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Annexe XIV - Méthodologie détaillée du défi TRA1 : plans de mobilité
Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 

multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1  Hypothèses méthodologiques
7 784 entreprises, administrations ou établissements 
publics franciliens (soit plus de 2,7 millions de salariés 

et agents) seront donc désormais concernés par cette 
réglementation.

Structures répondant aux critères d’obligation de réalisation d’un plan de mobilité selon la mesure TRA-1  
(source DIRECCTE, 2016)

Une partie de ces structures a déjà réalisé un plan de 
mobilité dans le cadre de la réglementation existante 
(une centaine d’établissements de plus de 500 salariés). 
Ces structures ont donc été retirées pour l’évaluation des 
impacts de la mesure.

Il est par ailleurs pris pour hypothèses que ce nombre de 
structures est constant jusqu’en 2020, date à laquelle la 
mesure est évaluée.
Sur les 7 784 structures obligées, l’impact ne sera donc évalué 
que sur les 7 682 n’ayant pas encore réalisé de plan de mobilité.

Structures répondant aux critères d’obligation de réalisation d’un plan de mobilité selon la mesure TRA-1 et n’ayant pas 
encore réalisé un plan de mobilité

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS TOTAL

Dép Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés

75 1 620 498 762 438 264 978 2 058 763 740

77 440 125 636 151 52 496 591 178 132

78 582 191 476 162 62 807 744 254 283

91 510 140 209 146 62 321 656 202 530

92 1 546 543 571 142 83 603 1 688 627 174

93 675 201 133 149 88 662 824 289 795

94 566 171 464 156 93 087 722 264 551

95 370 118 061 131 52 578 501 170 639

Total 6 309 1 990 312 1475 760 532 7 784 2 750 844

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS TOTAL

Dép Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés

75 1 618 478 962 436 211 478 2 054 690 440

77 438 121 190 145 37 945 583 159 135

78 565 158 961 158 53 086 723 212 047

91 503 131 302 140 46 713 643 178 015

92 1 532 505 130 134 68 044 1 666 573 174

93 675 201 133 142 69 542 817 270 675

94 561 157 412 148 65 746 709 223 158

95 366 85 678 121 42 603 487 128 281

Total 6 258 1 839 768 1 424 595 157 7 682 2 434 925
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2 Analyse environnementale 
L’évaluation environnementale se fait en deux étapes :

• détermination de l’impact du défi sur la répartition des 
véhicules.kilomètres roulés à l’échelle francilienne ;

• impact en termes de pollution.

2.1 Détermination de l’impact d’un plan de mobilité sur 
les véh.km roulés par les salariés.

Les données moyennes franciliennes, issues de l’EGT de 
2010, permettent de caractériser le comportement des 
salariés et d’appliquer ces comportements aux salariés 
concernés par la mesure. 

Les moyennes des déplacements domiciles-travail en Île-
de-France considérées sont :

À également été pris en compte le fait que l’année 2020 
comptera 253 jours ouvrés.

Les choix modaux des salariés franciliens sont les suivants : 

Répartition des choix modaux des déplacements 
domicile-travail en Île-de-France  
(Source : EGT Transport 2010)

Détail des distances parcourues (Source : EGT Transport 2010)

Ces différents éléments permettent de calculer le kilométrage parcouru en VP et 2RM par les salariés concernés par la mesure : 

Dans son évaluation nationale des PDE en 2010, l’ADEME 
évalue les reports modaux suite à la mise en place d’un 
PDE dans une entreprise : 

• la part modale de la voiture baisse de 10 à 15% ;

• le report modal de la voiture vers un autre mode est de 
7 à 8%.

On retient la valeur basse du fait des incertitudes asso-
ciées à ces données. 

7% des usagers se reportant de la voiture vers un autre 
mode laissent ainsi leur voiture au garage. La part modale 
de la voiture baissant de 10%, cela revient à dire que 
3% des usagers ont recours au covoiturage pour leurs 
déplacements domicile-travail. 

Distance parcourue 

Paris 6,6 km

Petite couronne 8,3 km

Grande couronne 14,6km

Taux d'occupation 1,06

Département
%  

dom-trav VP
%  

dom-trav 2RM

75 16% 4%

77 68% 2%

78 58% 3%

91 61% 3%

92 37% 4%

93 38% 2%

94 41% 4%

95 54% 2%

Départe-
ment

km moyen 
domicile-travail 

(km) EGT

Distance moyenne  
parcourue  

annuellement (km)

km parcourus en VP 
par les salariés pour  

les dép dom-trav / an

Km parcourus en 2RM 
par les salariés pour  

les dép dom-trav / an

75 6,6 3 340 348 044 290 87 011 073

77 14,6 7 388 754 174 994 22 181 617

78 14,6 7 388 857 151 587 44 335 427

91 14,6 7 388 756 804 910 37 219 914

92 8,3 4 200 840 254 699 90 838 346

93 8,3 4 200 407 525 216 21 448 696

94 8,3 4 200 362 509 224 35 366 754

95 14,6 7 388 482 784 817 17 880 919

Total 
général

4 809 249 737 356 282 745
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Si on applique les 10% de baisse de part modale de la voi-
ture dans les déplacements domicile-travail des salariés 
concernés par la mesure, cela revient à considérer que l’on 
évite 480 millions de véh.km roulés par an en IDF. 

Ce sont également 336 M de véh.km/an qui sont reportés 
vers un autre mode de transport.

Au total, 64 817 salariés ou agents ne prennent plus leur 
voiture pour aller travailler : cela représente 2,7% des 
salariés concernés par un plan de mobilité.

Les véh.km roulés évités ont été distribués proportion-
nellement (à la répartition des véhicules au sein du parc) 
entre normes EURO et type de motorisation afin de res-
pecter l’état du parc roulant en 2020. Ces résultats ont 
ensuite été modélisés par AirParif.

Modélisation des impacts sur les émissions de polluants 
locaux (Calculs réalisés par AirParif)

3 Évaluation économique 
L’évaluation économique a été réalisée sur la base des 
hypothèses posées pour l’analyse environnementale.

Les km reportés de la voiture individuelle vers un autre 
mode ou le covoiturage sont détaillés ci-dessous par 
motorisation et norme Euro : 

TRA-1 PDE

En tonnes NO
X

COVNM PM
10

PM
2,5

CO
2

2020 FDE 
+ TRA-1

38 726 8 914 3 826 2 667  

Emissions 
évitées

-163 -33 -17 -12 -61 886

En % du 
total

-0,22% -0,04% -0,11% -0,12%  

En % du 
transport

-0,42% -0,37% -0,45% -0,43%  

Véh.km totaux évités
Dont véh.km reportés sur autre mode  

(hors covoiturage)

VP Diesel Euro 5, 6 et 6c 191 757 376 134 230 163

VP Diesel Euro 4 53 823 727 37 676 609

VP Diesel Euro 3 29 314 776 20 520 343

VP Diesel Euro 2 7 836 488 5 485 541

VP Diesel Euro 1 et Pré-Euro 1 359 565 951 696

VP Essence Euro 5, 6 et 6c 14 0175 356 98 122 749

VP Essence Euro 4 19 420 639 13 594 447

VP Essence Euro 2 et 3 21 819 242 15 273 469,44

VP Essence Euro 1 et Pré-Euro 1 616 747 1 131 723

VP GPL toutes normes 3 032 712 2 122 898

VP GNV toutes normes 159 978 111 985

VP électriques 10 608 369 7 425 858
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3.1 IMPACT SUR LES CONSOMMATIONS DE CARBURANT

Le tableau ci-dessous présente la méthode de détermination des économies d’énergies associées aux véh.km évités 
permis par le défi. 

Les hypothèses associées à la mesure permettent donc 
une économie en 2020 de 10,5 millions d’euros. 

L’impact sur les taxes (non versées et non perçues) est de 
près de 16 millions d’euros en 2020.

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

ECONOMIES D’ÉNERGIES

Km évités toutes catégories de véhicules 480 924 974 Hypothèses posées, modélisation AirParif

véh.km diesel évités (km) 284 091 932 Calculs AJBD

Consommation moyenne véh diesel (L/100km) 4,2
Valeurs moyennes Car Labelling 2015  
(veh neufs vendu en 2015 / EURO 6)

Consommation de diesel évitée (L) 11 931 861 Calculs AJBD

Prix de vente HT Diesel (€/L) 0,48 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Economies en Diesel monétarisées (€HT) 5 692 783 Calculs AJBD

véh.km essence évités (km) 183 031 983 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh essence (L/100km) 5
Valeurs moyennes Car Labelling 2015  
(veh neufs vendu en 2015 / EURO 6)

Consommation d'essence évitée (L) 9 151 599 Calculs AJBD

Prix de vente HT essence (€/L) 0,50 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Economies en essence monétarisées (€HT) 4 549 190 Calculs AJBD

veh.km électriques évités (km) 10 608 369 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh électriques 
(kWh/100km)

10,5 Exemple Renault Zoé (ancien modèle)

Consommation de kWh évitée (kWh) 1 113 879 Calculs AJBD

Prix de vente HT kWh (€/kWh) 0,11 Tarif réglementé 2016 EDF

Economies en kWh monétarisées (€HT) 123 351 Calculs AJBD

veh.km GNV évités (km) 159 978 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh GNV (kg/100km) 4
Car Labelling ADEME / gaz-mobilité.fr :  
conso moyenne observée en kg/100km

Consommation de GNV évitée (kg) 6 399 Calculs AJBD

Prix de vente HT GNV (€/kg) 1,26 Gaz-mobilité.fr

Economies en Diesel monétarisées (€HT) 8 063 Calculs AJBD

veh.km GPL évités (km) 3 032 712 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh GPL (L/100km) 7
Car Labelling ADEME / gaz-mobilité.fr :  
conso moyenne observée en L/100km

Consommation de GPL évitée (L) 212 290 Calculs AJBD

Prix de vente HT GPL (€/L) 0,58 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Economies en GPL monétarisées (€) 123 798 Calculs AJBD

Economies totales de carburant (€HT) 10 497 185 Calculs AJBD

Taxes associées au diesel (€/L)) 0,67 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Taxes associées à l'essence (€/L)) 0,86 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Taxes associées au kWh (€/L)) 0,04 Tarif réglementé 2016 EDF

Taxes associées au GNV (€/kg)) - Valeur marginale et variable

Taxes associées au GPL (€/L)) 0,20 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Total taxes non versées (€)  15 942 571 Calculs AJBD

Total économie carburant en €TTC  26 439 756 Calculs AJBD
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3.2 IMPACT SUR LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-dessous présente les coûts de fonctionne-
ment induit par la mise en place des plans d’actions asso-
ciées aux plans de mobilité. Ces coûts sont supportés par 
les structures obligées. 

Le coût opératoire moyen de 40 € par an et par salarié a 
été déterminé sur la base d’une analyse de dix plans de 
mobilité existants fournissant des données financières. 

Ces coûts représentent 97 millions d’euros pour l’année 
2020. 

3.3 IMPACT SUR LES COÛTS D’INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous présente les calculs associés à la 
détermination des impacts de la mesure sur les coûts d’in-
vestissement. Ces coûts sont supportés par les structures 
obligées. 

Le coût moyen d’investissement associé à la réalisation 
d’un plan de mobilité (35 € pour les études et l’investisse-
ment initial, par salarié) a été déterminé sur la base d’une 
analyse de 10 plans de mobilité existants fournissant des 
données financières. 

Le coût d’investissement est annualisé sur 5 ans. Le coût 
d’investissement annuel retenu pour 2020 est donc de 19 
millions d’euros. 

Le coût total annuel privé et public net retenu pour cette 
mesure est donc de 106 millions d’euros. 

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

FONCTIONNEMENT
Coûts opératoires moyens constatés par salarié 
(€/an)

             40 Ratio déterminé par une étude de PDE existant

Nombre de salariés / agents concernés  
par un plan de mobilité

2 434 925 Données DIRECTTE

Coûts opératoires privés associés à la mise  
en place des PDE réglementés (€/an)

 97 397 000 Calculs AJBD

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

INVESTISSEMENT
Coût moyen de réalisation d'un plan de mobilité 
(études et investissements) par salarié (€)

35 Ratio déterminé par une étude de PDE existant

Nombre de salariés / agents concernés par un 
plan de mobilité

 2 434 925 Données DRIEA

Investissements associés à la mise en place des 
plan de mobilité réglementés (€)

 85 222 375 Calculs AJBD

Durée amortissement des investissements (ans)  5 Hypothèse

Formule d'annualisation 22% Calculs AJBD

Investissements privés annualisés (€/an)  19 143 256 Calculs AJBD
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4 Évaluation Juridique

4.1 TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPUYANT LA MISE EN ŒUVRE GLOBALE DU DÉFI 

Le Code des transports, notamment ses articles L. 1214-2, 
L. 1214-8-2  intégrant la promotion des plans de mobilité 
dans le cadre des plans de déplacements urbains. 

L’arrêté inter-préfectoral n°2008-1926-1 du 30 octobre 
2008 relatif à la mise en œuvre du plan de protection de 
l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques en Île-de-France. Les entreprises de plus 
de 700 travailleurs motorisés étaient tenues de réaliser 
un plan de mobilité. 

L’arrêté inter-préfectoral n° 2013 084-0001 portant 
approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé 
pour la Région d’Île-de-France. Les entreprises de plus de 
500 travailleurs motorisés étaient tenues de réaliser un 
plan de mobilité. 

L’arrêté inter-préfectoral n° 2013 084-0002 relatif à la 
mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère 
révisé pour l’Île-de-France

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, notamment son 
article 51 qui stipule que les entreprises regroupant au 
moins cent travailleurs sur un même site élaborent un 
plan de mobilité. 

4.2 BLOCAGES ÉVENTUELS

1) Raisons de blocage 

1.a) Plan de mobilité en entreprise

Les plans de mobilité en entreprise sont ceux qui posent 
le moins de problèmes juridiques, car mis en place au sein 
d’une même entité économique. Se poseront néanmoins :

• la question de la création de transports privés au sein 
de l’entreprise. Ils ont un statut réglementaire peu 
contraint, mais nécessitent un minimum de précautions 
et d’organisation ;

• les problèmes liés au covoiturage :

 - les employeurs se doivent d’adapter à ce nouveau 
mode de transport les règles d’utilisation des véhicules 
de la société et véhicules de fonction ou le rembour-
sement des trajets et frais kilométriques, qu’ils devront 
encadrer par le règlement intérieur, par des notes de 
services, voire dans les contrats de travail ;

 - en cas d’accident de covoiturage, le passager pourrait 
se retourner contre l’employeur afin de voir réparer son 
éventuel préjudice, le fait dommageable ayant eu lieu 
lors d’un trajet professionnel ;

 - les salariés ne peuvent, en outre pas s’adonner à de 
telles pratiques sans risquer d’engager leur responsa-

bilité de conducteur, le tout devant être encadré dans 
l’entreprise et dans leurs couvertures d’assurance.

1. b) Plan de mobilité inter-entreprise

Les zones présentant à la fois une forte concentra-
tion d’emplois et un taux important de déplacements 
en voiture ont été identifiées, et la réalisation de Plans 
de mobilité Inter-Etablissements (PDIE) est fortement 
encouragée dans ces zones. Des regroupements entre 
structures sont possibles pour rédiger un plan de mobilité 
inter-structures.

Dans l’hypothèse où plusieurs communes et surtout 
autorités organisatrices de transport ou de mobilité sont 
concernées, la question devient plus complexe. Il pourrait 
être nécessaire de réaliser d’abord le plan de déplace-
ments interne de l’intercommunalité, puis son intégra-
tion éventuelle, dans un plan de mobilité inter-entreprise.

Sur le plan du covoiturage, mesure également phare des 
plans de mobilité, les règles posées tant par la Cour de 
Cassation que par l’administration, mettent l’accent sur 
une interdiction pour un salarié en déplacement profes-
sionnel de faire du covoiturage avec un tiers à l’entreprise 
et de percevoir une indemnisation dudit tiers, lorsque 
les frais de déplacement sont déjà intégralement pris en 
charge par l’employeur (voiture de service, de fonction ou 
remboursement des frais kilométriques), le salarié réa-
liserait un bénéfice et pratiquerait en conséquence une 
activité de transport public non autorisée.

Une telle pratique pourrait initier une procédure en 
concurrence déloyale intentée par une entreprise de 
transport public respectant ses obligations réglemen-
taires car le covoiturage de salariés de diverses entreprises 
pourrait être considéré comme un transport pour compte 
d’autrui dont la réglementation est beaucoup plus lourde 
que celle des transports privés (inscription au registre, 
nécessitant capacité professionnelle, capacité financière, 
honorabilité, assurance, etc.)

Elle serait également susceptible de justifier le licencie-
ment du salarié concerné, qui a profité de ses avantages 
en nature pour en tirer rémunération en argent.

2) Synthèse

Du fait de cet aspect volontariste, l’encadrement juri-
dique est suffisamment fort de manière globale, pour 
permettre de lever les obstacles juridiques aux plans de 
mobilité, tant que leurs responsables se cantonnent à des 
missions d’incitation, de facilitation ou d’information sur 
les moyens de transports en commun.
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L’organisation de ces transports soulève par contre de 
nombreux problèmes juridiques qui ne peuvent être 
réglés qu’en fonction du type d’organisation choisie.

Aspect informatif

Il convient d’informer au mieux les personnes transportées.

Cette information est différente suivant qu’il s’agit de trans-
port en commun, de covoiturage, d’autopartage ou autre.

Chacun de ces modes a des obligations réglementaires et 
contraintes particulières en la matière et sera vu avec les 
« défis » qui les analysent.

Aspect organisationnel

Le recours à un transporteur public dûment inscrit au 
registre des transports (régie avec ou sans personnalité 
morale, transporteur indépendant) est la solution la plus 
simple car il est responsable de l’organisation des trans-
ports.

Toute autre forme d’organisation reposant sur une plura-
lité d’entreprises ou d’administrations, par l’intermédiaire 
d’une association ou de toute autre forme de coopéra-
tion, pose de nombreux problèmes juridiques.

Note retenue : 2 : leviers juridiques déjà identifiés et non 
problématiques. 

5 Évaluation de la controverse 
La mesure étant inclue dans les dispositions de la Loi 
de Transition Énergétique pour une Croissance Verte, la 
controverse est diminuée. 

Une analyse de la presse sur les 5 dernières années a per-
mis d’analyser plus de 540 articles publiés au sujet de la 
mesure TRA1. 25 articles mettent en évidence la présence 
d’une controverse au sujet de la mesure TRA1 et de sa 
déclinaison pratique.

Le coût de réalisation des plans de mobilité (investisse-
ment et fonctionnement) apporte également une limite à 
l’acceptabilité de la mesure par les obligés. 

Note retenue : 2
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MODALITÉS D’ÉLABORATION 
ET DE MISE EN ŒUVRE DES 
PLANS DE MOBILITÉ

1. Champ d’application :
La présente mesure s’applique à toute personne morale 
de droit public ou entreprise regroupant au moins 100 tra-
vailleurs ou agents sur un même site.

Cette notion de « travailleur effectivement occupé sur le 
site » renvoie au travailleur présent a minima 50 % de son 
temps sur site. Une dérogation peut être obtenue pour 
toute structure faisant la preuve que le nombre de tra-
vailleurs effectivement occupés sur le site, tel que défini 
ci-dessus, est inférieur à 100.

Par ailleurs, plusieurs structures, soumises ou non à l’obli-
gation, peuvent se réunir au sein d’un plan de mobilité 
inter-structures. L’implication active dans ce plan com-
mun permet à ces structures de répondre à la présente 
obligation. Toutefois, un coordinateur référent devra être 
identifié pour chaque plan de mobilité inter-structures.

2. Désignation d’un interlocuteur référent :
Un interlocuteur devra être désigné au sein de la structure 
porteuse du plan de mobilité, si possible membre de l’ins-
tance de direction de la structure. En cas de plan de mobi-
lité inter-structures, un coordinateur devra être identifié. 
La désignation de l’interlocuteur sera adressée au STIF et 
au Préfet (via une plateforme dédiée) au plus tard le 1er 
janvier 2018 pour les entreprises et au 1er janvier 2019 
pour les personnes morales de droit public.

L’interlocuteur de chaque structure sera 
chargé du pilotage de l’élaboration du 
plan de mobilité (en interne ou en faisant 
appel à un prestataire extérieur) et du 
suivi du plan d’actions.

3. Éléments pouvant figurer dans le plan de mobilité :
La réalisation d’un plan de mobilité permettra d’identifier 
des leviers de réduction ou de mutualisation des déplace-
ments motorisés en lien avec l’activité de l’établissement 
et donc des gains environnementaux et sanitaires. La 
méthodologie de réalisation d’un plan de mobilité pourra 
suivre les étapes suivantes :

• réalisation d’une analyse quantitative et quali-
tative de l’accessibilité du site, de l’offre de trans-
ports tous modes et du stationnement tous véhicules 
(bornes de recharge, emplacements sécurisés, autres 
équipements et services utiles) ;

• réalisation d’une analyse des pratiques et des 
besoins de déplacement des agents de l’entreprise 
et des personnes morales de droit public ;

• élaboration d’un plan d’actions pour répondre à 
ces objectifs : sur la base de mesures déjà prises ou 
envisagées, la structure devra construire un plan 

d’actions, préciser le calendrier de mise en œuvre des 
mesures retenues, leurs modalités pratiques, les réfé-
rents, ainsi que les objectifs poursuivis. Ces actions 
seraient préférentiellement pérennes mais pourront 
aussi être déployées uniquement certains jours de 
la semaine ou lors des épisodes de pollution de l’air. 
Ces actions pourront être enrichies au fil du temps, 
nécessitent de compléter les plans de mobilité et de 
remettre à jour les informations de suivi transmises 
au STIF et au Préfet de département.

Les renseignements généraux relatifs à la structure (Iden-
tification de l’entreprise (nom, adresse du site, numéro 
SIRET) et aux coordonnées de l’interlocuteur référent) 
devront figurer dans le plan de mobilité, et les actions sui-
vantes pourront y être développées :
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1. Diagnostic

Les informations de diagnostic concernent la 
situation de la structure. Ces données sont 
pour la plupart d’ores et déjà collectées dans 
le cadre des documents uniques d’évaluation 
des risques professionnels (selon le décret n° 
2001-1016 du 5 novembre 2001), Plans de 
Prévention du Risque Routier …

Informations à collecter pour le diagnostic :

• le nombre de travailleurs affectés sur le site ;

• le nombre de travailleurs qui commencent et ter-
minent au moins la moitié de leurs journées de travail 
sur le site (même s’ils font des déplacements profes-
sionnels à partir de l’établissement) ;

• la répartition des travailleurs selon les horaires de 
travail ;

• les principales zones de résidence des travailleurs 
(données diffusables sous forme anonyme sauf 
accord des personnes concernées, et permettant tou-
tefois la mise en relation) ;

• les modes de déplacements principaux utilisés par les 
travailleurs pour leurs déplacements domicile – tra-
vail en distinguant : autosolisme, covoiturage, trans-
ports en commun, transports collectifs organisés par 
l’employeur (navettes …), vélo, deux-roues motori-
sés, marche, autre ;

• une estimation du nombre moyen de déplacements 
professionnels par jour et de la répartition de ces 
déplacements selon le mode de transport utilisé ;

• une estimation du nombre moyen de visiteurs par 
jour ;

• le nombre de voitures de société, de voitures de ser-
vice, de deux-roues motorisés et de vélos mis à dispo-
sition en précisant les catégories (carburation, norme 
euro …) et les modalités de mise à disposition (flotte 
en autopartage …) ;

• une estimation du nombre de kilomètres parcourus 
annuellement pour chacune de ces catégories de 
véhicules, à l’exception des vélos ;

• le nombre de places de stationnement, louées ou en 
propriété, à disposition exclusive de la structure, la 
gestion de ces places (nombre de places réservées 
aux travailleurs, visiteurs et véhicules de service, tari-
fication …) ;

• une description des actions déjà menées par la struc-
ture pour améliorer la mobilité et l’accessibilité de 
son site ;

• une description et une analyse de la qualité de l’ac-
cessibilité du site en transports en commun, à pied, à 
vélo et en voiture (offre et ressenti des usagers, dans 
un cadre confidentiel).

