 
réglementation nationale

3

2018

1 arrêté  prescrivant une étude technico-
économique de réduction des émissions 
atmosphériques et 2 arrêtés prescrivant 
des normes d’émissions en NOx conformes 
au PPA sur 3 installations

1512

●  Poursuivre le programme de contrôle des installations classées soumises à déclaration

● Prescrire le renforcement des valeurs limites d’émissions suite à l’analyse des études 
technico-économique de réduction des émissions reçues

● Appliquer les valeurs limites imposées par le PPA lors de l’instruction des nouveaux 
dossiers de demande d’autorisation d’exploiter

4 défis et 9 actions



en Ile-de-France

Qualité de l’air
Les défis du secteur résidentiel

Objectifs 2020

Objectifs de baisse des 
émissions par rapport à 2014

NOx
-66 %

PM10

-40 %

Défi 1

Défi 2

Défi 3

2017

2020

www.maqualitedelair-idf.fr

Les actions à venir

3 kg
8 kg

34 kg

94 kg

97 kg
10 %

45%

60%

80%

80%

Particules 
émises / an*

Rendement*

* pour une utilisation en chauffage principal

Foyer fermé Label flamme verte 5* et plus

Foyer fermé après 2007Foyer fermé 2002- 2007

Foyer fermé avant 2002Cheminée ouverte

Favoriser le renouvellement des 
équipements anciens de chauffage 
individuel au bois

Elaborer une charte bois énergie 
impliquant l’ensemble de la chaîne de 
valeur et favoriser les bonnes pratiques

Elaborer une chartes « chantiers 
propres » impliquant l’ensemble des 
acteurs et favoriser les bonnes pratiques

80

2017

125

2018 (au 30 juin)

Nombre de demandes d’aide éligibles pour 
renouveler les équipements anciens par le 

fonds air bois de l’Essonne

1 plaquette d’information 
sur le chauffage au bois a été 

élaborée

1 charte » bois énergie » 
1 charte « chantiers propres » 
en cours de finalisation

2

www.maqualitedelair-idf.fr

●  Finaliser le projet de charte bois énergie avec les professionnels de la filière

● Diffuser largement les plaquettes de communication sur le renouvellement des équipements de 
chauffage au bois anciens

● Poursuivre la mise en œuvre et le développement des fonds Air bois pour aider au renouvellement des 
équipements de chauffage au bois ancien (prévus par la Région et la Métropole du Grand Paris)

● Encourager la mise en œuvre de la charte « Chantiers propres »

L’avancée des défis3 défis et 5 actions

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


en Ile-de-France

Qualité de l’air
Les défis du secteur des transports

Objectifs 2020

Objectifs de baisse des 
émissions par rapport à 2014

NOx
-54 %

PM10

-40 %

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

Apprécier les impacts d’une harmonisation à la 
baisse des vitesses maximales autorisées sur les 
voies structurantes d’agglomérations

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

Défi 1

Défi 2

Défi 3

2017

2020

www.maqualitedelair-idf.fr

Les actions à venir

2001

+ 1,5 %

TRANSPORTS
COLLECTIFS

MODES 
ACTIFS

MODES 
INDIVIDUELS
MOTORISÉS15.9 16.1 15.8

12.3 16.6 18.2

6.8 8.3 9.9

2010 2020       

CROISSANCE 

GLOBALE : +7 %

Changement 
de méthode 
d’enquête

+ 21%

- 2 %

+ 10 %

+ 20%

Accompagner la mise en place de zones à basses 
émissions

Défi 4

197

2018

Nombre de plans de 
mobilités déposés

23

2018

Nombre de plans locaux 
de déplacement réalisés

1 M€

Montant de la subvention 
« Villes respirables » pour 
étudier la mise en place 
d’une zone basses 
émissions étendue à l’A86

 

●  Veiller à l’élaboration d’un plan de mobilité par les établissements publics et les 
entreprises de plus de 100 salariés tel qu’imposé par le PPA

● Poursuite de l’accompagnement des collectivités pour la mise en place d’un Plan local 
de Déplacements (PLD)

● Finalisation de les études sur l’instauration d’une zone à basses émissions au sein de l’A86

L’avancée des défis8 défis et 16 actions

Objectifs du Plan de Déplacemnents 
Urbains d’Ile-de-France

Etude  publiée : 
http://www.dir.ile-de-
france.developpement
-durable.gouv.fr



en Ile-de-France

Qualité de l’air
Les défis du secteur des transports

Objectifs 2020

Objectifs de baisse des 
émissions par rapport à 2014

NOx
-54 %

PM10

-40 %

Favoriser le covoiturage en Île-de-France

Accompagner le développement des véhicules à 
faibles émissions

Favoriser une logistique durable plus 
respectueuse de l’environnement

Défi 5

Défi 6

Défi 7

2017

2020

www.maqualitedelair-idf.fr

Les actions à venir

Favoriser l’usage des modes actifsDéfi 8

5

2018

Nombre de voies dédiées au 
covoiturage étudiées

 

Objectif visé de pistes cyclables sur 
la région d’ici 2020

Durée d’activité physique modérée ou 
vigoureuse, comme la marche ou le vélo, 
conseillée par jour pour se maintenir en 
bonne santé. 

70 % des franciliens habitent à 
moins de 10 minutes en vélo 
d’une gare

4 400 km

30 min

10 min

Création d’un guichet unique 
des aides disponibles pour 

renouveler son véhicule

Indicateur en cours 
de mise en place

2017 2018

Nombre de bornes de recharge 
installées dans les parcs relais

Lancée

●  Poursuite des études sur les voies dédiées au covoiturage

● Poursuite du déploiement du guichet unique

● Réalisation d’un recueil des bonnes pratiques pour les aides au vélo

● Poursuite des travaux de révision de la stratégie régionale d’orientation du fret

L’avancée des défis8 défis et 16 actions



2017-2018
 prenons notre air en main ! 

Plus de 800 jeunes issus de 23 établissements d’Ile-
de-France (collèges et lycées), ont travaillé toute 
l’année sur la qualité de l’air. Avec cette opération 
baptisée "Prenons notre air en main", ils ont 
réfléchi et recherché des solutions propres à leurs 
territoires.

Le projet visait à permettre aux élèves des 
lycées et collèges de comprendre l’origine de la 
pollution de l’air, son importance pour la santé 
et l’environnement, ses enjeux territoriaux, et la 
manière dont les acteurs se saisissent de cette 
question, afin d’encourager l’engagement de la 
communauté éducative dans les 
établissements.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-projet-a3189.html

Lycéens, collégiens franciliens,



http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-projet-a3189.html

Lycéens, collégiens franciliens,
2017-2018

 prenons notre air en main ! 

Ce projet constitue l'une des traductions 
concrètes du partenariat entre le ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire et le ministère 
de l'Education Nationale.

L'ensemble des partenaires éditera à l'automne un kit 
pédagogique rassemblant les séances de travail 
expérimentées en classe dans le cadre de ce projet. Il 
permettra à d'autres enseignants ou structures de 
l'éducation à l'environnement de travailler avec des 
jeunes sur la qualité de l'air et pourra être distribué 
dans d'autres régions.  Le kit sera téléchargeable 
gratuitement dans la rubrique DRIEE :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/ressources-pedagogiques-r1227.html



Pour plus d’informations, 

www.maqualitedelair-idf.fr
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