2. Plan d’actions
Il pourra être structuré autour des axes suivants :

• objectifs de transfert modal et de rationalisation 
des déplacements visés par la structure, en lien avec 
l’analyse des informations du diagnostic ;

• description des actions mises en œuvre (des exemples 
sont donnés ci-après), en incluant le calendrier de 
réalisation, pour atteindre les objectifs fixés dans le 
plan de mobilité.

Le plan d’actions pourra considérer et intégrer, les objec-
tifs suivants :

• Favoriser le développement du télétra-vail ;

• Mettre en place l’indemnité kilomé-trique vélo (IKV) ;
• Réfléchir aux actions possibles en termes d’ajustement des plages horaires ;• Favoriser le covoiturage domicile-travail ;• Développer l’usage des transports en commun pour 

les déplacements domicile-travail et les déplace-
ments professionnels  ;

• Adapter l’offre de stationnement d’entreprise : favo-
riser le covoiturage, réduire le nombre de places 
proposées aux salariés et visiteurs, proposer un sta-
tionnement vélo sécurisé, mettre en place un parc de 
véhicules en pool, installer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques ou hybrides ;• Augmenter la part des véhicules propres (électriques, 

hybrides, GNV..) dans la flotte.



Les mesures possibles pour répondre à ces objectifs se classent selon les grandes catégories de 
mode d’action suivantes :

  Information, communication et sensibilisation à 
propos du plan de mobilité :

 L’élaboration du plan de mobilité se réalise de manière 
concertée avec les travailleurs et leurs représentants. Par 
ailleurs, l’établissement développe, chaque année, à l’at-
tention de son personnel et de ses visiteurs, des actions de 
sensibilisation spécifiques sur la mobilité et la pollution 
de l’air, etc ...(par exemple lors de la semaine européenne 
de la mobilité) 

  Mise à disposition d’information et d’équipements 
facilitant la mobilité durable des trajets 
professionnels et des trajets domicile-travail

• Plan d’accès : l’établissement réalise un plan d’accès 
multimodal de son site qui permet d’informer clai-
rement les travailleurs, visiteurs et fournisseurs sur 
les différents moyens d’accès (via les transports en 
commun, le vélo, la voiture partagée …). Ce plan est 
accessible sur le site web de la structure et commu-
niqué à chacun des nouveaux arrivants ;

• Parkings et services vélos : sauf en cas d’accès impos-
sible en vélo, l’établissement met à disposition de ses 
travailleurs et visiteurs un parking vélo en s’insipirant 
des prescriptions inscrites dans le guide « Stationne-
ment des vélos dans les espaces privés : dimensions 
et caractéristiques »1 élaboré par le Ministère de l’En-
vironnement, de l’Energie et de la Mer. Des kits vélo 
(équipements sécurité et entretien) peuvent être 
mis à disposition des collaborateurs ainsi que des 
douches, vestiaires...

• Transports en commun : la structure diffuse auprès 
de ses collaborateurs et de chaque nouvel arrivant 
les taux et modalités de remboursement de l’abon-
nement en transport en commun et de tout autre 
service de mobilité. La structure met à disposition les 
informations sur les possibilités de se rendre sur son 
site en transports en commun. Il s’agit notamment 
d’informations concernant les arrêts, lignes, horaires, 
itinéraires et tarifs.

• Covoiturage : la structure informe, sensibilise, incite 
et met en relation ses travailleurs pour déployer le 
covoiturage ;

• Evolution de la flotte de véhicules de l’établissement 
vers davantage de véhicules moins émissifs.

  Mise en place de mesures relevant de choix 
organisationnels dans la structure, par exemple :

• télétravail ;

• horaires décalés ou plages horaires flexibles ;

• réduction des réunions en extérieur (visioconfé-
rences, téléconférences …),  …

  Actions en cas de pic de pollution : 

• Niveau d’information : la structure informe les tra-
vailleurs sur les moyens qui permettent de réduire 
les émissions de polluants tels que le covoiturage ou 
l’éco-conduite et rappelle les modalités d’accès du 
site en transport en commun et modes actifs (vélo 
…)

• Niveau d’alerte : la structure met en place des 
mesures spécifiques visant à réduire les émissions 
polluantes provenant du trafic automobile dans le 
cadre des déplacements domicile – travail et profes-
sionnels :

• inciter au report modal vers les transports en 
commun, les modes actifs et le covoiturage

• limiter le recours aux véhicules professionnels ;

• déployer une ou plusieurs actions de nature 
organisationnelle au sein de l’établissement de 
manière à réduire le nombre de déplacements 
pendant cette période ;

• etc...

En tant que de besoin, prise de contact avec la collec-
tivité : la structure soumise à la présente obligation 
entre en contact avec les services transport de sa col-
lectivité d’implantation et Pro’Mobilité.
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1  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_referentiel_stationnement_des_velos_decembre_2013.pdf
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4. Progressivité de la mise en place d’actions obligatoires
Les structures soumises à un plan de mobilité devront proposer, lors du dépôt de leur plan de mobilité, au moins une 
action prise parmi les catégories de mode d’action du paragraphe 3. Dans la durée du plan de protection de l’atmosphère 
visé, les structures devront mettre en place les actions retenues, dont au moins une action de nature à faciliter la rationa-
lisation et la mobilité durable des trajets domicile-travail et une action en cas de pic de pollution, cette dernière pouvant 
être de nature organisationnelle. 

Calendrier, à titre indicatif

2018 pour les entreprises
2019 pour les personnes 
morales de droit public

2019 pour les entreprises
2020 pour les personnes 
morales de droit public

Information X

Plan d’accès X

Parking et services vélos X

Transport en commun X

Covoiturage X

Choix organisationnels (au moins 
deux jours par mois) X X

Mesures en cas de pic de pollution 
(seuil d’alerte) X

www.maqualitedelair-idf.fr
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ANNEXES      

Annexe XV - Méthodologie détaillée du défi TRA2 : réduction de vitesse
Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 
multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Précisions
Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une évaluation environ-
nementale ou économique. 

2  Évaluation Juridique

 2.1 TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPUYANT LA MISE EN 
ŒUVRE GLOBALE DU DÉFI

Article R413-1 Code de la Route : lorsqu’elles sont plus 
restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité 
investie du pouvoir de police prévalent sur celles autori-
sées par le présent code.

Article L222-6 du Code de l’Environnement, modifié une 
dernière fois par la LOI n°2015-992 du 17 août 2015 articles 
48 et 66 : pour atteindre les objectifs définis par le plan de 
protection de l’atmosphère, les autorités compétentes en 
matière de police arrêtent les mesures préventives, d’appli-
cation temporaire ou permanente, destinées à réduire les 
émissions des sources de pollution atmosphérique.

Les autorités mentionnées à l’alinéa précédent peuvent 
prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y 
compris la réduction des vitesses maximales autorisées.

En Ile-de-France, sur les routes nationales hors agglomé-
ration, l’autorité investie du pouvoir de police est le préfet 
de Police. 

Les Préfets de Département de la Région Île-de-France 
peuvent également intervenir sur les limitations de 
vitesse. A titre d’exemple, les limitations permanentes 
de vitesses sur l’A12 et la RN 10 à compter du 04 juillet 
2016 par arrêté n° 201 61 81 -0001 de M. le Préfet des 
Yvelines du 29 juin 2016 ne font pas l’objet de recours à 
notre connaissance.

2.2 BLOCAGES POTENTIELS

Il n’existe pas, à notre connaissance, de décision de justice 
allant à l’encontre d’une limitation de vitesse.

Il n’apparaît donc pas qu’il y ait des obstacles juridiques 
à la diminution de la vitesse maximale autorisée sur des 
tronçons du réseau routier national d’Île-de-France. 

Fondements juridiques : 1

3  Évaluation de la controverse 
Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes. 

Une analyse de la presse n’a pas fait ressortir de contro-
verse particulière au sujet de la mesure et de sa déclinai-
son pratique.

Note retenue : 1
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Annexe XVI - Méthodologie détaillée du défi TRA3 :  
plans locaux de déplacement

Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 
multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Précisions
Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une analyse environne-
mentale ou économique.

2 Évaluation Juridique

2.1 TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPUYANT LA MISE EN 
ŒUVRE GLOBALE DU DÉFI 

1) Les textes qui appuient la mise en œuvre du défi

Code de l’environnement (article L229-26).

Code des transports (articles L. 1214-30 à 1214-34).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environnement a fait des PLUi un 
outil central de la planification intercommunale mais en 
Île-de-France le STIF constitue l’unique autorité organisa-
trice de la mobilité. Les PLUi franciliens ne peuvent de ce 
fait comporter d’orientations d’aménagement et de pro-
grammation qui tiendraient lieu de PLD.

2) Articulation des PLD avec les autres outils de planification

Les PLD sont une application locale du PDUIF (Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France), approuvé le 19 
juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France, à mettre 
en œuvre sur la période 2010-2020.

Le PDUIF portant sur l’ensemble du territoire régional n’a pas, 
en effet, vocation à détailler l’ensemble des mesures à prendre 
à l’échelle locale. Il est ainsi prévu qu’il puisse être complété par 
des PLD qui en détaillent et précisent le contenu.

Le Préfet de Région doit s’assurer que les actions ins-
crites au PLD sont cohérentes avec les actions inscrites, 
à court terme, aux Contrats de Développement territo-
rial (CDT) en matière de mobilité et de déplacements : 
les CDT doivent, en effet, être cohérents avec le SDRIF, ils 
engagent l’État, représenté par le préfet de région.

Le Préfet de Région doit également s’assurer que les 
actions inscrites au PLD sont cohérentes avec les actions 
inscrites au SRCAE.

3) Mobilisation des acteurs

Le PLD peut être élaboré à l’initiative de la Ville de Paris, 
mais aussi d’un EPCI ou d’un syndicat mixte qui ont ainsi 
la possibilité de développer une politique globale concer-
nant la mobilité sur leur territoire. 

4) Cohérence et compatibilité

Le PLD est un document opposable aux tiers après 
enquête publique et arrêt du document. Les décisions 
communales ou intercommunales ne doivent pas entrer 
en contradiction avec le PLD, dans l’hypothèse inverse un 
recours contentieux est possible.

Les PLD doivent être compatibles avec :

• la loi de programmation pour la ville et pour la cohésion 
urbaine de 2014 (loi n° 2014-173) politique de la ville et 
les contrats de ville) ;

• le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) ;

• le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 
2030, adopté par le Conseil régional d’Île-de-France 
le 18 octobre 2013 et approuvé par décret en Conseil 
d’État le 27 décembre 2013 ;

• le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
en Île-de-France (SRCAE), adopté par le Conseil régio-
nal d’Île-de-France le 23 novembre 2012 et arrêté par le 
Préfet de la région le 14 décembre 2012.

Les PLD doivent également être cohérents avec : 

• la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Enga-
gement national pour l’Environnement (Plans Cli-
mat-Energie territoriaux, Plan Climat-Energie territorial 
– PCET) ;

• les schémas de cohérence territoriale (le code des 
transports précise qu’en Île-de-France, ce sont les SCoT 
qui doivent être compatibles avec le PDUIF et non l’in-
verse) ;

• la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
qui a créé les Contrats de Développement territorial 
(CDT) ;

• le Schéma régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
approuvé par le Conseil régional d’Île-de-France le 26 
septembre 2013 et adopté par le préfet de région le 21 
octobre 2013.
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2.2 TEXTES RÉGLEMENTAIRES À MODIFIER /  
FAIRE ÉVOLUER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DÉFI

•  Le PLD n’est pas un document autonome

A titre d’exemple, les dispositions réglementaires du PLD 
relatives aux places de stationnement et emprises fon-
cières réservées doivent être intégrées dans les PLU, éven-
tuellement en suivant une procédure de modification.

• Le PLD n’est pas toujours un document compatible avec 
les autres

Aucun lien de compatibilité n’est fixé par la loi entre les 
PLD et les SCoT. Par contre les SCoT doivent être compa-
tibles avec le PDUIF et non l’inverse. Les PLU doivent être 
compatibles tant avec le PLD qu’avec le SCoT.

La loi pourrait simplifier et clarifier ces compatibilités, par 
exemple en matière de compatibilité entre les PLD et les 
SCoT

2.3 BLOCAGES ÉVENTUELS

1) La spécificité francilienne

Le contexte juridique de l’organisation des transports 
publics en Île-de-France reste une source de difficul-
tés pour la mise en œuvre des PLD. Le décret qui fonde 
ce cadre spécifique (14 novembre 1949) a été en grande 
partie abrogé en 2012. Le cadre juridique francilien fait la 
spécificité des PLD par rapport aux PDU de province.

L’organisation des transports de voyageurs en Île-de-
France, y compris à Paris, fait l’objet d’un régime spéci-
fique reposant sur :

• l’existence d’un établissement public administratif : 
le Syndicat des Transports d’Île-de-France, associant 
la région Île-de-France à travers le STIF, dirigé par le 
Conseil régional, la ville de Paris, et les sept départe-
ments de la région Île-de-France ;

• deux entreprises publiques bénéficiaires de droits exclu-
sifs et historiques sur leurs réseaux (RATP et SNCF) en 
relation contractuelle avec le STIF ;

• des entreprises privées, bénéficiaires d’autorisations 
délivrées par le STIF.
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Rien n’oblige, selon une application stricte du droit de 
l’Île-de-France, un transporteur propriétaire de sa ligne à 
contractualiser avec une collectivité maîtresse d’ouvrage. 
Lorsqu’il souhaite modifier l’itinéraire d’une ligne ou aug-
menter l’offre d’un service, il présente son projet directe-
ment au STIF, même si, dans la pratique, les collectivités 
sont concertées et associées.

2) Quelles compétences des collectivités ?

Le décret n° 2000-634 du 6 juillet 2000 (modifiant le 
décret n° 59-157du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation 
des transports de voyageurs en Île-de-France) impose 
l’établissement d’un contrat de service public afin d’en-
cadrer l’activité, respectivement de la RATP, de la SNCF 
(Transilien) et surtout des opérateurs privés réunis au sein 
d’OPTILE.

La marge de manœuvre des collectivités maîtresses d’ou-
vrage pour intervenir sur les transports en commun reste 
limitée : elle dépend essentiellement de leur capacité 
propre à financer le renforcement de l’offre.

Les relations entre les transporteurs en commun et les 
collectivités territoriales pourraient être totalement 
contractualisées, conventionnées comme dans le reste 
du pays avec délégations de service public ou recours au 
code des marchés.

La collectivité signataire d’une convention s’engageant 
dans l’élaboration d’un PLD pourrait :

• agir sur l’ensemble des itinéraires, au-delà de la stricte 
limite de son territoire. Cette disposition pourrait être 
un préalable à la création de syndicats mixtes ;

• passer des conventions bilatérales avec les autres col-
lectivités impactées par le réseau.

Elle pourrait être dotée d’un moyen d’agir sur l’ensemble 
du réseau, sous certaines conditions (ne pas pénaliser 
la desserte sur les autres communes, ne pas modifier le 
tracé des lignes sans l’accord préalable des communes…)

Faisabilité juridique : 2

3 Évaluation de la controverse 
Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes. Il a cepen-
dant été souligné la libre décision des collectivités d’enga-
ger ou non un PLD.

Une analyse de la presse a fait ressortir peu de contro-
verses au sujet du défi.

Note retenue : 2

Le guide d’élaboration des PDUIF est disponible sur le site 
internet : 

www.pduif.fr/IMG/pdf/guide_pratique_pour_l_elabora-
tion_d_un_pld.pdf
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Annexe XVII -  Méthodologie détaillée du défi TRA4 :  
zones à circulation restreinte

Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 
multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Hypothèses d‘évaluation
Les hypothèses ont été définies par le groupe de tra-
vail « Transport », suite à une réunion spécifique de 
ses membres. Le modèle du trafic routier retenu est le 
modèle de la DRIEA également retenu par la ville de Paris 
pour l’évaluation des effets de la ZCR. D’autres modèles 
existent développés par le STIF ou d’autres opérateurs de 
transports. Ils ont fait l’objet d’une étude de comparaison 
par le CGEDD1.

HYPOTHÈSES D’ÉTUDE

Trois hypothèses majeures ont été prises en compte dans 
les modélisations de trafic :

• le taux de renouvellement du parc automobile. Après 
concertation avec les différents partenaires, celui-ci a 
été fixé à 70 % uniquement pour les flux ayant leur 
origine ou leur destination dans la ZCR (les flux IEA 
= Internes, Émis, Attirés). En revanche, pour les flux 
en transit dans la ZCR, c’est-à-dire ceux qui traversent 
de part en part la ZCR, et pour les flux complètement 
externes à la ZCR, il n’est appliqué aucun taux de renou-
vellement des véhicules.

• les axes interdits : tous les axes routiers à l’intérieur 
de la rocade A86, même le boulevard périphérique pari-
sien et les autoroutes radiales reliant l’A86 à Paris, sont 
interdits aux véhicules les plus polluants en dehors de la 
rocade elle-même.

• les groupes de véhicules interdits : les véhicules des 
classes 3, 4, 5 et non classés tels que décrits dans l’ar-
rêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des 
véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission 
de polluants atmosphériques en application de l’article 
R. 318-2 du code de la route.

RÉSULTATS EN 2020

L’étude s’est intéressée spécifiquement aux impacts sur 
les déplacements en heure de pointe du matin (HPM) et 
en heure de pointe du soir (HPS). Les résultats décrivent 
la situation à l’heure la plus chargée du matin et l’heure la 
plus chargée du soir, et ne couvrent donc pas les pointes 
du matin et du soir dans leur intégralité, qui s’étalent sur 
des durées supérieures à une heure.

En l’absence de mesure de restriction de circulation en 
2020, 46 % des véhicules circulant en Ile-de-France 
en HPM (respectivement 41,1 % en HPS) réaliseront un 
déplacement effectué en partie ou en totalité dans la 
zone intra-A86. Ce chiffre se décompose en :

• 0,7 % de véhicules en transit, c’est-à-dire dont l’origine 
et la destination du déplacement sont extérieures à la 
zone mais dont l’itinéraire traverse la zone (soit 9000 
véhicules par heure environ) ;

• 45 % en HPM (resp. 40% en HPS) de véhicules dont le 
déplacement est interne ou en échange avec la zone, 
c’est-à-dire avec une origine et/ou une destination 
interne à la zone (120 000 véhicules par heure environ).

Parmi les véhicules en transit de la zone, 23 % soit près 
de 2 100 véhicules par heure en HPM seront concernés 
par la mise en place de la ZCR. Ces véhicules choisiront en 
2020 de contourner la ZCR en changeant d’itinéraire. Ces 
chiffres sont équivalents en HPS, avec 24 % des véhicules 
en transit soit 2 200 véhicules par heure.

Parmi les véhicules en déplacement interne ou en échange 
avec la ZCR, l’hypothèse est prise que 70 % seront renou-
velés par des véhicules plus récents autorisés à circuler, 
ce qui représente environ 85 000 véhicules par heure. Les 
déplacements correspondant aux véhicules non renouve-
lés (36 000 à 36 500 véhicules par heure) seront inté-
gralement reportés vers les transports en commun et les 
modes actifs. Toutefois, la décharge des réseaux routiers 
permise par ce report entraînera un regain d’attractivité 
du mode routier devenu moins congestionné, entraînant 
à son tour un report modal d’ampleur plus faible des 
TC et des modes actifs vers la route. Le résultat net en 
termes de report modal correspond à un passage de près 
de 20 000 déplacements de la route vers les TC, et 5 400 
(resp. 6 800) déplacements de la route en HPM (resp. 
HPS) vers les modes actifs.

1 http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/009874-01_rapport.pdf
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Les résultats sont également présentés sur des cartes 
en HPM et HPS, qui montrent les baisses de charges des 
réseaux routiers résultant de la mise en place de la ZCR, 

du fait du report de véhicules (et donc de déplacements) 
de la route vers les transports en commun ou les modes 
actifs.

Figure 1 : différence de charge du réseau routier en HPM en 2020, entre un scénario sans ZCR et un scénario avec ZCR, 
exprimée en équivalent-véhicule particulier par heure

Figure 2 : différence de charge du réseau routier en HPS en 2020, entre un scénario sans ZCR et un scénario avec ZCR, 
exprimée en équivalent-véhicule particulier par heure
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Ces hypothèses ont été retenues en vue d’une évalua-
tion de la mesure dans un contexte donné. Elles n’ont 
pas pour ambition de définir la mesure ni d’en imposer 
les conditions de mise en œuvre. 

2 Analyse environnementale 
L’évaluation environnementale a été réalisée par AirParif 
sur la base des hypothèses détaillées ci-dessus. L’impact 
sur les émissions de CO

2
 a été évalué par AJBD.

3 Évaluation des coûts

3.1 Investissements publics

Les investissements publics considérés concernent la 
mise en place de la signalisation associée à la ZCR, ainsi 
que la mise en place des outils de contrôle. 

Le coût annualisé est évalué à 32 k€ par an. 

3.2 Investissements privés

Les investissements privés considèrent le renouvellement 
des véhicules légers et véhicules lourds concernés par la 
restriction de circulation. 

L’investissement privé annualisé retenu est de 22 M€ par an. 

TRA-4 ZCR

En tonnes NO
X

COVNM PM
10

PM
2,5

2020 FDE + TRA-5 28 110 8 079 3 091 1 999

Emissions évitées -10 779 -868 -752 -680

En % du total -14% -1% -5% -7%

En % du transport -28% -10% -19% -25%

Modélisation des impacts sur les émissions de polluants locaux (Calculs 
réalisés par AirParif )

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS D'INVESTISSEMENT PUBLIC

Coût de mise en place de la signalisation 300 000 € Rapport STRATEC 2012

Coût de mise en place des outils de contrôle 60 000 € Rapport STRATEC 2012

Coût total investissement public  
pour mise en place ZCR

360 000 € Calcul AJBD

Durée d'amortissement (ans) 15 Hypothèse

Formule d'annualisation 8,90% Calcul AJBD

Investissement public annualisé 32 380 € Calcul AJBD

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS D'INVESTISSEMENT PRIVÉ

Nombre de VP et VUL interdits d'accès à la ZCR 458625 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Nombre de PL interdits d'accès à la ZCR 18745 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Perte de valeur et renouvellement des VL (70 %) 718 € par véhicule renouvelé - STRATEC 2012

Perte de valeur et renouvellement des PL (100%) 1 000 € par véhicule renouvelé - STRATEC 2012

Perte de valeur des VL non renouvelés et report 
vers TC

1 000 € par véhicule non renouvelé - STRATEC 2012

Perte de valeur et coût des renouvellements VL 230 505 170 € Calcul AJBD

Perte de valeur et coût des renouvellements PL 18 744 778 € Calcul AJBD

Coût total d'investissement privé 249 249 948 € Calcul AJBD

Durée d'amortissement (ans) 15 Hypothèse AJBD

Formule d'annualisation 9,00% Calcul AJBD

Investissement privé annualisé 22 417 815 € Calcul AJBD
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3.3 Coûts opératoires

Les coûts opératoires considèrent les économies de car-
burant induites par une réduction de la circulation auto-
mobile (même faible).

Les coûts opératoires publics considèrent le coût d’entre-
tien de la ZCR (signalisation) ainsi que les coûts associés 
aux contrôles. 

Les coûts opératoires annuels publics retenus sont de 683 k€. 

Le coût total annuel privé et public retenu est de 9,2 millions d’euros par an. 

4 Évaluation Juridique

4.1 Textes appuyant la mise en œuvre du défi

1) Les textes qui appuient  
la mise en œuvre de l’action

• Le Code général des collectivités territoriales (articles 
L2212-2, L2213-2, et L2512-14) donne le pouvoir de 
police de circulation aux communes.

• Les textes entourant le régime spécial des routes à 
grande circulation (notamment l’article 22 de la loi 
«libertés et responsabilités locales» de 2004). Le maire 
exerce également la police de circulation sur les routes 
à grande circulation. Toutefois et conformément aux 
articles L.2213-1 alinéa 3 du CGCT et R.4118 du Code 
de la route, l’arrêté du maire doit être pris après avis du 

préfet. Cependant cet avis ne lie pas le maire qui peut 
passer outre.

• Le Code de la route (articles L3lS-l, R3ll-1, R318-2, R4ll-
8, R4ll-25, R411-26 et R433-l)

• La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte dans son article 49 permet la limitation 
de la circulation des véhicules les plus polluants. Elle 
permet également d’étendre à l‘ensemble des voies 
d’une commune l’interdiction d’accès à certaines 
heures prise sur le fondement de l’article L. 2213-2 du 
code général des collectivités territoriales à l’encontre 
des véhicules qui contribuent significativement à la 
pollution atmosphérique.

• Arrêté n°2016 P0114 du 24 juin 2016, publié au Journal 
Officiel du 23 juin, instaurant des restrictions de circula-

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS OPÉRATOIRES

Consommation de diesel évitée (L) -38 006 543 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Consommation additionnelle d'essence (L) 4 397 451 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Consommation de GNV évitée (kg) - 57 225 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Consommation de GPL additionnelle (L) 336 581 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Consommation électrique additionnelle (KWh) 16 852 100 Modélisation AirParif / DRIEA / hypothèses AJBD

Prix Diesel HT (€/L) 0,48 € Prix des carburants 2015

Prix Essence HT (€/L) 0,50 € Prix des carburants 2015

Prix GNV HT (€/kg) 1,26 € www.gaz-mobilité.fr

Prix GPL HT (€/L) 0,58 € Prix des carburants 2015

Prix KWh HT (€/KWh) 0,11 € Tarif réglementé 2016 EDF

Économies réalisées sur consommation de 
carburant

- 13 956 897 € Calcul AJBD

Taxe Diesel (€/L) 0,67 € Prix des carburants 2015

Taxe Essence (€/L) Prix des carburants 2015

Taxe GNV (€/kgL) - € On considère une taxe marginale

Taxe GPL (€/L) 0,20 € Prix des carburants 2015

Taxe KWh (€/KWh) 0,04 € Tarif réglementé 2016 EDF

Économies réalisées sur taxes - 21 051 025 € Calcul AJBD

Coût d'entretien de la ZCR 100 000 € Rapport STRATEC 2012

Coût des contrôles 583 000 € Rapport STRATEC 2012

Coûts opératoires annuels publics 683 000 € Calcul AJBD
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tion pour certaines catégories de véhicules en fonction 
de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.

• L’arrêté du 21 juin 2016 établit la classification des véhi-
cules en fonction de leur niveau d’émission de polluants 
atmosphériques et redéfinit la nomenclature des véhi-
cules (la précédente classification datait de 2012) en 
fonction de leur catégorie, de leur motorisation, de la 
norme Euro qui leur est applicable ou, à défaut, de la 
date de leur première immatriculation.

2) Pourvoir du préfet de Région

Le Préfet ne peut en aucun cas imposer la mesure. Elle 
relève du pouvoir de police des communes, qui doivent 
prendre un arrêté municipal.

4.2 Textes réglementaires à modifier / faire évoluer 
pour la mise en œuvre du défi

1) Contraintes à lever pour accompagner la mise en 
place de la mesure : 

• Obligation d’une étude environnementale.

L’arrêté créant la ZCR doit être justifié par une étude 
environnementale permettant de faire un état des lieux 
et d’évaluer la réduction attendue des émissions de pol-
luants. Cette étude peut être unique dans le cas d’une 
ZCR regroupant plusieurs communes.

• Obligation de concertation

L’arrêté créant la ZCR est soumis pour avis aux autorités 
organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs 
abords :

- conseils municipaux des communes limitrophes ;

- gestionnaires de voirie ;

- chambres consulaires concernées. 

Cet avis est réputé favorable en cas de silence au-delà 
d’un délai de 2 mois. 

4.3 Blocages éventuels

1) Conditions juridiques de validité de l’arrêté

La mesure peut être entravée si l’arrêté ne respecte pas 
les conditions classiques pour édicter des mesures de 
limitation de circulation issues du Code des collectivités 
territoriales et du Code de la route :

• l’arrêté de police doit être motivé ;

• l’interdiction de circulation des poids lourds ne peut 
être prise que s’il existe des circonstances locales bien 
particulières ;

• l’interdiction ne doit pas être générale et absolue ;

• l’interdiction ne doit pas traiter de manière différente 
des usagers ou véhicules classés dans la même catégo-
rie ;

• un itinéraire de déviation doit être proposé, sans détour 
excessif (une interdiction de circuler quasi générale est 
possible dès lors qu’il existe un itinéraire de remplace-
ment) ;

• l’accès des véhicules de livraison doit être permis.

2) Difficultés liées à la non discrimination des usagers

La polémique porte :

• sur les conditions discriminatoires :

 - des automobilistes qui disposent d’un réseau de trans-
ports en commun bien adapté qui leur permet de ne pas 
utiliser leurs véhicules ;

 - des automobilistes de banlieue qui n’en disposent pas ;

• sur la différence de moyens financiers, les plus riches 
pouvant changer leur véhicule à loisir ce qui n’est pas le 
cas des plus pauvres, etc.

La Fédération Française des Motards en colère a 
intenté des recours contre l’arrêté du 21 juin 2016, 
il convient d’attendre la position de la Justice 
administrative.

Note retenue : 2 : Cadre juridique existant permettant la 
mise en place de l’action. Des difficultés résident cepen-
dant dans la mise en œuvre d’une coordination intercom-
munale concernant la police de circulation. 

5 Évaluation de la controverse 
94 articles publiés au sujet des ZCR au cours des cinq der-
nières années ont été analysés.

3 articles mettent en évidence la présence d’une contro-
verse.

Cette analyse de la presse semble cependant être éloignée 
de la réalité des controverses entourant cette mesure. Les 
oppositions identifiées lors des groupes de travail et les 
nombreuses questions en suspens autour de la mise en 
place de cette mesure incitent à lui attribuer une contro-
verse élevée. 

La première expérience française des ZAPA vient égale-
ment renforcer cette analyse, ce type de mesure n’ayant 
pas rencontré un fort relais de la part des collectivités. 

Note retenue : 3
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Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 
multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Hypothèses
En 2010, la dernière EGT donnait un taux d’occupation 
moyen des véhicules en Île-de-France de 1,28 personne 
par véhicule.

Ce taux global, très faible, est lié en particulier à la fai-
blesse du taux d’occupation pour les déplacements domi-
cile-travail (1,06 en 2010).

L’augmentation du taux d’occupation des véhicules pas-
sera par le développement du covoiturage, notamment 
sur les trajets domicile-travail, déplacements à fort 
potentiel.

Taux d’occupation moyen des voitures selon les motifs 
de déplacement (IDF EGT 2010)

Pour ce travail d’analyse, il a donc été décidé de retenir un 
objectif de taux d’occupation moyen tous déplacements 
de 1,35 à horizon 2020.

Cette hypothèse induit donc une hausse du nombre de 
passagers par véhicule de 5,47% et de véhicules.kilo-
mètres évités de 5,19%. 

Hypothèses retenues pour la mesure TRA-5

Cette évolution revient à considérer que sur 100 véhicules 
circulant (dont 72 avec une seule personne à bord), 7 vont 
prendre un passager supplémentaire. 

2 Analyse environnementale
L’évaluation environnementale a été effectuée par Air-
Parif, sur la base d’une réduction de 5,22% des véhicules.
kilomètres roulés en véhicule particulier. 

Ces véhicules.kilomètres ont été répartis proportionnelle-
ment à l’état du parc roulant (données AirParif). Les véhi-
cules.kilomètres évités sont répartis ainsi : 

Hypothèses retenues pour la mesure TRA-5

Les impacts modélisés sont les suivants : 

Modélisation des impacts sur les émissions  
en tonnes de polluants locaux  
(Calculs réalisés par AirParif)

Taux d'occupation actuel VP 1,28

Hypothèse TRA5 taux d'occupation 2020 1,35

Hausse du nombre de passagers par véhicules 5,47%

Baisse du nombre de VP en circulation 5,19%

VEH.KM ÉVITÉS

VP Diesel Euro 5, 6 et 6c 1 098 065 184 

VP Diesel Euro 4 308 212 188 

VP Diesel Euro 3 167 865 954 

VP Diesel Euro 2 44 874 280 

VP Diesel Euro 1 et Pré-Euro 7 785 313 

TOTAL DIESEL 1 626 802 919 

VP Essence Euro 5, 6 et 6c 802 689 736 

VP Essence Euro 4 111 208 902 

VP Essence Euro 2 et 3 124 944 086 

VP Essence Euro 1 et Pré-Euro 9 258 020 

TOTAL ESSENCE 1 048 100 744 

VP GPL toutes normes 17 366 295 

VP GNV toutes normes 916 088 

VP électriques 60 746 974 

TOTAL 5 428 836 681 

TRA-5 COVOITURAGE

En tonnes NO
X

COVNM PM
10

PM
2,5

CO
2

2020 FDE 
+ TRA-4

37 907 8 749 3 739 2 609  

Emissions 
évitées

-982 -199 -105 -69 -354 380

En % du 
total

-1,31% -0,27% -0,68% -0,72%  

En % du 
transport

-2,53% -2,22% -2,72% -2,59%  
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3 Évaluation des coûts
La mesure induisant de nombreuses actions d’accom-
pagnement et d’investissement en infrastructures, il est 
difficile d’en faire une analyse économique complète. Ces 

coûts seront supportés par les collectivités et intégrés 
notamment dans le cadre des PLD. 

L’analyse a cependant permis de réaliser une évaluation 
des gains associés aux économies d’énergie.

3.1 Impact sur les consommations de carburant

Les kilomètres évités en voiture individuelle sont repris ci-dessous : 

Calcul des gains associés aux véh.km non roulés

Le tableau ci-dessous présente les calculs associés à la 
détermination des économies d’énergies associées aux 
véh.km évités. 

En véh.km 
évités

En énergie  
évitée  

(L ou kg ou kWh)

Equivalent € HT 
économisé

Equivalent 
taxes

Equivalent  
€ TTC  

économisé

VP diesel 1 626 802 919 68 325 723 32 598 728 € 45 933 018 78 531 746

VP essence 1 048 100 744 52 405 037 26 050 141 € 44 859 619 70 909 760

VP GPL 17 366 295 1 215 641 708 910 € 247 385 956 295

VP GNV 916 088 36 644 46 171 € - 46 171

VP électrique 60 746 974 6 378 432 706 348 € 252 331 958 678

 60 110 297 91 292 353 151 402 651

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

Km évités toutes catégories de véhicules 2 753 933 019 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Véh.km diesel évités (km) 1 626 802 919 Calculs AJBD

Consommation moyenne véh diesel (L/100km) 4,2
Valeurs moyennes Car Labelling 2015 (veh neufs 
vendu en 2015 / EURO 6)

Consommation de diesel évitée (L) 68 325 723 Calculs AJBD

Prix de vente HT Diesel (€/L) 0,48 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Economies en Diesel monétarisées (€HT) 32 598 728 Calculs AJBD

Véh.km essence évités (km) 1 048 100 744 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh essence (L/100km) 5
Valeurs moyennes Car Labelling 2015 (veh neufs 
vendu en 2015 / EURO 6)

Consommation d'essenceévitée (L) 52 405 037 Calculs AJBD

Prix de vente HT essence (€/L) 0,50 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Economies en essence monétarisées (€HT) 26 050 141 Calculs AJBD

Véh.km électriques évités (km) 60 746 974 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh électriques 
(kWh/100km)

10,5 Exemple Renault Zoé (ancien modèle)

Consommation de kWh évitée (kWh) 6 378 432 Calculs AJBD

Prix de vente HT kWh (€/kWh) 0,11 Tarif réglementé 2016 EDF

Economies en kWh monétarisées (€HT) 706 348 Calculs AJBD

Véh.km GNV évités (km) 916 088 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh GNV (kg/100km) 4
Car Labelling ADEME / gaz-mobilité.fr : conso 
moyenne observée en kg/100km

Consommation de GNV évitée (kg) 36 644 Calculs AJBD
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La mesure permet l’économie de 60 millions d’euros grâce 
aux consommations de carburant évitées (prix HT) en 2020.

Si on considère les taxes non versées ou non reçues asso-
ciées à ces consommations de carburant,un gain pour 
le particulier de 91 millions d’euros supplémentaires en 
2020 est estimé. 

On retient un coût total annuel privé et public de la 
mesure de – 60 millions d’euros (gain financier). 

4 Évaluation Juridique

4.1 Textes appuyant la mise en œuvre du défi

1) LES TEXTES QUI APPUIENT LA MISE EN ŒUVRE  
DE L’ACTION

• La loi de transition énergétique pour la croissance verte : 
l’ Article L3132-1 (LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 
52 (V)) définit le covoiturage comme l’utilisation en com-
mun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur 
et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, 
excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplace-
ment que le conducteur effectue pour son propre compte. 
Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre 
onéreux et n’entre pas dans le champ des professions défi-
nies à l’article L. 1411-1.

• Le Code des Transports : article L1214-8-2, modifié par 
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 51 (V). Il met en 
avant le covoiturage comme une mesure à promouvoir 
dans le cadre des plans de mobilité.

2) MODALITÉS PAR LESQUELLES CES TEXTES 
ACCOMPAGNENT LE DÉFI

L’organisation par un intermédiaire risque de devenir la 
règle pour mettre en relation les personnes et faire se ren-
contrer l’offre et la demande. Se pose alors la question du 
degré d’intervention du tiers organisateur : organise-t-il, 
ou non, un transport au sens du code des transports ?

Aujourd’hui, dans la majorité des cas, la réponse est néga-
tive : les entreprises qui décident d’organiser un covoiturage 
n’organisent pas le transport mais bien une mise en relation 
de personnes. Il n’y a pas de service privé de transport. 

Le programme d’actions de l’article L1214-8-2 du Code 
des Transports demande aux entreprises de prendre des 
mesures relatives à la promotion des moyens et usages 
de transports alternatifs à la voiture individuelle et met le 
covoiturage sur le même pied que l’utilisation des trans-
ports en commun. La notion de transport réapparaît.

4.2 Obstacles potentiels

a) Rappel succinct

a.1) Dans la réglementation transport :

• une entreprise qui organise le transport de son person-
nel effectue un service privé, soumis à simple décla-
ration. L’article 3 du décret n°87-242 du 7 avril 1987 
apporte cependant une atténuation : il dispose que 
dans un service privé « la mise à disposition de l’or-
ganisateur de véhicules avec conducteur ne peut être 
effectuée que par une entreprise inscrite au registre des 
entreprises de transport public routier de personne » ;

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

Prix de vente HT GNV (€/kg) 1,26 Gaz-mobilité.fr

Economies en Diesel monétarisées (€HT) 46 171 Calculs AJBD

Véh.km GPL évités (km) 17 366 295 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne véh GPL (L/100km) 7
Car Labelling ADEME / gaz-mobilité.fr : conso 
moyenne observée en L/100km

Consommation de GPL évitée (L) 1 215 641 Calculs AJBD

Prix de vente HT GPL (€/L) 0,58 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Économies en GPL monétarisées (€) 708 910 Calculs AJBD

Économies totales de carburant (€) 60 110 297 Calculs AJBD

Taxes associées au diesel (€/L)) 0,67 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Taxes associées à l'essence (€/L)) 0,86 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Taxes associées au kWh (€/L)) 0,04 Tarif réglementé 2016 EDF

Taxes associées au GNV (€/kg)) - Valeur marginale et variable

Taxes associées au GPL (€/L)) 0,20 MEEM, Prix de vente moyen 2015

Total taxes non versées (€) 91 292 353 Calculs AJBD

Total économie carburant en € TTC 151 402 651 Calculs AJBD
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• si l’entreprise l’organise également pour le compte 
d’autrui, elle doit faire exécuter ce transport par des 
entreprises inscrites au registre des transporteurs. On 
devrait, dans le cadre d’un plan de mobilité interentre-
prises, être proche de cette situation.

Il y a unité entre l’organisation et l’exécution du transport. 
Or les modalités d’exécution du covoiturage ne corres-
pondent à aucune de ces formules. 

Il y a dissociation entre l’organisation et l’exécution, ce 
qui est contraire à la pratique du transport par un trans-
porteur inscrit au registre en tant que tel.

a.2) Spécificité juridique du covoiturage

Il y a service privé de transport lorsqu’une personne morale 
publique ou privée organise pour son propre compte un 
transport, notamment pour transporter son personnel.

Ainsi, dans le cas où l’employeur organiserait le ramassage 
de ses salariés sans exécuter lui-même le transport, il devrait 
faire appel à une entreprise inscrite au registre des transpor-
teurs. Si ce ramassage est effectué bénévolement par des 
particuliers, la situation se présente comme suit :

• les « covoitureurs » ne sont pas rémunérés pour le 
transport qu’ils effectuent par le passager ou l’em-
ployeur dans le cadre d’un contrat de travail ; ils n’ont 
donc pas vocation à concurrencer les professionnels et 
donc à devoir s’inscrire au registre ;

• les personnes transportées peuvent demander l’assu-
rance d’être transportées dans les mêmes conditions 
que si elles avaient elles-mêmes effectué le déplace-
ment. On s’approche alors du contrat de transport. 

Il manque cependant un élément essentiel du contrat de 
transport : il y a dissociation entre organisation et exécu-
tion du transport. 

Si l’entreprise organise le covoiturage, celui-ci est exécuté 
par ses salariés. Lors de cette exécution, ceux-ci ne se 
placent en aucun cas dans un lien de subordination avec 
la personne morale organisatrice.

La loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions 
d’ordres social, éducatif et culturel a voulu encourager 
le covoiturage en étendant la qualification d’accident de 
trajet de l’article L 411 -2 du code de la sécurité sociale 
aux accidents survenus lors d’un covoiturage régulier. 

Au visa de l’article L 411-2, le covoiturage est en réalité 
le partage d’une voiture entre salariés d’une même entre-
prise et ce covoiturage doit être régulier. 

La jurisprudence retenait une interprétation stricte. Seul 
un trajet direct par le chemin le plus court permettait la 
qualification d’accident de trajet, ce qui n’était pas, déjà, 

sans poser de problèmes, car les deux salariés peuvent ne 
pas habiter au même endroit.

Des évolutions jurisprudentielles récentes précisent que 
pour être qualifié d’accident de trajet, « le trajet peut ne 
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu 
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ».

b) Envisager une charte de covoiturage dans l’entreprise

Il ne semble pas réaliste (et contraire à la philosophie 
des lois environnementales) d’imposer une inscription au 
registre aux particuliers bénévoles qui effectueraient un 
covoiturage organisé en totalité par la ou les entreprise(s).

Il sera pourtant difficile de faire évoluer l’organisation 
d’une simple mise en relation vers l’organisation d’un réel 
covoiturage en raison des problèmes liés à la concurrence 
avec les taxis, «les voitures de remise» et les entreprises 
de transport occasionnel de moins de dix personnes.

La solution serait de ne pas pouvoir s’inscrire dans un sys-
tème de covoiturage, sans l’acceptation d’une convention 
ou « charte de covoiturage » dans laquelle la personne 
s’engage à respecter certains principes. La sanction en cas 
de non-respect serait l’exclusion des listes de covoiturage.

Cette charte doit être à la fois suffisamment stricte pour 
régler les problèmes de responsabilité et d’assurance 
et souple pour permettre de remplir les obligations des 
plans de mobilités.

Les dispositions suivantes, qui ne sont qu’un condensé de ce 
qui se fait déjà dans le privé, pourraient servir de modèle. Les 
covoitureurs ne seraient autorisés à offrir leurs services que 
s’ils remplissent les conditions suivantes :

• être titulaire d’un permis de conduire valide, sans 
contre-indication ou incapacité médicale à conduire (le 
cas des voitures dites « sans permis » doit être tranché 
par l’organisateur qui les accepte ou non sous sa respon-
sabilité puisque la compétence du conducteur n’a pas 
été constatée par l’obtention du permis de conduire) ;

• s’engager à être et demeurer le conducteur principal du 
véhicule pendant le covoiturage ;

• ne proposer de covoiturage qu’avec des véhicules dont 
ils sont propriétaires ou qu’ils utilisent avec l’autorisation 
expresse et écrite du propriétaire, y compris à des fins de 
covoiturage, dont ils déposent copie à l’organisateur ;

• établir pour le véhicule :

 - que c’est un véhicule de tourisme, disposant d’un 
maximum de 7 places assises ;

 - qu’il ne sera pas offert plus de places que celles dispo-
nibles dans le véhicule ;

 - que toutes les places offertes ont une ceinture de 
sécurité, et ce même si le véhicule est homologué avec 
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des sièges dépourvus de ceinture de sécurité (véhicule 
technique de fonction par exemple) ;

 - qu’il sera utilisé en parfait état de fonctionnement 
conformément aux dispositions légales applicables, 
notamment avec un contrôle technique à jour ;

 - que le véhicule bénéficie d’une assurance au tiers 
valide et que l’assureur a été informé qu’il pourra servir 
à covoiturer.

c) Résoudre autant que possible les problèmes  
de responsabilités

c.1) Responsabilité de l’organisateur

• Responsabilité limitée en cas de simple mise en relation

La responsabilité du tiers organisateur est quasi inexis-
tante, lorsqu’il ne fait que mettre en relation des individus 
et que c’est à ces derniers en suite d’organiser le transport. 
Il n’est responsable qu’à l’égard de la prestation qu’il four-
nit (par exemple l’accès à un site Internet).

• Augmentation graduelle de la responsabilité avec 
l’augmentation de l’implication

Toute implication allant au-delà de cette seule prestation 
engage de plus en plus sa responsabilité (indication d’un 
montant de participation aux frais, horaires de prise en 
charge, lieux de prise en charge). 

La responsabilité de l’organisateur pourrait ainsi se trou-
ver engagée s’il indiquait autrement qu’à titre informatif :

• un horaire non respecté (retard) 

• un lieu de prise en charge non sécurisé (mise en danger 
d’autrui).

Le « schéma de développement des aires de covoiturage » 
doit de ce fait être explicité.

c.2) Responsabilité du conducteur

La responsabilité du conducteur ne doit pas être indiffé-
rente à l’organisateur, surtout s’il s’agit d’un de ses salariés 
et si son degré d’implication dans son choix est important.

La notion de responsabilité sans faute introduite dans la 
Loi Badinter du 5 juillet 1985, codifiée sous les articles L 
211-1 et suivants du code des assurances est un marqueur 
qui pousse les tribunaux à rechercher celui qui peut cou-
vrir pécuniairement les préjudices.

• Responsabilité délictuelle

Pour les incidents de la circulation qui causeraient un pré-
judice au passager, le droit commun permettait d’engager, 
en l’absence de contrat de transport, la seule responsabi-

lité délictuelle du conducteur. (La Cour de Cassation, dans 
un arrêt de Chambre mixte du 20 décembre 1968, l’a af-
firmé, mais avant la Loi Badinter).

Le caractère délictuel de la responsabilité peut être main-
tenu pour des raisons purement psychologiques.

En l’absence de contrat entre les parties, le passager doit 
prouver la faute du conducteur, sur la base d’une obligation 
de moyens, le préjudice, et le lien de causalité entre les deux.

Instaurer une responsabilité contractuelle dans le cadre 
d’un covoiturage, tout en considérant que le conducteur 
ne recherche pas le profit, serait mettre à sa charge une 
obligation de résultat qui, même atténuée, ne peut avoir 
qu’un caractère dissuasif.

Il ne pourrait en être autrement que s’il était créé un 
contrat de covoiturage ayant un régime propre de droits 
et obligations des covoiturés et covoitureurs, mais sous 
la forme la plus simplifiée possible en évitant la rigidité 
de la réglementation transports.

• Accidents de la circulation

Cependant, sur le plan de l’indemnisation des préjudices 
en cas d’accident de la circulation, qui est de loin la cause 
la plus fréquente de recherche d’indemnisation, depuis 
la loi BADINTER les covoiturés pourront toujours obte-
nir réparation de la compagnie d’assurance, quelles que 
soient les causes et origines de l’accident.

Le conducteur présumé responsable sans faute disparaît, 
en fait, derrière son assureur au moment de la liquidation 
de l’indemnisation sans qu’on ait à chercher sa qualité 
réelle au regard du covoiturage.

• Assurance

Pour l’assureur du conducteur, la pratique du covoiturage 
n’augmente pas de ce fait réellement le risque. L’indemni-
sation de la victime a lieu sur la base de l’assurance res-
ponsabilité civile envers les tiers que le conducteur doit 
souscrire obligatoirement.

Cependant, une déclaration devrait être faîte à titre pré-
ventif pour se prémunir contre un refus d’indemnisation 
de l’assurance, au visa de l’article L 113-2 du code des 
assurances qui fait obligation de déclarer toutes circons-
tances nouvelles qui auraient pour conséquence d’aggra-
ver les risques ou d’en créer de nouveaux.

c.3) Responsabilité du passager

Le passager peut engager sa responsabilité délictuelle 
pour un retard au point de rendez-vous, un comportement 
déplacé. Il reste tout de même difficile d’établir la faute d’un 
passager qui n’a ni la garde ni la maîtrise du véhicule.
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4.3 leviers éventuels

En pleine expansion, le covoiturage n’est pas spéciale-
ment envisagé par la réglementation transports, ce vide 
juridique ouvre la voie à toutes les pratiques.

Le Ministère de l’Économie et des Finances a rappelé les 
règles en matière de covoiturage et expressément souligné 
le fait que « le transport de passagers sous couvert de covoi-
turage, réalisé dans un but lucratif, est illégal. Il constitue en 
effet une activité de transport public non autorisée » [com-
muniqué de presse du 07.02.2014, n°1081].

La DGCCRF a rappelé le 7 février 2014, par un communi-
qué qu’elle « enquêtera sur le développement de services 
de transport sous couvert de covoiturage, susceptible de 
faire encourir de forts risques juridiques aux particuliers ».

Outre la traditionnelle question de concurrence déloyale, 
l’administration vise explicitement :

• l’activité de transport public non autorisée susceptible 
de sanctions pénales ;

• une pratique commerciale trompeuse sanctionnée 
notamment d’une amende maximum de 1 500 000 €.

a) Concurrence déloyale

Le covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte 
de concurrence déloyale. Ce n’est que lorsqu’il est lucra-
tif que le covoiturage constitue une concurrence déloyale 
pour les entreprises de transport. Il s’agit en effet d’une 
activité commerciale de transport dans un milieu concur-
rentiel qui n’est pas soumise aux mêmes contraintes que 
celles qui pèsent sur tout transporteur (honorabilité, 
détention d’une licence de transport, c’est-à-dire de la 
capacité financière, de la capacité professionnelle obliga-
tion d’assurance, etc.).

Cependant, le covoiturage bénévole n’est qu’une pra-
tique, pas une activité commerciale. Par définition, une 
pratique anticoncurrentielle ne peut être constituée que 
dans le cadre du commerce, le covoiturage bénévole ne 
peut, de ce fait, être sanctionné.

b) Transport public non autorisé

La requalification en transport public par l’administration 
ou le Juge pour le covoiturage à but lucratif est importante 
puisqu’elle signifie que l’activité de covoiturage est soumise 
au strict régime du transport public routier prévu par les 
articles L. 3411-1 et suivants du Code des transports.

Une police d’assurance professionnelle est exigée et 
c’est à ce titre que la DGCCRF rappelle que l’activité de 
covoiturage à but lucratif peut faire l’objet de sanctions 
pénales : « le fait d’exercer une activité de transporteur 
public routier sans y avoir été autorisé est puni d’un an 

emprisonnement et de 15 000€ d’amende aux termes de 
l’article L. 3452-2 du Code des transports ».

c) Pratique commerciale trompeuse

La DGCCRF fait référence à l’infraction de pratique com-
merciale trompeuse issue de la transposition de l’article 7 
de la directive du 11 mai 2005 (codifié aux articles L. 121-1 
et L. 121-1-1 du Code de la consommation) sanctionnant 
les professionnels qui pourraient mettre en place cer-
taines pratiques pour abuser les consommateurs.

L’article L. 121-1-1, 9° du Code de la consommation pré-
voit notamment que la pratique consistant à affirmer ou 
à donner l’impression que la fourniture d’un service est 
licite alors qu’elle ne l’est pas est réputée trompeuse, 
mais que le « risque juridique » (si l’on reprend la termi-
nologie de la DGCCRF) ne pèse pas sur les utilisateurs de 
ce service, mais sur ses acteurs.

Les conditions juridiques ne paraissent pas être réunies pour 
l’activité de covoiturage à but lucratif prospère dans la léga-
lité en dépit des atouts évidents de son modèle économique.

3) JURISPRUDENCE

La Cour de cassation, saisie par un transporteur de per-
sonnes transportant usuellement des salariés d’une 
entreprise, dont l’activité a fortement décru du fait du 
covoiturage qui y est devenu systématique s’est pronon-
cée (Cass. Com. 12 mars 2013 n° 11-21.908 rejet.).

À la suite de cet arrêt, confirmant un premier arrêt de 
la Cour d’appel de Nancy et de ceux qu’il a inspirés, il 
convient de distinguer deux types de situations. 

a) Organisation du covoiturage

Rémunération ou bénévolat

• une salariée utilise son minibus personnel moyennant 
une compensation pécuniaire qui excède les frais de 
transport exposés et constitue de ce fait une rémuné-
ration. La Cour de cassation décide que ce transport 
est soumis à la réglementation des transports publics 
routiers de voyageurs, le fait de ne pas l’avoir respectée 
constitue un acte de concurrence déloyale ;

• des groupes de 4 salariés au maximum voyagent dans 
le même véhicule, les personnes transportées indemni-
sant le conducteur des frais induits par l’utilisation de 
son véhicule. La Cour de cassation décide que le fait de 
transporter ces personnes de manière bénévole n’est 
pas soumis à la réglementation des transports et ne 
constitue pas un acte de concurrence déloyale.



www.maqualitedelair-idf.fr 111

ANNEXE XVIII     Méthodologie détaillée du dé# TRA5 : covoiturage

Nature des véhicules utilisés 

• Faible ou grande capacité

Dans la première espèce, la Cour de cassation décide que 
le fait de transporter des personnes avec un véhicule de 
plus de 9 places avec rémunération est soumis à la régle-
mentation des transports publics routiers de voyageurs, 
le fait de ne pas l’avoir respectée constitue un acte de 
concurrence déloyale.

Dans la deuxième espèce, la Cour de cassation décide que 
le fait de transporter ces personnes de manière bénévole 
dans un petit véhicule particulier n’est pas soumis à la 
réglementation des transports et ne constitue pas un acte 
de concurrence déloyale.

• Véhicules de fonction

Il est possible de parler de « véhicule de fonction » quand 
l’employeur met à la disposition du salarié une automo-
bile ou un deux-roues motorisé qu’il peut utiliser sans 
interruption, pour ses activités professionnelles, pendant 
les jours de repos ou même lors de ses vacances.

Dans un Jugement du 4 juillet 2016, le Conseil de 
Prud’hommes de Nantes, après avoir rappelé sa jurispru-
dence, examine le cas d’un salarié licencié parce qu’il avait 
invité des passagers à prendre place dans son véhicule de 
fonction pour les besoins du covoiturage.

Faire du covoiturage avec sa voiture de fonction peut être 
perçu comme une activité illicite et peut porter atteinte à 
l’image de l’entreprise. Dans le cadre d’une voiture de fonc-
tion, l’employé ne partage, en fait que peu de frais avec les 
passagers puisque tout est pris en charge par l’employeur. 

Le salarié qui utilise un véhicule de fonction en matière de 
covoiturage fait, avec ce véhicule, du transport de personnes, 

situation non couverte par le contrat d’assurance flotte 
automobile de l’entreprise qui se trouve exposée à un risque 
si un sinistre devait se produire dans le cadre du covoiturage.

b)Critères d’organisation d’un covoiturage légal et licite

La jurisprudence définit l’essence même du covoiturage

Le covoiturage tenait, jusqu’ici, essentiellement d’une 
rencontre fortuite du conducteur avec le ou les covoitu-
rés ; (passager faisant du stop, voisins qui organisent les 
déplacements de leurs enfants vers l’école, etc.)

Dès lors que le covoiturage devient une organisation, 
voire une activité lucrative, il doit se plier à la réglemen-
tation générale de l’activité transport.

La politique de transition énergétique tend à demander aux 
entreprises de plus en plus d’efforts en matière de covoitu-
rage, ce qui se traduit naturellement par sa prise en charge 
de plus en plus prononcée de l’organisation du covoiturage.

Note retenue : 3 

5 Évaluation de la controverse
Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes. 

Une analyse de la presse régionale et nationale a été 
effectuée sur les dernières années autour de la théma-
tique du covoiturage. Le défi et ses modalités de mise en 
œuvre ne portent pas de controverse particulière.

Note retenue : 1
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Annexe XIX -  Méthodologie détaillée du défi TRA6 :  
véhicules faibles émissions

Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 

multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Hypothèses
La détermination des objectifs associés à ce défi repose 
sur des choix d’hypothèses sur le taux de pénétration des 
véhicules à faibles émissions (explicités ci-dessous).

1.1 Hypothèses du scénario « fil de l’eau » (FDE) :

Le scénario FDE 2020 construit par AirParif se base sur une 
répartition des km roulés en Île-de-France (IDF) et par zone 

de l’IDF en fonction des types de véhicules1. Une extraction 
du scénario FDE donne les répartitions suivantes :

Dans le modèle de parc utilisé par AirParif, les véhicules 
hybrides rechargeables ne sont pas isolés des véhicules 
non rechargeables.

Le ratio entre véhicule électrique et véhicule hybride sur 
le périmètre parisien (donnée disponible) a été extrapolé 
au niveau régional.

Sur le périmètre de Paris, les véh.km roulés le sont à 3% 
en véhicule électrique et à 4,9% en véhicule hybride 
(tout type confondu).

Afin d’isoler les véhicules hybrides rechargeables, des 
hypothèses à l’échelle nationale ont été utilisées : en 
moyenne, pour 10 véhicules électriques immatriculés, 
3 sont hybrides rechargeables2. En faisant l’hypothèse de 
kilométrages annuels équivalents entre hybride rechar-
geable et véhicule électrique, on peut donc considérer que 
sur les 4,9 % de véh.km roulés à Paris en véhicule hybride, 
1 % est roulé par des véhicules hybrides rechargeables.

Hypothèses AirParif retenues FDE 2020

TOTAL ILE-DE-FRANCE PARIS UNIQUEMENT

Type Energie Part % km total Part % km catégorie Part % km total Part % km catégorie

2RM Electrique 0% 0% 0% 0%

PL GNV 0,04% 0,7% 0,1% 5,5%

PL Electrique 0,01% 0,1% 0,0% 2,8%

TC GNV 0,01% 2,3% 0,1% 4,3%

TC Electrique 0,01% 2,3% 0,1% 5,9%

VP GPL 0,44% 0,6% 0,4% 0,6%

VP GNV 0,02% 0,03% 0,02% 0,03%

VP Electrique 1,55% 2,2% 3,0% 4,2%

VUL GNV 0,01% 0,06% 0,00% 0,03%

VUL Electrique 0,01% 0,10% 0,15% 1,44%

2,11%  3,94%  

Grille de lecture : 0,04 % des km roulés en IDF le sont par des PL GNV et 0,7 % des km roulés en IDF par des PL le sont par des PL GNV.

1. Le modèle kilométrique utilisé ne di?érencie pas les véhicules hybrides (rechargeables ou non) des véhicules thermiques classiques. Au niveau des sous-catégories 
on a cependant accès à la di?érence entre véhicules hybrides totaux et véhicules thermiques (répartition en % des km roulés).

2. Source AVEM, analyse des immatriculations sur 2014, 2015 et 2016 jusqu’à août.
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On obtient donc le tableau suivant dans lequel la part 
des véhicules.km roulés en hybrides rechargeables en Ile-
de-France est calculée proportionnellement au total des 

kilomètres roulés en véhicules hybrides (seul ratio ayant 
pu être identifié).

A l’échelle de l’Île-de-France 2,58 % des kilomètres roulés 
le sont ainsi par des véhicules à faibles émissions.

Le parc roulant francilien est composé d’environ 5 millions 
de véhicules. Ce chiffre, si on considère les objectifs du 
PDUIF de baisse de 2 % des trajets effectués en véhicule 
particulier, devrait au moins se stabiliser sinon diminuer.

Si on fait l’hypothèse d’un kilométrage moyen3 pour 
chaque gabarit de véhicule, les véhicules propres repré-
senteraient donc en 2020 :

Remarque : si on considère qu’un véhicule à faibles émis-
sions roule moins qu’un véhicule thermique classique, le 
nombre de véhicules à retenir sera plus important (il faut 
plus de véhicules pour faire le même kilométrage annuel).

Analyse de sensibilité : le kilométrage moyen constaté 
sur les données utilisées est de 12 600 km/an pour un VP 
ou VUL. Si on considère qu’un véhicule à faibles émissions 
roule 10 000 kilomètres par an, le nombre de véhicules à 
faible émission (VFE) augmente de 26 %. (+ 40 000 véhi-
cules) à horizon 2020.

CONCLUSION SCÉNARIO FDE : dans tous les cas, le 
scénario Fil De l’Eau est très loin des objectifs posés par 
le SRCAE de 400 000 véhicules électrique ou hybrides 
rechargeables puisque le scénario FDE envisage un peu 
plus de 120 000 véhicules particuliers hybrides rechar-
geables ou électriques à horizon 2020.

Le Schéma National de Mobilité Durable ne pose plus 
d’objectifs quantifiés de pénétration des véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables sur le marché français.

Hypothèses retenues FDE 2020 (hyb recha inclus)

TOTAL ILE-DE-FRANCE PARIS UNIQUEMENT

Type Energie Part % km total Part % km catégorie Part % km total Part % km catégorie

2RM Electrique 0,00% 0% 0% 0%

PL GNV 0,04% 0,7% 0,1% 5,5%

PL Electrique 0,01% 0,1% 0,0% 2,8%

TC GNV 0,01% 2,3% 0,1% 4,3%

TC Electrique 0,01% 2,3% 0,1% 5,9%

VP GPL 0,44% 0,6% 0,4% 0,6%

VP GNV 0,02% 0,03% 0,02% 0,03%

VP
Hybride re-
chargeable

0,46% 0,66% 0,91% 1,25%

VP Electrique 1,55% 2,2% 3,0% 4,2%

VUL GNV 0,01% 0,06% 0,00% 0,03%

VUL Electrique 0,01% 0,10% 0,15% 1,44%

2,58% 4,85%

TYPE ÉNERGIE
NOMBRE DE  
VÉHICULES  

ESTIMÉS 2020 FDE

PL
GNV 6180

Électrique 1024

TC
GNV 468

Électrique 476

VP

GPL 26430

GNV 1394

Hybride rechargeable 27736

Électrique 92453

VUL
GNV 564

Électrique 884

Total
157610 (dont 

122 573 VHR ou VE)

3. Le nombre de véhicule total par catégorie est disponible au niveau francilien (SoeS). Si on fait l’hypothèse d’un kilométrage moyen unique par gabarit de véhicule 
(VP, VUL, PL …) on peut déterminer le nombre de véhicules potentiels par sous-catégorie (part % km catégorie * nb total de véhicules de la catégorie)



114 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

ANNEXES      

1.2 Scénario FDE vs objectifs du SRCAE

En 2014, le parc de véhicules en circulation en Ile-de-
France se répartit comme suit :

Source :  Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO), 
MEEM (CGDD/SOeS) 

La part des véhicules électriques est de 0,12 %.

Depuis 2010 les ventes de véhicules électriques ont tout 
de même beaucoup progressé, avec une augmentation 
moyenne du nombre de véhicules en circulation de 78 % :

Une analyse rapide de la progression des véhicules élec-
triques dans le parc francilien permet de poser l’hypo-
thèse d’une croissance soutenue des véhicules électriques 
dans le parc francilien.

À horizon 2020, en continuant sur le chemin de crois-
sance initié, les véhicules électriques pourraient représen-
ter plus de 200 000 véhicules en Île-de-France, soit près 
de 4 % du parc de véhicules en circulation.

Les véhicules hybrides rechargeables connaissent égale-
ment une croissance des immatriculations mais dans une 
moindre mesure. Il est donc envisageable d’ajouter à ces 
véhicules électriques 50 000 véhicules hybrides rechar-
geables en circulation4 si on considère une hypothèse 
haute (en 2015, il s’est vendu 5 000 véhicules hybrides 
rechargeables en France, en 2016 on peut s’attendre à 
7 000 véhicules vendus).

Sur la base de ces hypothèses ambitieuses, 250 000 
véhicules hybrides rechargeables ou électriques seraient 
donc en circulation en Île-de-France à horizon 2020, soit 
un doublement de la part de ces véhicules par rapport au 
scénario FDE.

1.3 Hypothèse retenue

L’hypothèse retenue considère donc une évolution forte 
de la part des véhicules à faibles émissions dans le mix 
francilien, appuyée sur le potentiel haut d’évolution de 
ces véhicules (FDE x2)

Le nombre de VP et VUL électriques et hybrides rechar-
geables, de TC et PL électriques et de PL GNV est multi-
plié par deux.

Pour rappel, le scénario FDE 2020 considère une répar-
tition des km roulés en véhicule à faibles émissions 
(hybrides rechargeables inclus) de 2,58 % en Île-de-
France et de 4,85 % à Paris.

TOTAL ILE-DE-FRANCE

Type Energie
Part % km 
total FDE

Part % km total 
FDE + TRA-6

PL GNV 0,04% 0,08%

Électrique 0,01% 0,01%

TC GNV 0,01% 0,01%

Électrique 0,01% 0,03%

VP GPL 0,44% 0,44%

GNV 0,02% 0,02%

Hybride re-
chargeable

0,46% 0,93%

Électrique 1,55% 3,09%

VUL GNV 0,01% 0,01%

Électrique 0,01% 0,03%

2,58% 4,66%

4. Estimation e?ectuée sur la base du ratio d’immatriculation entre véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques. Source AVEM. 
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2 Analyse environnementale
L’évaluation environnementale repose sur la détermina-
tion de l’impact de la mesure sur la répartition des véh.

km roulés au niveau francilien. La modification des véh.
km roulés a été modélisée par AirParif. L’impact sur les 
émissions de CO

2
 a été évalué par AJBD.

3 Évaluation des coûts
L’évaluation des coûts considère :

• le coût de renouvellement des véhicules en véhicules à 
faibles émissions ;

• les économies de carburant réalisées et les coûts des 
nouvelles consommations ;

• l’impact sur les taxes et les aides financières.

3.1 Coût de renouvellement des véhicules

L’objectif de kilométrage roulé en VFE induit un objectif 
de nombre de véhicules supplémentaires en circulation en 
2020. Ce nombre de véhicules a été déterminé par AJBD 
sur la base d’un kilométrage moyen par type de véhicule :

Ce kilométrage moyen permet de déterminer un nombre 
potentiel de véhicules, par gabarit de véhicule : 

Les calculs suivants présentent la méthodologie d’évalua-
tion du surcoût associé au renouvellement de véhicules

 thermiques traditionnels en véhicules à faibles émissions 
(électrique, hybride rechargeable et GNV). 

TRA-6 VÉHICULES FE

En tonnes NO
X

COVNM PM
10

PM
2,5

CO
2

2020 FDE + TRA-6 38 655 8 842 3 827 2 661  

Emissions évitées -234 -105 -17 -17 -183 359

En % FDE -0,31% -0,14% -0,11% -0,18%  

En % FDE Transport -0,60% -1,18% -0,44% -0,65%  

Modélisation des impacts sur les émissions de polluants locaux (Calculs réalisés par AirParif )

MODE ALTERNATIF KILOMÉTRAGE MOYEN

PL GNV ou électrique 4 762 km

TC GNV ou électrique 23 156 km

VP FE 12 672 km

VUL FE 12 672 km

TRA-6

TYPE ENERGIE
KM ROULÉ 

ADDITIONNEL PAR 
MODE

PART % KM 
TOTAL SC1

PL GNV 29 428 163  6 180 

PL Electrique  4 875 550  1 024 

TC GNV  -  - 

TC Electrique 11 028 070 476 

VP GPL  -  - 

VP GNV  -  - 

VP
Hybride re-
chargeable

351 464 633 27 736 

VP Electrique  1 171 548 778 92 453 

VUL GNV  -  - 

VUL Electrique 11 239 702 887 

  1 579 584 896 128 756 

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

SURCOÛT À L’ACHAT DES VÉHICULES

Prix VP classique (urbain) (€) 13700 Prix Nouvelle Renault Clio Life 

Prix VP électrique (€) 23600 Prix Nouvelle Renault Zoé

Surcoût achat VP électrique (€) 9900 Calcul AJBD

Prix VP hybride rechargeable (€) 38990 Prix Volkswagen Golf GTE Plug-In

Surcoût achat VP hybride rechargeable 25290 Calcul AJBD

Prix VUL classique (urbain) (€) 15400 Renault KANGOO Express générique

Prix VUL électrique (€) 20850 Renault KANGOO Z.E. 3m3

Surcoût achat VUL électrique 5450 Calcul AJBD

Prix Bus classique (standard 12m) (€) 261450 Agir juin 2016 (options comprises)
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HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

SURCOÛT À L’ACHAT DES VÉHICULES

Prix Bus électrique (12m) (€) 632080 Agir juin 2016 (options comprises)

Surcoût achat Bus électrique 370630 Calcul AJBD

Prix PL classique (porteur 16t) (€) 62000 Iveco EuroCargo

Prix PL GNV (porteur 16t) (€) 77500
Iveco : environ 25 % de plus que le même 
véhicule en version gazole

Surcoût achat PL GNV 15500 Calcul AJBD

Nombre de VP électriques en circulation 92453 Modélisation selon objectifs mesure

Nombre de VP hybrides rechargeables en 
circulation

27736 Modélisation selon objectifs mesure

Nombre de VUL électriques en circulation 887 Modélisation selon objectifs mesure

Nombre de Bus électriques en circulation 476 Modélisation selon objectifs mesure

Nombre de PL électriques en circulation 1024 Modélisation selon objectifs mesure

Nombre de PL GNV en circulation 6180 Modélisation selon objectifs mesure

Surcoût à l'achat des véh. électriques et hybrides 1893863036 Calcul AJBD

CES INVESTISSEMENTS SONT ANNUALISÉS SUR LA DURÉE DE VIE DES VÉHICULES. 

En 2020, le coût d’investissement est estimé à environ 
170 millions d’euros.

3.2 Impact sur les coûts opératoires

Le tableau ci-dessous présente les calculs associés à la 
détermination des impacts de la mesure sur les coûts 
opératoires : économies d’énergies associées aux véh.km 

évités, coûts d’énergie additionnels, coûts de la location 
des batteries …

En 2020, la mesure a un coût opératoire annuel de 128 
millions d’euros. Ce coût est principalement dû à la loca-
tion des batteries des voitures électriques.

Durée d'amortissement des véhicules 15 Hypothèse scénario PREPA AME 2012

Coefficient d'annualisation 8,99% Calcul (taux 4%)

Investissements totaux (€) 1893863036 Calcul

Investissements annualisés (€) 170336125 Calcul

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS OPÉRATOIRES

Veh.km diesel VP+VUL évités (km) 937270641 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Veh.km diesel véh lourds évités (km) 45331782 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne VP+VUL diesel 
(L/100km)

4,2
Valeurs moyennes Car Labelling 2015 (veh neufs 
vendu en 2015 / EURO 6)

Consommation moyenne véh lourd diesel 
(L/100km)

28,6
Moyenne PL + Bus : CNR sep 2016 régional 
porteurs (25 l/100km) + estimation 40 l/100km 
bus urbain

Consommation de diesel évitée (L) 52352523 Calcul AJBD

Prix de vente HT Diesel (€/L) 0,48 € Prix des carburants 2015

Economies en Diesel monétarisées (€ HT) 24 977 791,00 € Calcul AJBD

veh.km essence VP+VUL évités (km) 596982473 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation moyenne VP+VUL essence 
(L/100km)

5
Valeurs moyennes Car Labelling 2015 (veh neufs 
vendu en 2015 / EURO 6)
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HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS OPÉRATOIRES

Consommation d'essence évitée (L) 29849124 Calcul AJBD

Prix de vente HT Essence (€/L) 0,50 € Prix des carburants 2015

Economies en Essence monétarisées (€ HT) 14 837 770,00 € Calcul AJBD

Coût location batterie par véh/an VP électrique 
(€)

1 428,00 €
119 €/mois de location de batterie x 12 mois 
(Offre Relax Nouvelle Renault Zoé km illimité)

Coût location batterie par véh/an VUL électrique 
(€)

876,00 €
73 €/mois de location de batterie x 12 mois 
(Renault Kangoo, à partir de)

Coût total de la location des batteries (€) 132 799 608,00 € Calcul AJBD

Conso moyenne d'un VP électrique (kWh/km) 0,11 Exemple Renault Zoé (ancien modèle)

Conso moyenne d'un Bus électrique (kWh/km) 1,19 Bus urbain 1,92 kWh/mi

Prix du kWh (€) 0,11 € Tarif réglementé 2016 EDF

Véhicules.km VP+VUL reportés vers l'électrique 1182788480 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Véhicules.km véh lourds reportés vers 
l'électrique

15903620 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation électrique des VE (VP + PL) (en 
KWh)

143118098 Calcul AJBD

Coût de la consommation électrique des VE (€) 15 848 898,00 € Calcul AJBD

Conso moyenne d'un PL GNV (kg/km) 0,26 Iveco - Mendy

Prix du GNV (€/kg) 1,30 € www.gaz-mobilité.fr

Véhicules.km PL reportés vers le GNV 29428163 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Consommation de GNV supplémentaire (kg) 7754321 Calcul AJBD

Coût de la consommation gaz des véh (€) 9 770 444,00 € Calcul AJBD

Véhicules.km VP reportés vers l'hybride 
rechargeable

351464633 Hypothèses posées, modélisation AirParif

Conso moyenne d'essence d'un VP hybride 
rechargeable (L/100km)

           4

Sur 50 km parcourus en condition réelle avec les 
30 premiers km en électrique, la consommation 
d’essence oscille entre 3,5 et 4,0 l aux 100 km 
(sinon 7-8l/100km en moyenne)

Consommation d'essence des VHR (L) 14058585 Calcul AJBD

Consommation électrique des VHR 
(KWh/100km)

22142272

La consommation essence est déterminée 
sur un cycle de 50 km dont 30 en électrique. 
On applique la consommation d'un véhicule 
électrique classique sur ces 60km par tranche de 
100km

Prix de vente HT Essence (€/L) 0,50 € Prix des carburants 2015

Prix du kWh (€) 0,11 € Tarif réglementé 2016 EDF

Coût de la consommation essence des véh hyb 
rechargeables (€)

6 988 415,00 € Calcul AJBD

Coût de la consommation elec des véh hyb 
rechargeables (€)

2 452 035,00 € Calcul AJBD

Coût de la consommation des véh hyb 
rechargeables (€)

9 440 450,00 € Calcul AJBD

Coûts opératoires annuels totaux 128 043 839,00 € Calcul AJBD
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3.3 Impact sur la fiscalité et les aides

La mesure induit annuellement l’économie de 42 mil-
lions d’euros de taxes pour les particuliers (manque à 
gagner pour l’État).

Les aides annuelles versées par l’État pour soutenir cette 
mesure se portent à près de 55 millions d’euros.

Le coût total annuel privé et public retenu pour cette 
mesure est de 298 M€.

4 Évaluation Juridique

4.1 Textes appuyant la mise en œuvre du défi

1) Textes existants

La loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte, notamment dans son article 37, prévoit que 
l’État, ses établissements publics, les collectivités et leurs 
groupements, intègrent, lors du renouvellement de leurs 
flottes, un pourcentage minimal de véhicules à faibles 
émissions définis comme les véhicules électriques ou les 
véhicules de toutes motorisations et de toutes sources 
d’énergie produisant de faibles niveaux d’émission de gaz 
à effet de serre et de polluants atmosphériques en réfé-
rence à des seuils définis par décret. 

La loi « Notre » du 7 août 2015 contribue à complexifier 
la mise en œuvre des mesures portées par la loi relative à 
la transition énergétique :

• les collectivités territoriales et leurs groupements 
concernés par l’acquisition d’autobus et d’autocars lors 
du renouvellement de leur parc de véhicules ne seront 
pas seulement les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale, les syndicats mixtes de transport 
et les départements, mais aussi les Régions ;

• les Régions se voient, en effet, transférer la compétence 
des services de transports routiers interurbains, régu-
liers et à la demande, à compter du 1er janvier 2017 ;

• elles deviendront, directement ou indirectement, ges-
tionnaires de parcs de matériel roulant composés d’au-
tobus et d’autocars.

Trois décrets du Ministère de l’Environnement, de l’Éner-
gie et de la Mer devraient donner une définition chiffrée 
objective des véhicules à faibles émissions :

• décret portant application de l’article 37 de la loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte concernant les véhi-
cules de transport en commun de personnes NOR : [ 
DEVR1612116D mod 7 juillet 2016] ;

• décret portant application de l’article 37 de la loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte concernant les 
véhicules conçus essentiellement pour le transport de 
marchandises dont le poids total autorisé en charge 
excède 3,5 tonnes NOR : DEVR1612108D ;

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

IMPACT SUR LA FISCALITÉ ET LES AIDES

Conso totale de diesel évitée par la mesure (L) 52352523 Calcul AJBD

Conso totale d'essence évitée par la mesure (L) 15790538 Calcul AJBD

Conso totale de KWh induite par la mesure 
(KWh)

165260370 Calcul AJBD

Conso totale de GNV induite par la mesure (kg) 7 754 321,00 € Calcul AJBD

Taxes associées au diesel (€/L) 0,67 € Moyenne 2015 (MEEM)

Taxes associées à l'essence (€/L) 0,86 € Moyenne 2015 (MEEM) SP95

Taxes associées au kWh (€/L) 0,04 €
Taxes principales = TCFE (0,0095 €/kWh et TVA 
20%)

Taxes associées au GNV (€/kg) - € 
On ne considère pas de coût de taxe carbu GNV / 
marginale et visiblement variable

Taxes non payées totales (€) 48711763 Calcul AJBD

Taxes perçues totales (€) 6537700 Calcul AJBD

Prime environnementale par VP électrique (€) 6300
27% du prix de l'achat du VE dans la limite de 
6300€

Prime environnementale par VHR (€) 1000 bonus écologique

Aides versées par l'Etat totales (€) 610188546 Calcul AJBD

Coefficient d'annualisation 8,99% Calcul AJBD (taux 4%)

Aides versées annualisées (€) 54881029 Calcul AJBD
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• décret définissant les critères caractérisant les véhicules 
à faibles et très faibles niveaux d’émissions de moins de 
3,5 tonnes, au sens de la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte NOR : DEVR1617439D

Ces décrets ne sont pas encore publiés.

2) Modalités d’accompagnement de la mesure

La notion de véhicules à faibles émissions est mentionnée 
dans plusieurs dispositions qui mobilisent différents leviers 
complémentaires de développement de ces véhicules :

• obligation d’achat de véhicules à faibles émissions lors 
du renouvellement de la flotte :

 - l’article 37 de la loi de transition énergétique s’applique 
tout d’abord aux parcs de plus de vingt véhicules dont le 
poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 
tonnes : l’État et ses établissements publics, devront 
acquérir au moins 50 % de véhicules à faibles émissions 
et les collectivités territoriales et leurs groupements 
au moins 20 % ;

 - le renouvellement des parcs d’autobus et d’autocar 
gérés par les collectivités territoriales et leurs groupe-
ments, le Syndicat des transports d’Île-de-France, devra 
atteindre 50% de véhicules à faibles émissions. (c. env. 
art. L.224-7) ;

 - les taxis, VTC et les flottes des loueurs de voitures 
devront atteindre au moins 10 % de véhicules à faibles 
émissions dans le renouvellement de leur parc avant 
2020 (LTECV article 37) ;

• introduction d’une stratégie de développement et de 
déploiement des infrastructures correspondantes d’ali-
mentation en carburant alternatif (gaz naturel, biogaz …) ;

• introduction de la possibilité de définir des conditions 
de stationnement et de circulation privilégiées (y com-
pris dans les zones à circulation restreinte) pour les plus 
vertueux des véhicules à faibles émissions (véhicules à 
très faibles émissions).

4.2 Textes à modifier / faire évoluer pour la mise en 
œuvre du défi

1) Leviers à lever pour accompagner la mise en place 
du défi

a) Champ d’application des mesures

L’obligation de renouvellement ne s’applique pas pour les 
véhicules utilisés pour des missions opérationnelles de la 
police, de la défense nationale, de la gendarmerie, de la 
sécurité civile ou encore s’agissant de véhicules néces-
saires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la 
sécurité des transports terrestres et maritimes.

Les organismes gestionnaires de ce type de véhicules à 
vocation opérationnelle pourront « contribuer à atteindre 
les objectifs » de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone et de polluants atmosphériques « avec des solu-
tions existantes adaptées aux spécificités de ces mis-
sions » (c. env., art. L.224-7).

Un accompagnement spécifique de ces structures peut donc 
être envisagé pour trouver des solutions adaptées, en accord 
avec les impératifs d’intervention de ces véhicules. 

2) Éléments de contexte au sujet des actions

a) Politiques de stationnement

Adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles pro-
mulguée le 27 janvier 2014 (Loi MAPTAM), articles 63 et 64, 
la réforme de l’organisation du stationnement payant sur 
voirie, entrera en application au 1er janvier 2018. 

À cette date, le maire ou le président d’EPCI fixera le 
montant à acquitter par les automobilistes. Les anciennes 
amendes deviendront des « forfaits de post-paiement » 
versés directement aux collectivités.

L’objectif principal de la réforme étant d’améliorer la qua-
lité de l’air et de rééquilibrer les parts modales en faveur des 
modes de transport alternatifs à l’utilisation individuelle de 
la voiture, le montant de la redevance de stationnement 
pourrait être fixé à ces fins et la gratuité du stationnement 
pour les véhicules à faibles ou très faibles émissions acquise 
et sa compensation financière précisée.

Il importe que soient précisé les modalités d’application 
de la réforme. En effet :

• dans le système général, chaque collectivité pourra, si 
elle le souhaite, confier la mission de délivrer ces avis 
de paiement à une entreprise privée. La gratuité devient 
alors un obstacle limitant leur rémunération ;

• les règles de passation de la commande publique 
devront être respectées : délégation de service public 
et de préférence marché public pour éviter la rémuné-
ration substantielle du délégataire par le montant des 
pénalités relatives au stationnement abusif ;

• le travail des agents délégataires devra être encadré par 
un cahier des charges fixé par la collectivité.

b) Prise en compte des véhicules à faibles émissions pour 
les prestations de transport dans les marchés publics.

Tel est déjà l’objet de l’article 37 de la loi de transition 
énergétique.

Le code des marchés publics doit être aménagé à cet effet. 
L’article 96 du nouveau du Code des marchés 2016 est un 
premier pas mais n’est pas suffisant : « lorsqu’un acheteur 
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passe un marché public pour l’achat d’un véhicule à moteur 
relevant des catégories M et N définies à l’article R. 311-1 du 
Code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale 
ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, il tient 
compte des incidences énergétiques et environnementales 
de ce véhicule sur toute sa durée de vie ».

4.3 accompagnements nécessaires

Le Groupement des autorités responsables de transport 
(GART) et la centrale d’achat du transport public (CATP) 
ont signé un partenariat le 25 juin 2015, en vue de lancer 
un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités 
territoriales pour l’achat groupé de véhicules performants 
en termes d’émissions.

Un tel accord a permis d’ouvrir la réflexion sur les moda-
lités de renouvellement du matériel roulant à l’ère de la 
transition énergétique, tout en combinant les contraintes 
financières et les exigences de qualité de l’air.

Ces mêmes partenaires ont récemment annoncé le lance-
ment du programme « véhicules propres 2016- 2017 ». 
Il doit permettre de dresser une liste des besoins d’achats 
des collectivités.

La création d’une structure juridique de portage regrou-
pant les collectivités concernées par l’obligation de 
renouvellement devrait conduire ces dernières à mieux 
s’imposer face aux constructeurs en pleine mutation de 
leur filière.

En Île-de-France, la mise en œuvre de la réforme paraît 
facilitée grâce aux investissements du STIF.

Une convention de financement pour l’achat de nouveaux 
bus propres pour le réseau de la RATP sur la période 2016-
2017 a été conclue. 

Cette convention prévoit également la poursuite de l’ex-
périmentation de bus électrique avec un investissement 
supplémentaire financé à parts égales par le STIF et la 
RATP (de l’ordre de 30 millions d’euros).

Les obstacles identifiés à la mise en œuvre des mesures 
de la loi relative à la transition énergétique affectant 
les transports publics devraient pouvoir être surmon-
tés facilement si cette dynamique de coordination des 
actions perdure. 

Note retenue : 2 : leviers juridiques déjà identifiés et non 
problématiques.

5 Évaluation de la controverse 

Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes.

La mesure étant de plus inclue dans les dispositions de la 
Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte, 
la controverse est diminuée.

Une analyse de la presse sur les 5 dernières années fait 
ressortir peu de controverses.

Note retenue : 2 : En raison du coût élevé de passage à 
une technologie à faibles émissions, la mesure rencontre 
pour le moment un succès mitigé.
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Annexe XX - Méthodologie détaillée du défi TRA7 : logistique
Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 

multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Précisions
Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une analyse environne-
mentale ou économique.

2 Évaluation Juridique
L’organisation logistique intermodale ne peut dépendre 
que d’organismes aux compétences larges.

Le SDRIF Île-de-France 2030 et le PDUIF identifient des 
sites multimodaux constitutifs de l’armature logistique 
régionale qu’il convient de préserver à la fois en zone 
dense et en grande couronne. 

La préservation des sites passe notamment par les 
documents d’urbanisme établis par les collectivités 
locales et en particulier les PLU.

Le thème des livraisons et du transport des marchandises 
est faiblement traité dans les PLD.

2.1 Textes réglementaires appuyant la mise en œuvre 
globale du défi 

Les PLD peuvent permettre les actions suivantes :

• inciter à la création de plates-formes logistiques le long 
des axes structurants ;

• inciter, voire obliger, à la création d’aires de stationne-
ment privative pour les livraisons en fonction de la sur-
face commerciale ;

• proposer une harmonisation des horaires de livraison et 
un circuit cohérent pour les poids lourds ;

• envisager le report du transport de marchandises sur le 
fer et la voie d’eau.

2.2 Blocages éventuels

La multiplication des partenaires et des enjeux (technolo-
gie, congestion, rupture de charge, partenariats, …) peut 
constituer une difficulté à la mise en œuvre de la mesure. 

Des textes réglementaires peuvent être envisagés pour 
venir renforcer l’encadrement des éléments suivants : 

• réduction de la congestion associée au transport routier 
de marchandises ;

• émissions associées au secteur fluvial ;

• émissions induites par le transport des marchandises 
sur le dernier kilomètre.

Plusieurs actions concourant au report modal dans le fret 
et dans la logistique entrent maintenant dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie d’énergie (acquisition 
d’une unité de transport intermodal ou d’une barge fluviale).

Fondement juridique : 2

3 Évaluation de la controverse 
Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes.

Une analyse de la presse a fait ressortir que sur plus de 
740 articles publiés ces cinq dernières années analysés sur 
le sujet, 63 mettent en évidence une controverse. Face 
à cette faible proportion et à la nature très diverse des 
controverses qui ne concernent pas toutes directement 
les actions préconisées, on retiendra donc un niveau faible 
de controverse.

Note retenue : 1



122 PPA - ÎLE-DE-FRANCE   2017 > 2020

ANNEXES      

Annexe XXI - Méthodologie détaillée du défi TRA8 : modes actifs
Cette fiche détaille l’ensemble des hypothèses et calculs 
réalisés dans le cadre de la détermination des critères envi-
ronnemental, économique, social et juridique de l’analyse 

multicritère. Les résultats ne prétendent en aucun cas à 
une évaluation complète et absolue du défi.

1 Hypothèses méthodologiques

1.1 Éléments de contexte

Le PPA encourage le développement des modes actifs.

La Ville de Paris s’est clairement positionnée dans ce sens, 
avec l’objectif de multiplier par 3 les déplacements à vélo 
grâce au triplement du budget qui est accordé au dévelop-
pement de ce mode. Le Plan vélo parisien, schéma directeur 
des aménagements vélo pour 2015-2020, va également 
dans ce sens (même si sa mise en œuvre tarde à démarrer).

Le CPER 2015-2020 fait également la place belle aux 
mobilités actives et le PDUIF met en avant le dévelop-
pement d’un réseau régional cyclable pour 1 Md €. Le 
stationnement vélo faisait également l’objet d’un finan-
cement prévu de 40 M€ dans le cadre de ce CPER.

La généralisation des zones 30 (21 communes d’Ile-de-
France en ont déjà mis en place) et la résorption des 
coupures urbaines vont dans ce sens. La Région prépare 
également son Plan vélo régional.

Les aménagements vélo réalisés depuis 20101 (et la der-
nière EGT) sont conséquents : 

• 2 200 km de pistes cyclables régionales fin 2015 contre 
900 en 2010 (x 2,4) ;

• à la fin de l’année 2015 on décompte 5 600 km de pistes 
cyclables : ce linéaire a progressé de 75 % depuis 2011 ;

• le PDUIF a fixé un objectif de 4 400 km de pistes 
cyclables régionales à horizon 2020 (soit encore un 
doublement de l’existant en 5 ans).

Le stationnement en gare a également progressé, même 
s’il conserve un fort potentiel de développement :

• à l’été 2016, il existe aux abords des gares et stations de 
métro franciliennes hors Paris près de 18 700 places de 
stationnement vélo ;

• en moyenne dans les villes françaises (club des villes et 
territoires cyclables) il existe 17 places pour 1000 habi-
tants en 2010 ;

• en Île-de-France, il existe en moyenne 10 places pour 
1000 habitants en 2015.

Enfin, des évolutions réglementaires vont dans le sens 
d’un développement du vélo :

• indemnité kilométrique vélo (IKV) – Article L3261-3-1 
du Code du Travail

• obligation de local vélo dans les nouvelles construc-
tions articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du Code de la 
construction et de l’habitation. 

1.2 Définition des hypothèses 

L’action TRA-8 promeut un développement des modes 
actifs (vélo et marche) afin de réduire l’usage des modes 
motorisés (VP et 2RM), notamment pour les déplace-
ments domicile-travail.

S’il apparaît bien que de nombreux franciliens ne peuvent 
pas effectuer leurs déplacements quotidiens à vélo, de 
nombreux leviers existent cependant :

• proximité des gares de banlieues ;

• de nombreuses personnes utilisant les transports en 
commun (TC) pourraient voyager en mode actif et donc 
laisser leur place à des anciens automobilistes.

Le PDUIF définit les objectifs suivants :

1. Données à #n 2015 - STIF
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Part modale IDF EGT 2010 par zone

La hausse de 10 % des modes actifs passera largement par 
une hausse forte de l’usage du vélo. En effet, la marche 
relève un potentiel de développement plus limité.

Source : Enquête globale transport, septembre 2012

Entre 2010 et 2020, le PDUIF prévoit une hausse de 7 % 
des déplacements. Cette évolution s’accompagnerait d’un 
gain d’un point de part modale des modes actifs (de 40 % 
à 41 % des déplacements) et d’une perte de 3 points de 
part modale pour les modes motorisés (de 39 % à 36 %).

Paris s’est fixé un objectif de 15 % de part modale vélo 
(de 3 % en 2010, cette part est aujourd’hui estimée à 5 ou 
6 % par la ville). Sur les autres territoires, et notamment 
le cœur d’agglomération, le potentiel est également fort 

(de 1,3 % en 2010, on peut tout à fait envisager une part 
modale actuelle de 2 ou 3 %).

Le fort développement « visible » du vélo (aucune étude 
n’est disponible pour donner des chiffres concrets2) laisse 
à penser que des objectifs ambitieux peuvent être posés.

Le PDUIF propose une évolution de la part modale des dépla-
cements en faveur des transports en commun et des modes 
actifs. Cette répartition modale peut se traduire ainsi :

Scénario potentiel PDUIF en part modale par mode

Paris Cœur Agglo Agglo Centrale Autres territoires Total IDF

TC 32% 22% 14% 10% 20%

Vélo 3,1% 1,3% 1,3% 0,8% 1,6%

Marche 52% 43% 29% 25% 39%

2RM 2,2% 1,6% 1,0% 0,8% 1,3%

Voiture 10% 33% 54% 63% 38%

Autres 1% 0% 0% 0% 1%

Paris Cœur Agglo Agglo Centrale Autres territoires Total IDF

TC 34% 24% 16% 11% 23%

Vélo 8% 5% 4% 3% 5%

Marche 47% 39% 28% 24% 36%

2RM 2% 1% 1% 1% 1%

Voiture 9% 30% 50% 60% 34%

Autres 1% 0% 0% 0% 1%

2. Des informations ont été demandées au STIF : eux-mêmes ne disposent d’aucun élément de mesure pouvant accompagner ces tendances.
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Sur cette base, on peut poser des hypothèses plus ambi-
tieuses, notamment sur le développement du vélo à Paris 
et en cœur d’agglomération (CA). 

Une simulation a été menée sur les parts modales de chaque 
moyen de déplacement. Les hypothèses sont les suivantes :

• fort développement du vélo à Paris : on passe à 10 % 
de part modale (idem en cœur d’agglomération). Paris 
ambitionne une part modale de 15 % en 2020, cela 
semble peu réaliste à moins d’interdire toutes les voi-
tures à Paris ;

• pas d’évolution de la pratique de la marche en termes 
de part modale mais une hausse du nombre de déplace-

ments puisque + 7 % des déplacements entre 2010 et 
2020 ;

• on conserve, au total, un nombre de déplacements 
moyen par jour et par habitant identique au scénario 
PDUIF : les déplacements effectués à vélo sont donc 
retirés des déplacements effectués en VP ou 2RM ;

• baisse de 3 % de la part modale de la voiture à Paris, 
baisse de 5 % en cœur d’agglomération, impact quasi-
ment nul sur le reste du territoire (moins de 1 %) ;

• la part modale des TC ainsi que de la marche reste 
inchangée.

La nouvelle répartition modale retenue pour le PPA est la 
suivante :

Scénario potentiel PPA en part modale par mode

1.3 Impact des hypothèses proposées 

Il faut bien considérer qu’une baisse de 2 % de la part 
modale des déplacements en VP à Paris revient à considé-
rer (sur une part modale initiale de 9 %), qu’un tiers des 
déplacements VP sont reportés. Sur les autres territoires, 
la tendance est bien moins forte.

Atteindre une part modale de 10 % des déplacements 
vélo est cependant tout à fait envisageable. En effet, sur 
316 villes européennes analysées3 :

• 58 villes ont une part modale du vélo supérieure à 
20 % ;

• 161 villes ont une part modale du vélo supérieure à 
10 %, soit la moitié des villes européennes de plus de 
100 000 hab ;

  - 13 % à Berlin ;
  - 22 % à Amsterdam ;
  - 30 % à Copenhague ;

L’hypothèse présentée permet d’éviter de l’ordre de 
4,6 Md de véh.km roulés en 2020 en Île-de-France, ce qui 
représente :

• 7 % des km roulés VP ;

• 15 % des km roulés en 2RM.

On peut donc envisager un impact considérable sur les 
émissions de polluants. Cet impact sera à affiner avec une 

répartition par territoires.

Paris Cœur Agglo Agglo Centrale Autres territoires Total IDF

TC 34% 24% 16% 11% IDF

Vélo 10% 10% 5% 3% 23%

Marche 47% 39% 28% 24% 7%

2RM 2% 1% 1% 1% 36%

Voiture 6% 25% 50% 60% 1%

Autres 1% 1% 0% 0% 32%

Les di?érences entre les deux scénarios sont surlignées en gris foncé.

3. Source : EPOMM.eu
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2 Analyse environnementale 
Les kilomètres évités par le développement des modes 
doux ont été redistribués entre gabarit et motorisation de 
véhicules de manière proportionnelle à l’état du parc.

Répartition de la baisse kilométrique par gabarit de véhicule particulier

Le travail a également été effectué sur les 2RM.

Répartition de la baisse kilométrique par gabarit de 2RM

Ces résultats ont ensuite été modélisés par AirParif. Le 
CO

2
 a été calculé pour information par AJBD. 

Modélisation des impacts sur les émissions en tonnes de polluants locaux (Calculs réalisés par AirParif)

EN VÉH.KM FDE IDF EN % DU PARC KM ÉVITÉS IDF

VP Diesel Euro 5, 6 et 6c 211770  21 176 971 400 40% - 1 503 523 527 

VP Diesel Euro 4 59441  5 944 092 190 11% - 422 018 913 

VP Diesel Euro 3 32374  3 237 414 830 6% - 229 850 117 

VP Diesel Euro 2 8654  865 432 552 2% - 61 444 018 

VP Diesel Euro 1 et Pré-Euro 1501  150 145 317 0% - 10 660 024 

VP Essence Euro 5, 6 et 6c 154804  15 480 444 900 29% - 1 099 081 293 

VP Essence Euro 4 21447  2 144 743 110 4% - 152 272 564 

VP Essence Euro 2 et 3 24096  2 409 635 940 5% - 171 079 436 

VP Essence Euro 1 et Pré-Euro 1785  178 547 537 0% - 12 676 526 

VP GPL toutes normes 3349  334 921 407 1% - 23 778 764 

VP GNV toutes normes 177  17 667 406 0% - 1 254 351 

VP électriques 11715  1 171 548 778 2% - 83 177 671 

 53 111 565 367 

EN VÉH.KM FDE IDF EN % DU PARC KM ÉVITÉS IDF

2R Essence Euro 4, 5 ou 6 16485  1 648 462 000 28% - 251 037 213 

2R Essence Euro 3 35038  3 503 840 000 60% - 533 584 777 

2R Essence Euro 2 6007  600 708 500 10% - 91 479 323 

2R Essence Euro 1 292  29 196 572 1% - 4 446 221 

2R Essence Pré-Euro 474  47 358 824 1% - 7 212 072 

  5 829 565 896 

TRA-8 MODES ACTIFS

En tonnes NO
X

COVNM PM
10

PM
2,5

2020 FDE 
+ TRA-8

37 534 8 056 3 688 2 574

Emissions 
évitées

-1 355 -891 -156 -105

En % du 
total

-1,81% -1,20% -1,01% -1,09%

En % du 
transport

-3,48% -9,96% -4,05% -3,91%
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3 Évaluation des coûts
L’évaluation des coûts a été réalisée sur la base des hypo-
thèses posées pour l’analyse environnementale d’une 
hausse au niveau régional de 2 points de part modale sup-
plémentaire.

La Ville de Paris a lancé un plan Vélo 2016-2020, doté d’un 
budget de 150 millions d’euros, visant à atteindre une part 
modale de 15 % du vélo à Paris (soit une hausse d’environ 
10 points de part modale).

Afin d’évaluer le défi, il a été décidé d’appliquer ces hypo-
thèses sur le reste de la région. Ainsi, investir 150 millions 
d’euros pour 10 points de part modale vélo revient à dire 
que la Mairie investie 62 € par habitant pour atteindre cet 
objectif (soit 6,2 € par point de part modale).

Cette logique a été appliquée aux autres territoires, au 
prorata de leur nombre d’habitants et des objectifs fixés 
dans le cadre du PPA.

3.1 Coûts d’investissement

Le tableau ci-dessous présente les calculs associés à la 
détermination des coûts d’investissement. Pour l’étalon-
nage, basé sur le Plan Vélo de la Ville de Paris, on retient un 
budget d’investissement de 140 millions d’euros (pistes 

cyclables, aménagements, signalisations …) amortis sur 
15 ans et 10 millions d’aides apportées aux citoyens pour 
l’achat de vélos et triporteurs. Le calcul associé à ces aides 
est détaillé plus bas.

Au niveau régional, l’investissement annualisé pour 
atteindre cet objectif est de 13,5 millions d’euros en 
2020 (investissement annuel).

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS D'INVESTISSEMENT

Investissement Plan Vélo Paris 2015-2020 140 000 000 € Mairie de Paris

Nb habitants Paris 2 229 621 INSEE 2013

Investissement par habitant pour augmenter de 
10 pts, la part modale du vélo

 62,8 € Calcul AJBD

Investissement par habitant pour augmenter 
d'un point la part modale du vélo

 6,3 € Calcul AJBD

Objectif de points de part modale vélo supplémentaires par rapport au PDUIF

A Paris 2 Hypothèses TRA-8

Soit un budget pour Paris de  28 000 000 € Calcul AJBD

En petite couronne 4 Hypothèses TRA-8

Nb habitants petite couronne 4 497 890 INSEE 2013

Soit un budget pour la petite couronne de 112 970 698 € Calcul AJBD

En grande couronne  0,3 Hypothèses TRA-8

Nb habitants grande couronne 5 232 296 INSEE 2013

Soit un budget pour la grande couronne de  9 222 809 € Calcul AJBD

Investissement annuel total pour atteindre les 
objectifs du PPA

150 193 506 € Calcul AJBD

Durée d'investissement 15 Hypothèses TRA-8

Taux d'annualisation 9% Calcul AJBD

Investissement annualisé  13 508 569 € Calcul AJBD
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3.2 Impact sur les coûts opératoires

Le tableau ci-dessous présente les coûts opératoires, 
essentiellement constitués des économies liées aux véh.
km évités (gains en carburants). Les coûts associés à l’en-

tretien des pistes cyclables, à la réparation des vélos, etc, 
sont supposés marginaux. Les coûts associés à la voirie 
sont déjà intégrés au budget des communes.

La mesure permet l’économie de 98 millions d’euros 
annuellement (gains en carburant, coût HT).

L’impact sur les taxes non versées, non perçues est de 152 
millions d’euros.

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

COÛTS OPÉRATOIRES

Km VP diesel évités 2 227 496 599 Hypothèses TRA-8

Km VP essence évités 1 435 109 819,08 Hypothèses TRA-8

Km VP GPL évités  23 778 764 Hypothèses TRA-8

Km GNV évités  1 254 351 Hypothèses TRA-8

Km électriques évités  83 177 6711 Hypothèses TRA-8

Km 2RM essence évités 887 759 606 Hypothèses TRA-8

Total km évités  4 658 576 811 Hypothèses TRA-9

Conso moyenne VP Diesel (L/100) 4,20 Car labelling 2015 ADEME Euro 6

Conso moyenne VP Essence (L/100) 5,00 Car labelling 2015 ADEME Euro 6

Conso moyenne VP GPL (L/100) 7,00 Gaz-mobilité.fr

Conso moyenne VP GNV (kg/100) 4,00 Gaz-mobilité.fr

Conso moyenne VP Electrique (kWh/100) 10,50 Renault Zoé

Conso moyenne 2RM Essence (L/100) 3,50 Consommation moyenne observée

Economies de diesel en L  93 554 857 Calculs AJBD

Economies d'essence en L  102 827 077 Calculs AJBD

Economies de GPL en L 1 664 514 Calculs AJBD

Economies de GNV en kg  50 174 Calculs AJBD

Economies de kWh en kWh  8 733 655 Calculs AJBD

Prix HT diesel (€HT/L)  0,48 € Prix des carburants 2015

Prix HT essence (€HT/L)  0,50 € Prix des carburants 2015

Prix HT GPL (€HT/L)  0,58 € Prix des carburants 2015

Prix HT GNV (€HT/kg)  1,26 € Gaz-mobilité.fr

Prix HT kWh (€HT/KWh)  0,11 € Tarif réglementé 2016 EDF

Economies HT réalisées  97 751 349 € Calculs AJBD

Taxe diesel (€/L)  0,67 € Prix des carburants 2015

Taxe essence (€/L)  0,86 € Prix des carburants 2015

Taxe GPL (€/L)  0,20 € Prix des carburants 2015

Taxe GNV (€/kg) - € Gaz-mobilité.fr

Taxe kWh (€/KWh)  0,04 € Tarif réglementé 2016 EDF

Economies taxes réalisées 151 599 685 € Calculs AJBD
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3.3 Impact sur les aides financières

Les aides financières sont évaluées de la même manière 
que les investissements. Elles sont distribuées sur les 5 
ans de mise en œuvre de la mesure.

La mesure induit des aides annuelles de 2,4 millions 
d’euros au niveau régional. 

Finalement, on retient un coût total privé et public 
annuel de -50 millions d’euros (gain financier).

HYPOTHÈSES 2020 SOURCES

AIDES À L'ACHAT DE VÉLO

Aides Plan Vélo Paris 2015-2020  10 000 000 € Mairie de Paris

Nb habitants Paris  2 229 621   INSEE 2013

Aide moyenne par habitant pour augmenter de 
10 pts, la part modale du vélo

  4,5 € Calcul

Aide moyenne par habitant pour augmenter d'un 
point la part modale du vélo

 0,45 € Calcul

Objectif de points de part modale vélo supplémentaires par rapport au PDUIF

 A Paris  2   Hypothèses TRA-8

Soit un budget pour Paris de   2 000 000 € Calcul

En petite couronne  4   Hypothèses TRA-8

Nb habitants petite couronne  4 497 890   INSEE 2013

Soit un budget pour la petite couronne de   8 069 336 € Calcul

En grande couronne  0,3   Hypothèses TRA-8

Nb habitants grande couronne  5 232 296   INSEE 2013

Soit un budget pour la grande couronne de   657 082 € Calcul

Aides totales pour atteindre les objectifs du PPA  10 726 417 € Calcul

Durée du plan d'aides  5   Hypothèses TRA-8

Taux d'annualisation 22% Calcul

Aides annuelles   2 409 444 € Calcul
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4 Évaluation Juridique

4.1 Textes appuyant la mise en œuvre du défi

• Le Code général des impôts (CGI) et notamment :

 - l’article 220 undecies A : le CGI prévoit une réduction 
d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos ;

 - l’annexe 3 : articles 46 quater-0 YZE et YZF : le CGI prévoit la 
détermination des frais ouvrant droit à la réduction d’impôt ;

• Le Code du travail et notamment :

 - l’article L 3261-3-1 : Créant l’indemnité kilométrique vélo (IKV) ;
 - les articles D 3261-15-1 et D3261-15-2 : précisant le 

montant de l’IKV ;

• Le décret n°2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre 
expérimental une prise en charge de l’indemnité kilomé-
trique vélo relative aux trajets effectués à vélo par les 
agents relevant des ministères chargés du développement 
durable et du logement entre leur résidence habituelle 
et leur lieu de travail. Cette indemnité peut être prise en 
charge de façon facultative par l’employeur.

4.2 Modalités juridiques d’accompagnement de la mesure

a) Stationnement

L’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public 
relève le plus souvent d’arrêtés municipaux permettant la 
mise en application des prescriptions suivantes :
• sur le domaine public, une partie des places de stationne-

ment doit être réservée au stationnement des vélos dans 
les zones urbaines et à urbaniser des PLU et dans un rayon 
de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux ; 

• le ratio à appliquer est différent selon les territoires franciliens ;

• les places réservées pour les vélos seront implantées de pré-
férence à proximité des réseaux de transports en commun. 

Il convient par ailleurs de privilégier pour les vélos les 
places de stationnement sur la chaussée situées aux 
abords des carrefours, les vélos ne constituant pas une 
obstruction visuelle.

b) L’indemnité kilométrique vélo (IKV)

L’IKV pourrait être accompagnée juridiquement à travers 
les actions suivantes :

• la prise en charge par l’employeur de l’indemnité kilomé-
trique vélo pourrait être rendue obligatoire dans les entre-
prises dépassant un certain nombre de salariés (par exemple 
50), excentrées et facilement joignables par pistes cyclables ;

• étendre la prise en charge de l’indemnité kilométrique 
vélo relative aux trajets effectués à vélo par les agents 
relevant des ministères chargés du développement 
durable et du logement, à toutes les administrations qui 
doivent toutes concourir à l’amélioration de l’air4.

c) Réduire les impôts pour les salariés qui privilégient le vélo

Depuis le 1er janvier 2016, une entreprise qui met, de 
façon facultative, à disposition de ses salariés des vélos, 

pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, peut 
réduire du montant de son impôt sur les sociétés les frais 
générés par cette mise à disposition gratuite, dans la 
limite de 25 % des frais engagés pour l’achat ou l’entre-
tien de la flotte de vélos, y compris s’ils sont électriques.

Limites
• la réduction d’impôts ne concerne que les entreprises 

soumises à l’impôt sur les sociétés. Elle pourrait être 
étendue aux entrepreneurs individuels (commerçants, 
artisans, professionnels libéraux, autoentrepreneurs ...) 
soumis à l’impôt sur le revenu ;

• les frais de location de vélos ne sont pas éligibles à la réduc-
tion d’impôt. Cette dernière pourrait donc être étendue aux 
frais de location de vélos, à condition que cette location ne 
soit pas précaire et porte sur une durée longue (2 ans).

L’indemnité kilométrique est exonérée d’impôt sur le revenu, 
comme c’est déjà le cas pour la contribution de l’employeur 
aux frais de transport en commun des salariés ou d’abonne-
ment à des services publics de location de vélos. 

Toutefois, cette exonération est limitée pour l’IKV à 200 € 
par an, le salarié qui dépasse ce seuil est à nouveau incité à 
recourir à d’autres moyens de déplacement plus polluants. 

d) Réduire les cotisations sociales

Pour l’employeur, la participation à l’indemnité vélo est 
exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 200 € 
par an et par salarié et sur la base des kilomètres parcou-
rus par les salariés pour se rendre à leur travail.

Si l’employeur verse au-delà de ce plafond annuel, il doit 
payer des cotisations sociales sur la part dépassant le pla-
fond. Il conviendrait de :
• relever substantiellement ce plafond ;
• relever également substantiellement ce plafond pour le 

salarié.

D’autres leviers permettent de favoriser l’usage des 
modes actifs (marche, télé travail …). Une solution glo-
bale pourrait être trouvée dans l’élaboration d’un code de 
la rue qui pourrait n’être qu’une partie du code de la route.

Note retenue : 2 : leviers juridiques déjà identifiés et non 
problématiques.

5 Évaluation de la controverse 
Lors des groupes de travail, la mesure n’a pas fait l’objet 
d’opposition particulière des parties prenantes.

La mesure étant de plus inclue dans les dispositions de la 
Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte, 
la controverse est diminuée. 

L’analyse de la presse ne fait pas non plus ressortir de 
controverse particulière sur le développement des modes 
actifs.

Note retenue : 1
4. Les agents des ministères en charge du développement durable et du logement, et des établissements publics qui en relèvent devraient être par dé#nition, 

parmi les moins pollueurs, la mesure qui leur est applicable, devrait a fortiori être étendue aux autres administrations.
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Annexe XXII - Méthodologie détaillée pour l’industrie

Détermination des coûts du défi IND1 : 
Renforcer la surveillance des installations de 
combustion de taille moyenne (2 à 50 MW).
Le défi 1 propose de renforcer la surveillance des installa-
tions de combustion de taille moyenne (2 à 50 MW) par 
une action renforcée de l’inspection. 

Il est très difficile de connaître les raisons des dépasse-
ments des VLE. En matière de NO

X
 la conduite des instal-

lations est cruciale mais pour estimer les coûts de cette 
mesure on fait l’hypothèse que des équipements bas NO

X
 

primaires sont mis en place sur la moitié des installations 
et que sur les autres les moyens de réduction sont plus 
simples et passent par une meilleure gestion des installa-
tions de combustion. 

A partir de la référence [1], les investissements suivants 
sont disponibles : 
• 2 MWth : 30 000 € Haut du formulaire
• 4 MWth : 24 000 – 38 000 €
• 6 MWth : 33 000 – 43 000 €
• 10 MWth : 35 000 €
• 12 MWth : 46 000 €

La figure suivante présente la fonction qui peut être 
déduite de ces données.

Ces données sont utilisées pour estimer les investisse-
ments pour plusieurs tailles d’installation fonctionnant 
3000 h/an, durée de fonctionnement à puissance nomi-
nale déduite des informations à disposition de la DRIEE.

Les données de consommation d’énergie fournies par AIR-
PARIF pour ces secteurs donnent une proportion de 95 % 
pour le gaz naturel. Les calculs ont donc été fait pour 
95 % Gaz naturel et 5 % fioul domestique. 

Les installations de 5 et 10 MW sont considérées les plus 
représentatives. 

Pour l’instant un coût moyen à la tonne de NO
X
 de 

3 900 €/t NO
X
 non émise et le coût moyen annuel en 

2020 à 2,70M€/an en 2020 .

Référence pour le dé# 1.

[1] https://emis.vito.be/nl/techniek#che/low-nox-branders

2 MW 5 MW 10 MW

Combustibles Gaz Fioul Gaz Fioul Gaz Fioul

Emissions évitées t/a 0,11 0,18 0,27 0,44 0,55 0,89

Investissements k€ 31 31 30 30 35 35

Coûts annuels total k€/an 2,87 2,87 2,78 2,78 3,24 3,24

Cout efficacité k€/t NO
X
 évitée 26,3 16,2 19,2 6,3 5,9 3,6
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Détermination des coûts du DEFI IND2 : 
Réduire les émissions de particules des 
installations de combustion à la biomasse et 
des installations de co-incinération de CSR
Les investissements pour un électrofiltre ou un filtre à 
manches (appareil seuls) varient dans les proportions sui-
vantes (k€/Mwth) (Christophe Pascual - Cofely – Pollutec 
2013, Performances des chaudières biomasse et piste de 
progrès)

Détermination des coûts du DEFI IND3 : 
Réduire les émissions de NO

X
 issues des 

installations d’incinération d’ordures 
ménagères ou de co-incinération de CSR
Le défi propose de réduire les émissions de NO

X
 des UIOM 

en abaissant pour celles qui n’y sont pas déjà assujetties, la 
VLE de NO

X
 prévue par l’arrêté ministériel du 20 septembre 

2002 à 80 mg/m³ en moyenne journalière et 160 mg/m³ 
en moyenne semi-horaire à 11% d’O

2
 pour les installations 

existantes (Au lieu de 200 mg/m³ en moyenne journalière et 
400 en moyenne semi-horaire respectivement).

Les technologies disponibles pour atteindre ces perfor-
mances sont la SNCR et la SCR. Selon la bibliographie réa-
lisée, la SNCR a progressé et ses performances actuelles 
peuvent se rapprocher de celles de la SCR. 

En SCR, les émissions peuvent être réduites de 90 %. Les 
systèmes sont installés en aval de la chaîne de traitement 
des effluents gazeux (low dust) ou en amont (high dust). 
Les catalyseurs sont à bases d’oxydes métalliques ou de 
métaux précieux avec des plages de température de 250-
450°C pour les oxydes métalliques à 175-290°C pour les 
métaux précieux. En rétrofit, les catalyseurs vont être ins-
tallés plutôt en bout de chaîne. Il peut y avoir nécessité de 
réchauffer les gaz car ceux-ci se sont refroidi avant d’at-
teindre la SCR, ce qui peut rendre la SCR moins attractive 
en termes de maintien des performances énergétiques de 
l’installation. Cependant les fournisseurs de matériel tra-
vaillent sur les catalyseurs, leur nature te leur forme pour 
éviter ce besoin de réchauffement. La SCR a pour intérêt 
d’avoir aussi une action sur les dioxines. En cas de sévéri-
sation des normes la technique SCR est assez flexible, car 
avec un même dimensionnement l’ajout d’un peu plus de 
NH

3
 permet d’augmenter l’efficacité [1][2][3]

Les performances de la SNCR qui étaient moindres que 
celles de la SCR tendent à s’améliorer grâce aux déve-
loppements réalisés par les fournisseurs. Des configura-
tions avec recirculation d’air, des points d’injection dans 
la chambre de combustion multiples, une gestion des 
apports d’urée ou de solution ammoniacale en fonction 
de certains paramètres comme la température des gaz 
(systèmes Very Low NO

X
 (VLN)) permettent d’augmen-

ter les performances. Des développements sont faits en 
associant aussi de l’injection d’eau [4][5][6] 

Les références citées ci-dessus ainsi que les références [7]
[8][9][10] permettent de comparer les investissements. 
En termes de SCR, les investissements varient de 11 à 42 
€/t déchets [1][6][7][10] avec des références donnant des 
investissements plus élevés allant jusqu’à 63 €/t déchets 
[8][9]. Sur la base des coûts présentés par l’étude [9], il est 
probable que cette différence de coûts soit liée à la non 
prise en compte des coûts d’installation des équipements 
sur les sites. La référence [10] qui cite les coûts les plus bas 
de l’ordre de 11 à 12 €/t déchets, précise bien qu’il s’agit de 
coûts d’appareils nus. Une moyenne de 36 €/t déchets a 
été retenue pour les investissements.

Pour la SNCR, la moyenne des investissements issus de la 
recherche biblio s’établit à 8 €/t déchets [5][6][10]. Il est à 
noter qu’il existe des développements dans de nouvelles 
techniques telles que les manches catalytiques qui pré-
sentent un coût d’investissement modéré [11].

Les coûts opératoires sont calculés en tenant compte des 
consommations d’électricité, de réactif, de changements 
des catalyseurs selon les principes développés par TFTEI 
dans le cadre des travaux pour la convention sur la pollu-
tion atmosphérique transfrontière à longue distance [11].

Selon les recommandation du groupe de travail, on consi-
dère que 25 % des installations s’équipent en SNCR et 
que 75 % s’équipent en SCR. En SCR, on a supposé que 
les catalyseurs les plus récents permettent d’éviter le 
réchauffage des gaz quand la SCR est située en bout de 
chaîne.

Le coût moyen annuel total s’élève à 3,161 M€/an et 6950 
€/t NO

X
 non émise en moyenne (2205 €/t NO

X
 en SNCR 

à 8600 €/t en SCR) sachant que le réchauffage des gaz n’a 
pas été pris en compte.

Les tableaux suivants présentent les coûts moyens, puis 
ceux de la SCR et ceux de la SNCR. 

Il est à noter que les travaux entraîneront une diminution 
de la TGAP « émissions polluantes » de 0,071 M€ en 2020 
en lien avec la diminution des émissions.

Puissance chaudière Filtre à manches Electrofiltres

< 0,5 MW 150 à 250 150 à 200

0,5 à 1 MW 100 à 150 120 à 160

1 à 2 MW 36 à 115 39 à 110

2 à 4 MW 43 à 47 34 à 60

> 4 MW 40 à 50 40 à 50
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L’atteinte d’une VLE inférieure à 80 mg/Nm3 est l’un des 
critères permettant de diminuer la TGAP « Déchets » 
sur les déchets réceptionnés en UIOM qui permet dans 
certains cas de passer de 14,43 €/t la tonne à 7,21 €/t. 
La TGAP diminuerait de 6,324 M€ en 2020 si le principe 
2016 de la réduction de la TGAP déchets en fonction des 
niveaux d’équipement des UIOM est conservé en 2020.

Il est à noter que les niveaux de taxe TGAP ont été indi-
qués sur la base de 7,21 €/t déchets en 2020. Mais avec 
le respect de 80 mg/Nm3, cette TGAP s’est réduite de 
6,323 M€/an en 2020 (7,21 au lieu de 14,43).

Tableau présentant les coûts moyens utilisés dans la fiche défi 3 industrie.

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées   

SO
2

t/an  

NO
X

t/an -455

COVNM t/an  

PM
10

t/an  

PM
2,5

t/an  

NH
3

t/an  

Polluant principal pour attribution coûts  NO
X

Coûts privés (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   SNCR et SCR (moyenne)

Investissement k€ 19 927

Durée de vie de la technique/mesure ans 15

Investissements annualisés k€/an 1 792

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 1 369

Coûts privés annuels totaux bruts k€/an 23161

Aides perçues k€/an  

Taxes versées k€/an 6 324

Coûts privés annuels totaux nets k€/an 9 485

Coûts publics (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   

Investissement k€  

Durée de vie de la technique/mesure ans  

Investissements annualisés k€/an  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an  

Coûts publics annuels totaux relatifs aux investissements k€/an 0

Aides versées k€/an  

Taxes reçues k€/an 6324

Coûts publics annuels totaux nets k€/an -6324

Couts totaux (en Euro 2015) :   

Coûts totaux annuels privés et publics nets k€/an 3 161

Coût efficacité rapporté au polluant principal   

SO
2

€/SO
2

 

NO
X

€/t NO
X

6 450

COVNM €/t COVNM  

PM
10

€/t PM
10

 

PM
2,5

€/t PM
2,5

 

NH
3

€/t NH
3
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Tableau présentant les coûts de la SCR (sans réchauffement des gaz).

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées   

SO
2

t/an  

NO
X

t/an -455

COVNM t/an  

PM
10

t/an  

PM
2,5

t/an  

NH
3

t/an  

Polluant principal pour attribution coûts  NO
X

Coûts privés (en Euro 2015) :   

Nature des investissements  SCR 

Investissement k€ 24 706

Durée de vie de la technique/mesure ans 15

Investissements annualisés k€/an 2 222

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 1 689

Coûts privés annuels totaux bruts k€/an 3 911

Aides perçues k€/an  

Taxes versées k€/an 6 324

Coûts privés annuels totaux nets k€/an 10 235

Coûts publics (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   

Investissement k€  

Durée de vie de la technique/mesure ans  

Investissements annualisés k€/an  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an  

Coûts publics annuels totaux relatifs aux investissements k€/an 0

Aides versées k€/an  

Taxes reçues k€/an 6 324

Coûts publics annuels totaux nets k€/an -6 324

Couts totaux (en Euro 2015) :   

Coûts totaux annuels privés et publics nets k€/an 3 911

Coût efficacité rapporté au polluant principal   

SO
2

€/SO
2

 

NO
X

€/t NO
X

8 596

COVNM €/t COVNM  

PM
10

€/t PM
10

 

PM
2,5

€/t PM
2,5

 

NH
3

€/t NH
3
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Tableau présentant les coûts de la SNCR utilisés.

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées   

SO
2

t/an  

NO
X

t/an -455

COVNM t/an  

PM
10

t/an  

PM
2,5

t/an  

NH
3

t/an  

Polluant principal pour attribution coûts  NO
X

Coûts privés (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   SNCR 

Investissement k€ 5590

Durée de vie de la technique/mesure ans 15

Investissements annualisés k€/an 503

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 410

Coûts privés annuels totaux bruts k€/an 912

Aides perçues k€/an  

Taxes versées k€/an 6324

Coûts privés annuels totaux nets k€/an 7236

Coûts publics (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   

Investissement k€  

Durée de vie de la technique/mesure ans  

Investissements annualisés k€/an  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an  

Coûts publics annuels totaux relatifs aux investissements k€/an 0

Aides versées k€/an  

Taxes reçues k€/an 6324

Coûts publics annuels totaux nets k€/an -6324

Couts totaux (en Euro 2015) :   

Coûts totaux annuels privés et publics nets k€/an 912

Coût efficacité rapporté au polluant principal   

SO
2

€/SO
2

 

NO
X

€/t NO
X

2005

COVNM €/t COVNM  

PM
10

€/t PM
10

 

PM
2,5

€/t PM
2,5

 

NH
3

€/t NH
3
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[2]  Michel LEGEAY Consultant : Les valorisations en 
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X
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[4]  Oliver Gohlke : Facing New NO
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X
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[6]  Bernd Von der Heide : SNCR Process - Best Available 
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X
 Reduction in Waste to Energy 

Plants - POWER-GEN Europe - Milan, 3 – 5 June 2008

[7]  Janice Hatton A Case Study of the Selective Cataly-
tic Reduction (SCR) System at the Algonquin Power 
Energy-From-Waste Facility - 2008

[8]  The Flemish Knowledge Centre for Best Available 
Techniques (BAT-knowledge centre), initiative from 
the Flemish Region and VITO 

 https://emis.vito.be/en/flemish-knowledge-centre-
best-available-techniques

[9]  Solid Waste Authority of Palm Beach County Preven-
tion of Significant Deterioration (PSD) Permit Appli-
cation Appendix D Air Pollution Control Equipment 
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[10] Michael Beckmann Description of different techno-
logies and their development potentials for reducing 
nitrogen oxides in the exhaust gas from waste inci-
neration plants and RDF plants with regard to per-
formance, cost and energy consumption. Technische 
Universität Dresden (TUD), Dresden. On behalf of the 
Federal Environment Agency (Germany)

[11]  Task force on techno Economic Issues - Costs for LCP 
larger than 50 MWth. http://tftei.citepa.org/en/

[12] Limoges Métropole – WL GORE : Nouveau système 
de traitement des fumées À la Centrale Énergie 
Déchets. Des manches filtrantes avec inserts cataly-
tiques. Salon Pollutec - Jeudi 4 décembre 2014 à Lyon 

Détermination des coûts du DEFI IND4 : Réduire 
les émissions de NO

X
 des installations de 

combustion à la biomasse entre 2 et 100 MW et 
des installations de co-incinération de CSR
Le défi propose de réduire les émissions des installations 
nouvelles à la biomasse à 200 mg/Nm3 à 6 % de O

2
 alors 

que les réglementations actuelles nationales ne mettent 
en place que des VLE plus élevées (VLE en NO

X
 variant 

de 400 mg/Nm3 si la puissance est < 50 MWth (525 mg/
Nm3 si la puissance est < 20 MWth pour la 2910), à 250 
mg/m³ pour P entre 50 et 100 MWth et 200 à 150 mg/
Nm3 en fonction de la puissance au-dessus de 100 MWth, 
en moyenne journalière.

L’étude ADEME « ORENOX » [2] a fait un point précis sur 
les technologies disponibles pour réduire les émissions 
à 225 mg/Nm3 à 6% de O

2
 (150 mg/Nm3 à 11% de O

2
). 

Selon cette étude, les mesures primaires DéNOx et SNCR  
ne concernent que le marché des installations neuves, 
compte-tenu des aménagements spécifiques qu’elles 

nécessitent sur le foyer biomasse, ce qui est le cas de ce 
défi qui ne vise que ces installations. 

Les technologies pour les diverses tailles d’installation ont 
été identifiées et leur limites précisées dans cette étude 
ORENOX. Pour les installations de puissance inférieure 
à 20 MW, ce sont les foyers dimensionnés bas NO

X
 qui 

permettent d’atteindre cette valeur. Pour les foyers plus 
importants, la SNCR peut être mise en œuvre. La fuite 
d’ammoniac possible est maîtrisée par un très bon dimen-
sionnement de la chambre de combustion et la gestion 
des injections d’ammoniac. Les mesures primaires sont 
de plusieurs types mais on peut citer une plus grande 
chambre de combustion avec technologies de refroidis-
sement par recirculation d’air, refroidissement à l’eau, 
condensation des fumées…[3].

Le BREF en cours de révision [1] pour les installations de 
combustion de puissance supérieure à 50 MWth donne 
pour les installations nouvelles, les performances sui-
vantes : 
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Tableau 1 : Performances de la SNCR dans les installations de combustion biomasse > 50 MW [1]

La référence [4] montre que la SNCR est très utilisée en 
Suède. 

L’étude ORENOX montre que les surcoûts des techniques 
primaires et de la SNCR sont quasiment équivalents. 

Tableau 2 : Investissements relatifs requis par les différentes configurations de chaudières de 10 et 20 MW respectant 
les VLE dites « bas-NO

X
 » [2]

Le coût annuel est estimé à partir d’une installation 
s’équipant en SNCR. 

Pour une installation de 10 MW, l’investissement est 
estimé à 120 k€, les coûts opératoires de 27,6 k€/an et le 
coût annuel total de 38,4 k€/an. Le ratio coût efficacité 
est estimé à 1100 €/t NO

X
.

Les émissions sont réduites de 389 t par la mesure. Le 
coût annuel total s’élève à 0,425 M€/an.
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Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées   

SO
2

t/an  

NO
X

t/an -389

COVNM t/an  

PM
10

t/an  

PM
2,5

t/an  

NH
3

t/an  

Polluant principal pour attribution coûts  NO
X

Coûts privés (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   

Investissement k€ 1326

Durée de vie de la technique/mesure ans 15

Investissements annualisés k€/an 119

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 306

Coûts privés annuels totaux bruts k€/an 425

Aides perçues k€/an  

Taxes versées k€/an  

Coûts privés annuels totaux nets k€/an 425

Coûts publics (en Euro 2015) :   

Nature des investissements   

Investissement k€  

Durée de vie de la technique/mesure ans  

Investissements annualisés k€/an  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an  

Coûts publics annuels totaux relatifs aux investissements k€/an 0

Aides versées k€/an  

Taxes reçues k€/an  

Coûts publics annuels totaux nets k€/an 0

Couts totaux (en Euro 2015) :   

Coûts totaux annuels privés et publics nets k€/an 425

Coût efficacité rapporté au polluant principal   

SO
2

€/SO
2

NO
X

€/t NO
X

1092

COVNM €/t COVNM  

PM
10

€/t PM
10

 

PM
2,5

€/t PM
2,5

 

NH
3

€/t NH
3
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Annexe XXIII - Méthodologie détaillée utilisée pour agréger les défis transport
Cette note annexe présente la méthodologie et les résul-
tats détaillés de l’évaluation des défis proposés par le 
groupe de travail « transports » dans le cadre de la révi-
sion du PPA d’Ile-de-France. 

Ces défis ont tout d’abord été évalués individuellement 
afin de procéder à une hiérarchisation multicritère et pour 
identifier les principaux leviers permettant de réduire 
l’impact des transports dans les émissions franciliennes 
de polluants. Ensuite, ils ont été agrégés afin de construire 
une scénarisation cohérente à horizon 2020. 

1 EVALUATIONS INDIVIDUELLES
Lors de l’évaluation de chaque défi, une analyse indivi-
duelle a été menée permettant de simuler pour chaque 
défi son impact sur le trafic, la répartition des véhicules en 
norme Euro, les kilométrages parcourus, la part de chaque 
motorisation dans la flotte. 

Ces éléments d’hypothèses et de calculs sont présentés 
dans les fiches détaillées associées à chaque défi pré-
sentées en annexes. 

Emissions évitées en 2020 par chaque défi évalué, par rapport au scénario « Fil de l’eau 2020 »

Ces évolutions ont été obtenues en comparant le scénario 
«Fil de l’eau » 2020 (FDE) avec un scénario « FDE + défi N ». 

En vue de procéder à l’évaluation globale de l’impact des 
actions du PPA sur les émissions de polluants issues du 
secteur des transports routiers et d’évaluer l’impact sur 
les concentrations en polluants, ces différents impacts 
ont été agrégés. 

2  RAPPEL SUR LE SCENARIO  
FIL DE L’EAU 2020 (FDE)

Le scénario Fil de l’eau 2020 a été modélisé à partir de 
l’année de référence 2014, en considérant la poursuite des 
actions déjà engagées en 2014 en faveur de la qualité de 
l’air, sans ajout de mesures supplémentaires. 

Les émissions de référence (2014) ont été évaluées à 
l’aide de la chaîne de calcul d’Airparif alimentée par :

• les données de trafic transmises par la DRIEA, fournies 
pour l’heure de pointe du matin et du soir puis tempora-
lisées à l’aide de profils mensuels, journaliers et horaires 
construits sur la base de données de comptage (Ville de 
Paris, DIRIF) ; 

• le parc roulant1 (répartition des flux en grandes catégo-
ries de véhicules : véhicules particuliers (VP), véhicules 
utilitaires légers (VUL), poids-lourds (PL), bus et cars (TC), 
deux-roues motorisés (2RM)) bâti à l’aide d’enquêtes de la 
Ville pour Paris et le Boulevard Périphérique, de comptages 
SIREDO (parts VL/PL) pour le reste de l’Ile-de-France ;

• le parc technologique2 construit sur la base de plusieurs 
sources de données, précisées dans le tableau suivant :

Impact de la 
mesure seule sur 
les émissions de 

polluants en 2020

Impact de la 
mesure seule sur les 
émissions régionales 

(tout secteur)
Type d’impact sur le parc roulant

tNO
X
/an tPM

2,5
/an %NO

X
%PM

TRA1 – Plans de mobilité -163 -11 -0,42% -0,43% Report vers d’autres modes (réduction des km parcourus)

TRA4 – ZCR intra A86 -10 779 -680 -14,39% -7,09%
Renouvellement des véhicules les plus anciens (évolution 
de la répartition des km parcourus entre normes EURO)

TRA5 – Covoiturage -982 -69 -1,31% -0,72%
Retrait d’une partie des véhicules de la circulation 

(réduction des km parcourus)

TRA6 – Véhicules à 
faibles émissions

-234 -17 -0,31% -0,11%
Renouvellement de véhicules thermiques en véhicules 
électriques, hybrides et GNV (nouvelle répartition des 

km roulés par type de motorisation)

TRA8 – Modes actifs -1 355 -105 -1,81% -1,09%
Réduction des km roulés en véhicules motorisés 

(réduction des km parcourus)

1. Le parc roulant se dé#nit comme le parc de véhicules circulant sur la voirie considérée dans le périmètre. Le parc roulant se di?érencie du parc immatriculé qui ne roule pas 
forcément sur le territoire. Ici le parc roulant est dé#nit par un pourcentage des kilomètres totaux réalisé par chaque sous-catégorie de véhicule.

2. Le parc technologique dé#nit la répartition des grandes classes de véhicules (VP, VUL, PL, …) par sous catégories technologiques (type de motorisation, 
norme EURO, puissance ou tonnage, équipements spéci#ques (tels que #ltres à particules pour les VP, technologies EGR ou SCR pour les PL), …). 
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Sources de données utilisées pour construire les parcs technologiques pour l’Ile-de-France pour l’année de référence 2014.

Le scénario 2020 « Fil de l’eau » (FDE) est construit à 
partir des données suivantes :

• les données de trafic transmises par la DRIEA en heure de 
pointe du matin et du soir. La temporalisation est réalisée 
à l’aide des mêmes profils que dans le cas de référence ;

• le même parc roulant que pour le cas de référence ;

• un parc technologique évalué en faisant évoluer le parc 
de référence selon l’évolution nationale indiquée par le 
CITEPA.

Dans les deux cas, les facteurs d’émissions utilisés pro-
viennent de la base de données COPERT 4 v11.3.

3  CONSTRUCTION DES  
SCENARIOS PPA 2020

En vue d’évaluer l’impact du PPA sur la qualité de l’air, des 
calculs et modélisations doivent être réalisés pour déter-
miner d’une part la baisse des émissions de polluants puis, 
d’autre part, l’impact de cette diminution des émissions 
sur les concentrations de polluants dans l’air francilien. 

En vue de réaliser cette modélisation, un scénario doit 
être construit afin d’intégrer l’ensemble des défis du PPA, 

alors même que l’on ne peut pas simplement additionner 
leurs effets.

Afin de distinguer l’impact du défi « TRA4 – accompagne-
ment à la mise en place de ZCR intra A86 », un scénario 
complémentaire a été modélisé sans intégrer ce défi. La 
ZCR parisienne, intégrée au scénario PPA est-elle, bien 
considérée dans chaque scénario. 

Les deux scénarios construits pour une modélisation des 
impacts sur les concentrations de polluants sont donc les 
suivants : 

• « FDE + PPA » : Scénario 2020 avec ZCR parisienne + 
TRA1, TRA5, TR6, TRA8 (ce scénario ne prend donc pas 
en compte une éventuelle ZCR au niveau intra A86)

• « FDE + PPA + ZCR A86 » : Scénario 2020 avec ZCR 
intra A86 + TRA1, TRA5, TRA6, TRA8 (il s’agit donc du 
scénario PPA le plus complet)

Afin de calculer l’impact des scénarios PPA 2020, les défis 
ont été agrégés sur la base des deux scénarios de réfé-
rence ZCR (Paris et intra A86) construits par AirParif sur 
la base des données de trafic intégrant l’impact de la ZCR 
parisienne puis intra A86, fournies par la DRIEA. 

VÉHICULES PARIS BV. PÉRIPH. (BP) HORS PARIS AUTOROUTES

VP Enquête plaques3 ZAPARC4 BP ZAPARC 92+93 ZAPARC moyen

VUL Enquête plaques ZAPARC BP ZAPARC 92+93 ZAPARC moyen

PL ZAPARC Paris ZAPARC BP ZAPARC 92+93 ZAPARC moyen

TC
STIF pour les bus
CITEPA urbain pour 
les cars

STIF pour les bus
CITEPA autoroute
pour les cars

STIF pour les bus
CITEPA autoroute
pour les cars

STIF pour les bus
CITEPA autoroute
pour les cars

2RM Enquête plaques ZAPARC BP ZAPARC 92+93 ZAPARC moyen

3.  En novembre 2014, la Mairie de Paris a fait réaliser une enquête plaques sur des points représentatifs de la circulation de Paris intra-muros et du boulevard périphérique 
(près de 35 000 relevés de plaques).

4.  Le projet de recherche ZAPARC, piloté par l’IFSTTAR avait pour but d’améliorer la connaissance des parcs automobiles dans l’agglomération parisienne. Ce projet s’est basé 
sur des observations vidéos et l’échantillonnage de de près de 560 000 véhicules. 
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Exemple : Si un défi permet une réduction de 5% 
des kilomètres roulés en véhicules particuliers (VP), 
son impact sur les émissions de polluants est évalué 
individuellement en comparant deux scénarios : le 
scénario FDE vs le scénario FDE + défi.

Si on souhaite intégrer cette mesure dans un panel de 
mesures, on applique donc cette baisse des kilométrages 
roulés en VP au scénario le plus structurant (scénario 
de référence), issu des calculs AirParif pour la ZCR 
parisienne et la ZCR intra A86

Pour construire les deux scénarios intégrant les défis du 
PPA (FDE + PPA et FDE + PPA + ZCR intra A86) sur les-
quels AirParif effectue les calculs de concentrations, il 
est donc nécessaire de constituer un état du parc roulant  
et/ou technologique (en répartition des kilomètres roulés 
par type de véhicule) pour les deux scénarios retenus. 

Les impacts des différentes mesures ne sont cependant 
pas totalement cumulables : 

• Mesures TRA1 (Plans de mobilité), TRA5 (Covoiturage) et 
TRA8 (Modes actifs) : Les plans de mobilité ont été évalués 
à travers l’impact direct sur les déplacements domicile-tra-
vail (véhicules particuliers et deux-roues motorisés), avec 
des reports notamment sur le covoiturage et les modes 
actifs. Une partie des déplacements évités via l’action 
« plans de mobilité » par le covoiturage est donc déjà 
comptabilisé dans la mesure « covoiturage ». De même 
pour la mesure « modes actifs ». On ne peut ainsi pas 
agréger simplement les défis ensemble. 

• Mesure TRA4 (ZCR) : impacte fortement le renouvellement 
des véhicules de toutes catégories (VP, VUL, PL, TC, 2RM) 
vers des normes EURO supérieures, mais a peu d’impact 
sur le développement des véhicules à faibles émissions, 
les comportements, ainsi que les kilométrages parcourus. 
Cette mesure est indépendante des autres mesures.

• Mesure TRA6 (Véhicules à faibles émissions (VFE)) : Les 
plans de mobilité peuvent induire un développement 
des VFE (véhicules hybrides rechargeables, électriques, 
GNV et GPL), mais la simulation des impacts a princi-
palement considéré les déplacements domicile-travail 
et non les déplacements professionnels considérés dans 
l’action « plans de mobilité ». 

• L’impact de ces mesures a donc été recalculé sur la base de 
la répartition des véhicules kilomètres5 des deux scénarios.

Liens et complémentarités entre les différents défis 
Transport du PPA Ile-de-France

Le travail de construction des deux scénarios a donc 
consisté à retirer une partie des impacts de la mesure « 
plans de mobilité » : 

• La simulation des impacts de la mesure considérée iso-
lément a été effectuée sur la base d’un report de 10% 
des salariés concernés par un plan de mobilité vers un 
autre mode de déplacement que la voiture individuelle :

 - 3% vers le covoiturage

 - 7% vers un autre mode : on considérera ici que 5% 
vont vers les transports en commun et 2% vers les 
modes actifs.

• Pour construire les hypothèses associées aux scénarios 
PPA, on doit ne pas compter deux fois les reports vers le 
covoiturage et les modes actifs. On ne considère donc 
que le report de 5% des salariés concernés par un plan 
de mobilité (ceux qui se rabattent vers les transports en 
commun). Ramené à la situation de trafic francilienne, 
cela revient à retirer 0,43% des kilomètres parcourus 
en véhicule particulier. 

Les tableaux des pages suivantes présentent les situations 
de trafic retenues pour la modélisation des scénarios FDE 
+ PPA et FDE + PPA + ZCR intra A86.

1.  véhicule.kilomètre correspond à 1 kilomètre roulé par 1 véhicule. 
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Présentation détaillée du scénario FDE + PPA :

ETAT DU TRAFIC AVEC DIFFUS 2020 VEH.KM VEH.KM IMPACT EN % DES VÉH.KM VEH.KM

CATÉGORIE DE VÉHICULE FDE 2020
ZCR 

PARISIENNE
TR1 TR5 TR6 TR8 FDE + PPA

2R Essence Euro 4, 5 ou 6  1 733 000   2 028 000  -15,2%  1 719 000  

2R Essence Euro 3  3 688 000   3 515 000  -15,2%  2 980 000  

2R Essence Euro 2  635 000   470 000  -15,2%  399 000  

2R Essence Euro 1  31 000   24 000  -15,2%  20 000  

2R Essence Pré-Euro  50 000   41 000  -15,2%  35 000  

2R électrique  -  -  -

PL >3,5t Diesel EURO 6  2 625 000   3 143 000  -0,8%  3 117 000  

PL >3,5t Diesel EURO 5  962 000   715 000  -0,8%  709 000  

PL >3,5t Diesel EURO 4  478 000   356 000  -0,8%  353 000  

PL >3,5t Diesel EURO 3  316 000   232 000  -0,8%  230 000  

PL >3,5t Diesel EURO 1, 2 et avt.  96 000   71 000  -0,8%  70 000  

PL >3,5t Essence  -  -  -

PL GNV EURO 3 à 6  30 000   30 000  109,2%  62 000  

PL électrique  6 000   5 000  106,1%  11 000  

Bus et Cars diesel EURO 6 et hyb.  244 000   318 000  -2,7%  309 000  

Bus et Cars diesel EURO 5  105 000   67 000  -2,7%  65 000  

Bus et Cars diesel EURO 4  51 000   34 000  -2,7%  33 000  

Bus et Cars diesel EURO 3  46 000   30 000  -2,7%  29 000  

Bus et Cars diesel EURO 1, 2 et avt.  16 000   11 000  -2,7%  10 000  

Bus et Cars GNV Euro 2 à 6  12 000   11 000  4,3%  12 000  

Bus et Cars électriques  12 000   12 000  107,3%  23 000  

VP Diesel Euro 5, 6 et 6c  22 221 000   25 089 000  -0,4% -5,2% -1,0% -7,1%  21 643 000  

VP Diesel Euro 4  6 251 000   4 162 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  3 529 000  

VP Diesel Euro 3  3 405 000   2 358 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  2 000 000  

VP Diesel Euro 2  911 000   636 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  540 000  

VP Diesel Euro 1 et avt.  158 000   111 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  94 000  

VP Essence Euro 5, 6 et 6c  16 367 000   17 275 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  14 650 000  

VP Essence Euro 4  2 266 000   2 242 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  1 901 000  

VP Essence Euro 2 et 3  2 544 000   1 759 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  1 492 000  

VP Essence Euro 1 et avt.  189 000   132 000  -0,4% -5,2% -2,5% -7,1%  112 000  

VP GPL toutes normes  355 000   358 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  304 000  

VP GNV toutes normes  19 000   19 000  -0,4% -5,2% -1,6% -7,1%  17 000  

VP électriques  1 271 000   1 466 000  -0,4% -5,2% 66,5% -7,1%  2 254 000  

VUL Diesel Euro 5, 6 et 6c  6 532 000   8 329 000  -0,2%  8 313 000  

VUL Diesel Euro 4  4 149 000   2 716 000  -0,2%  2 710 000  

VUL Diesel Euro 3  998 000   664 000  -0,2%  663 000  

VUL Diesel Euro 2  193 000   129 000  -0,2%  129 000  

VUL Diesel Euro 1 et avt.  82 000   56 000  -0,2%  56 000  

VUL Essence Euro 5, 6 et 6c  168 000   174 000  -0,2%  174 000  

VUL Essence Euro 4  43 000   42 000  -0,2%  41 000  

VUL Essence Euro 2 et 3  27 000   18 000  -0,2%  18 000  

VUL Essence Euro 1 et avt.  8 000   8 000  -0,2%  8 000  

VUL Electrique  13 000   12 000  198,4%  36 000  

TOTAL  79 306 000   78 868 000   70 870 000  
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Présentation détaillée du scénario FDE + PPA + ZCR intra A86 :

ETAT DU TRAFIC AVEC DIFFUS 2020 VEH.KM VEH.KM IMPACT EN % DES VÉH.KM VEH.KM

CATÉGORIE DE VÉHICULE FDE 2020
ZCR INTRA 

A86
TR1 TR5 TR6 TR8

FDE + PPA + ZCR  
INTRA A86

2R Essence Euro 4, 5 ou 6  1 733 000   2 263 000  -15,2%  1 919 000  

2R Essence Euro 3  3 688 000   3 414 000  -15,2%  2 894 000  

2R Essence Euro 2  635 000   337 000  -15,2%  286 000  

2R Essence Euro 1  31 000   17 000  -15,2%  15 000  

2R Essence Pré-Euro  50 000   30 000  -15,2%  25 000  

2R électrique  -  -  -

PL >3,5t Diesel EURO 6  2 625 000   3 371 000  -0,9%  3 342 000  

PL >3,5t Diesel EURO 5  962 000   543 000  -0,9%  539 000  

PL >3,5t Diesel EURO 4  478 000   271 000  -0,9%  269 000  

PL >3,5t Diesel EURO 3  316 000   176 000  -0,9%  175 000  

PL >3,5t Diesel EURO 1, 2 et avt.  96 000   54 000  -0,9%  53 000  

PL >3,5t Essence  -  -  -

PL GNV EURO 3 à 6  30 000   30 000  111,2%  62 000  

PL électrique  6 000   5 000  105,3%  11 000  

Bus et Cars diesel EURO 6 et hyb.  244 000   350 000  -2,7%  340 000  

Bus et Cars diesel EURO 5  105 000   50 000  -2,7%  49 000  

Bus et Cars diesel EURO 4  51 000   26 000  -2,7%  25 000  

Bus et Cars diesel EURO 3  46 000   23 000  -2,7%  22 000  

Bus et Cars diesel EURO 1, 2 et avt.  16 000   8 000  -2,7%  8 000  

Bus et Cars GNV Euro 2 à 6  12 000   11 000  3,3%  12 000  

Bus et Cars électriques  12 000   12 000  104,8%  23 000  

VP Diesel Euro 5, 6 et 6c  22 221 000   26 709 000  -0,4% -5,2% -0,9% -7,1%  23 062 000  

VP Diesel Euro 4  6 251 000   3 156 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  2 681 000  

VP Diesel Euro 3  3 405 000   1 793 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  1 523 000  

VP Diesel Euro 2  911 000   484 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  411 000  

VP Diesel Euro 1 et avt.  158 000   85 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  72 000  

VP Essence Euro 5, 6 et 6c  16 367 000   17 986 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  15 284 000  

VP Essence Euro 4  2 266 000   2 222 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  1 888 000  

VP Essence Euro 2 et 3  2 544 000   1 343 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  1 141 000  

VP Essence Euro 1 et avt.  189 000   101 000  -0,4% -5,2% -2,3% -7,1%  86 000  

VP GPL toutes normes  355 000   365 000  -0,4% -5,2% -4,2% -7,1%  303 000  

VP GNV toutes normes  19 000   19 000  -0,4% -5,2% -2,7% -7,1%  17 000  

VP électriques  1 271 000   1 549 000  -0,4% -5,2% 57,7% -7,1%  2 246 000  

VUL Diesel Euro 5, 6 et 6c  6 532 000   9 193 000  -0,2%  9 175 000  

VUL Diesel Euro 4  4 149 000   2 042 000  -0,2%  2 039 000  

VUL Diesel Euro 3  998 000   502 000  -0,2%  501 000  

VUL Diesel Euro 2  193 000   98 000  -0,2%  97 000  

VUL Diesel Euro 1 et avt.  82 000   42 000  -0,2%  42 000  

VUL Essence Euro 5, 6 et 6c  168 000   177 000  -0,2%  177 000  

VUL Essence Euro 4  43 000   40 000  -0,2%  40 000  

VUL Essence Euro 2 et 3  27 000   14 000  -0,2%  14 000  

VUL Essence Euro 1 et avt.  8 000   5 000  -0,2%  5 000  

VUL Electrique  13 000   12 000  193,9%  36 000  

TOTAL  79 306 000   78 928 000   70 909 000  
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Scénario «fil de l’eau 2020»
La présente annexe expose la méthode utilisée pour éva-
luer les émissions de polluants des aéronefs à l’horizon 
2020 pour le secteur aérien.

Les émissions des avions considérées en 2020 sont celles 
issues du cycle LTO (Landing and Take-Off, soit roulage, 
décollage, montée, atterrissage). En effet, lorsque les 
aéronefs ne sont plus dans le cycle LTO, leur altitude 
est trop élevée pour que les polluants émis influencent 
les concentrations dans l’air ambiant de l’Ile-de-France 
(au-dessus de 1000 m environ). Airparif a par ailleurs 
démontré que le cycle LTO représentait la quasi-tota-
lité des émissions des aéronefs à l’intérieur de la couche 
limite et que les émissions liées au vol en dehors du cycle 
LTO n’impactent pas la qualité de l’air au niveau de l’Ile-
de-France .

Pour CDG et Orly, les prévisions d’émissions de NO
x 

et PM
10

 liées aux cycles LTO en 2020 sont établies par 
extrapolation des émissions de la série historique 2000-
2015. 

Les émissions 2000-2015 sont évaluées à partir de don-
nées de trafic réelles avec le calculateur TARMAAC  (Trai-
tements et Analyses des Rejets éMis dans l’Atmosphère 
par l’Aviation Civile). 

TARMAAC est un outil développé par la DGAC en coopéra-
tion avec le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 
d’Etudes de la Pollution Atmosphérique), notamment uti-
lisé pour établir l’inventaire des émissions du trafic aérien 
de la France établi dans le cadre des engagements pris lors 
du protocole de Kyoto (niveau national), mais également 
pour quantifier les émissions moyennes par passager 
équivalent pour les principales lignes aériennes commer-
ciales en France. 

TARMAAC s’appuie sur des méthodes internationales 
utilisées pour les inventaires d’émissions, sur la base des 
émissions moteurs de l’OACI et sur des données de trafic 
réelles allant jusqu’au vol à vol (type avion, motorisation, 
chargement en passagers, fret et poste, temps de roulage, 
etc…).

TARMAAC est décrit de manière plus complète au cha-
pitre 2 du bilan annuel d’émission du trafic aérien com-
mercial  produit par la DGAC.

Le modèle de régression utilisé exprime la masse de pol-
luants (NO

x
 et PM

10
) émise par unité de trafic  en fonc-

tion de l’emport moyen de passagers, de l’emport moyen 
de fret/poste, de l’année et de l’aéroport considéré. Ces 
données d’émissions unitaires multipliées par le nombre 
d’unités de trafic à l’horizon 2020 permettent d’obte-

nir les quantités de polluants émises par les aéronefs au 
cours du cycle LTO.

Les émissions de Paris-Le Bourget, très minoritaires 
(moins de 5% du total du secteur aérien), sont considé-
rées constantes entre 2014 et 2020. Les émissions des 
autres aérodromes ont été considérées identiques à ce 
qu’elles étaient en 2014.

Ainsi, les valeurs projetées pour 2020 ont été établies à :

• pour les NO
x 
: 6 197 tonnes,

• Pour le PM
10

 : 192 tonnes,

en considérant les mouvements suivants : 

• Paris-Charles-de-Gaulles :  458 648 mouvements,

• Paris- Orly : 227 573 mouvements,

• Le Bourget : 55 581 mouvements.

Situation « 2020+PPA » impacts des mesures 
envisagées 

Mesure PPA relative à la limitation des APU.

Cette mesure se traduit par un gain de 10 % sur le temps 
de fonctionnement des APU sur les plateformes de Paris-
Charles de Gaulle et de Paris-Orly (hypothèse à dire d’ex-
pert du groupe de travail). 

Cette mesure entraîne donc un gain de 10 % sur les émis-
sions des APU de PM

10
 et de NO

x
 par rapport au scénario 

fil de l’eau. 

Concernant  la favorisation de l’utilisation d’engins de 
piste électriques, hybrides ou fonctionnant au GNL, faute 
d’un état initial précis, il a été retenu par le groupe de tra-
vail de ne pas estimer les gains de cette mesure sur les 
émissions. Ils sont donc supposés nuls. Dans lz scénario 
2020+PPA.

Mesure PPA relative à la réduction des émissions des 
avions au roulage 

Afin de réduire les émissions au roulage, il a été proposé 
par le groupe de travail à la fois :

• Une réduction du temps de roulage des avions à 
Paris-Orly dans le cadre de la Gestion Locale des 
Départs du CDM (Collaborative Decision Making) 
avec un gain attendu de 3 % sur le temps de taxi 
départ à Paris-Orly. La démarche a déjà été menée 
sur Paris-Charles de Gaulle et est intégrée au cas de 
référence (inventaire 2014).

• De favoriser le roulage à N-1 moteurs sur les trois 
grandes plateformes aéroportuaires franciliennes 
avec un gain de 30 % sur le taxi retour pour 80 % 

  http://www.lcsqa.org/system/#les/ressources/medde-dgec-guide_methodo-elaboration_inventaires-pcit-2012_vf.pdf (p. 186 et suivantes) 

  http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/#les/Emissions_gazeusesVF.pdf
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3. Nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret ou de poste embarqué à bord 
d’aéronefs ou débarqué d’aéronefs

de la flotte d’avions (hypothèse à dire d’expert du 
groupe de travail).

Ces gains concernant le temps de roulage et l’utilisation 
de N-1 moteurs ont été incorporés dans le modèle d’émis-
sions d’Airparif toutes choses étant égales par ailleurs à 
la situation 2020 fil de l’eau (parc avion, motorisation, 
nombre de mouvements).

Fig : résultats de la modélisation NO
X
 et PM (en tonnes)
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Annexe XXV - Détails sur les fiches résidentiel-tertiaire

Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois. 

Aide en place en 2016

Fonds Air Bois – Région Île-de-France

Le fonds Air Bois de la Région vise à accompagner les 
collectivités ou groupements de collectivités volontaires 
pour mettre en œuvre sur leur territoire un fonds d’aides 
au renouvellement des appareils de chauffage individuels 
au bois non performants en lien avec les appels à projets 
Fonds Air – ADEME. Le fonds est en préparation.

Appel à projets Fonds Air – ADEME

Cet appel à projets vise à aider les collectivités dans une 
étude de préfiguration d’un fonds, la mise en place d’un 
fonds ou la mise en place d’une campagne de sensibili-
sation sur l’impact du chauffage au bois. Les taux d’aide 
maximum sont de 70% d’un montant plafonné à 100 k€ 
pour la préfiguration, 50% pour le montage du fonds et 
3M€ par projet et 50% pour une campagne de sensibilisa-
tion (sans dépasser 59 k€ de dépenses éligibles). 

Plus de détails : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Fonds%20Air2016-
81?ref=Fonds+Air2016-81

A titre d’exemple, le fonds Air Bois de la vallée de l’Arve 
(http://www.riviere-arve.org/projets/fonds-chaleur-air-
bois.htm) propose une aide forfaitaire de 50% du mon-
tant du matériel et de la pose TTC dans la limite de 1.000€. 
Cette aide est versée directement aux particuliers et est 
cumulable avec d’autres aides (CITE, Eco-prêt à taux zéro) 
mais pas avec les aides de l’Anah). Ce fonds est financé 
par l’ADEME pour le compte de l’État, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Haute-Sa-
voie et les 5 Communautés de Communes du territoire du 
PPA de la vallée de l’Arve (regroupant 41 communes).

CITE : Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique.

Il est défini chaque année par la loi de finances. En 2017, 
il s’adresse notamment aux nouveaux appareils de chauf-
fage au bois les plus performants. Le taux éligible au CITE 
est de 30% des dépenses éligibles hors main d’œuvre. 
Entre autres conditions à respecter, les équipements ins-
tallés doivent respecter les critères techniques suivants :

CHAUDIÈRES : 

• une puissance thermique inférieure à 300 kW, 

• des seuils de rendement énergétique et d’émission de 
polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5 ;

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU 
BOIS :

• un rendement énergétique ≥ à 70% ; 

• une concentration moyenne en monoxyde de carbone 
≤ à 0,3% ; 

• un indice de performance environnemental (désigné 
par I) ≤ à 1 ; 

• des émissions de particules PM ≤ à 90 mg/Nm
3
. 

Les différents équipements doivent être testés selon 
les référentiels des normes en vigueur telles que : 

• pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF 14785 ou 
EN 15250 ; 

• pour les foyers fermés, inserts de cheminées intérieures : 
norme NF EN 13229 ; 

• pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : 
norme NF EN 12815 ;

• l’émission de particules est mesurée selon la méthode 
A1 de l’annexe A de la norme CEN/TS 15883.
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Exemple de la charte bois-énergie en Rhône-Alpes  

Dans le cadre de forêts gérées durablement, dans une logique de préservation et d’optimisation de la 

ressource notamment au travers de la maîtrise des consommations de chaleur, les signataires s’engagent à 

tout mettre en œuvre pour favoriser les objectifs suivants :

• davantage de bois produit en Rhône-Alpes,

• davantage de bois énergie produit et consommé en Rhône-Alpes, dans des conditions technico-

économiques acceptables par tous.

Pour cela, et de la racine à la cendre, les signataires s’engagent à :

> Collaborer et coopérer au service de la  : comité régional…

> Participer à des projets mutualisés

> Œuvrer au développement durable en Rhône-Alpes. 

> D’un point de vue économique :

 • travailler et contractualiser sur du long terme avec les acteurs régionaux dans le cadre de partenariats 
               basés sur le respect des personnes et des structures, 

 •  
 •  pratiquer des coûts/prix  permettant la juste 

> D’un point de vue social :

 •  ne pas faire travailler de personne non déclarée,  
 •  développer des formules contrats d’apprentissage pour ouvrir la porte aux jeunes qui le souhaitent,

 •  informer les clients sur le produit bois énergie, ses coûts et sa chaine de production,

 •  mettre en œuvre des actions visant à garantir la sécurité

> D’un point de vue environnemental : 

 •  s’inscrire dans la gestion durable des forêts, 

 •  s’inscrire dans la production de produits de qualité, 

 •  s’inscrire dans l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air,

 •  et viser une gestion économe

> D’un point de vue territorial :

 •  privilégier les circuits courts, 
 •  produire transformer vendre consommer du bois de Rhône-Alpes,

 •  de contribuer aux objectifs

> Défendre le positionnement et l’image

> respect et la 

> A être identifiés auprès du grand-public comme acteur du bois énergie en Rhône-Alpes.

A signé la charte : 

           pour le compte de  ....................................................................  
 
           M. ou Mme  .....................................................................................

           en qualité de  ...............................................................................

M
ai

 2
01

5

Date et signature

CHARTE DES ACTEURS 
DE LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE

Le contenu de cette charte pourra être adapté en fonction des évolutions du contexte.
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Annexe XXVI - Définition de la zone sensible pour la qualité de l’air en Ile-de-
France

Contexte
Si l’Île-de-France bénéficie d’une situation en plaine et 
d’un climat océanique favorables à la dispersion de la pol-
lution par brassage et lessivage de l’atmosphère, elle est 
aussi la région la plus urbaine de France. Cette  concen-
tration des activités et de la population dans le cœur de 
l’agglomération se traduit par de fortes concentrations en 
polluants atmosphériques.

Cette densité génère des paradoxes : alors que les émis-
sions par habitant à Paris ou en Petite couronne sont plus 
faibles que la moyenne francilienne, les émissions par km² 
sont parmi les plus fortes sur ces départements. A contra-
rio, les émissions dans les zones rurales de l’Île-de-France 
sont 6 à 8 fois moins denses (en tonne/km2) que dans 
l’agglomération parisienne.

Définition de la zone sensible
L’article R222-2 du code de l’environnement prévoit que 
les orientations « air » du SRCAE soient renforcées dans 
les zones où les valeurs limites de la qualité de l’air sont ou 
risquent d’être dépassées. Ces zones sont dites sensibles 
en raison de l’existence de circonstances particulières 
locales conduisant à une accumulation de la pollution 
atmosphérique dont les effets sont néfastes : effets sur 
la santé humaine, nuisances aux ressources biologiques 
et aux écosystèmes ou détérioration des biens matériels. 

La méthodologie nationale déclinée pour l’Ile-de-France1 
en 2012 a permis de définir cette zone sensible en prenant 
en compte les spécificités de la région, et notamment les 
niveaux élevés de NO

2  
en situation de fond.

La méthodologie considère les PM
10

 et le NO
2
. Des dépas-

sements de valeurs limites réglementaires étaient en effet 
constatés ou risquaient de l’être étant donné les niveaux 
d’émission actuels de ces polluants.

La première étape de la méthodologie consiste à délimiter 
les zones de dépassement de valeurs limites aux échelles 
nationale et régionale (dépassements en situation de 
fond) puis de façon plus localisée (dépassements en situa-
tion de proximité du trafic). Ce travail tient compte des 
cinq dernières années de mesure, dans la limite des don-
nées disponibles. L’identification des zones de dépasse-
ment repose sur la combinaison de données journalières 
d’observation et de modélisation.

La deuxième étape de la méthodologie fait ressortir les 
zones qui, du fait de la présence de récepteurs, peuvent 

révéler une plus grande sensibilité à la pollution atmos-
phérique. A partir des bases de données sur l’occupation 
des sols et le patrimoine naturel, les zones habitées (tissu 
urbain continu ou discontinu) et les espaces naturels pro-
tégés (zones de protection de biotope, parcs nationaux et 
régionaux, réserves naturelles) sont ainsi identifiées.

La dernière étape de la méthodologie consiste à croi-
ser les résultats des deux étapes précédentes. Le terri-
toire est découpé en mailles kilométriques. Toute maille 
incluse dans une zone de dépassement, du fait de la pol-
lution de fond et/ou de proximité, et dont la sensibilité 
est accrue par la présence de zones habitées ou d’espaces 
naturels protégés, est considérée comme sensible. Les 
zones sensibles sont finalement agrégées à l’échelle de la 
commune, premier niveau administratif de gestion de la 
qualité de l’air.

Ainsi, toute commune à l’intérieur de laquelle une per-
sonne au moins ou un espace naturel protégé est poten-
tiellement impacté(e) par un dépassement des valeurs 
limites de NO

2
 ou de PM

10
 est classée comme « sensible 

pour la qualité de l’air ». 

Le résultat pour l’Ile-de-France correspond à la carte sui-
vante : 
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La cartographie de la zone sensible recoupe la Zone Admi-
nistrative de Surveillance ZAS3, qui correspond en très 
grande partie à l’agglomération parisienne.

Les zones naturelles protégées sont majoritairement 
situées hors ZAS et sont globalement peu impactées par 
des dépassements des valeurs limites. Néanmoins, le parc 
régional du Gâtinais, traversé par l’A6, ainsi que les parcs 
régionaux de l’Oise et du Vexin peuvent connaître un 

risque de dépassement des valeurs limites de PM
10  

le long 
des principaux axes routiers.

La zone sensible représente ainsi 23 % de la surface de 
l’Ile-de-France sur un tissu urbain continu. Cette zone 
comporte plus de 10 millions d’habitants, soit presque 90 
% de la population régionale.

Les communes concernées sont les suivantes : 

Figure : Carte de la zone sensible
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Annexe XXVII - Liens entre le PDUIF et le PPA
Le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 
en vigueur a été élaboré par le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France et approuvé par le conseil régional d’Ile-
de-France en juin 2014.

Il vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité, 
la protection de l’environnement et de la santé, la pré-
servation de la qualité de vie, tout en tenant compte des 
contraintes financières. Il fixe le cadre de la politique 
de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. 
Il définit, à l’horizon 2020, les objectifs et les actions à 
mettre en œuvre pour les déplacements tant des per-
sonnes que des biens.

Les objectifs du PDUIF visent à atteindre une diminution 
de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 
Dans un contexte d’augmentation des déplacements des 
Franciliens de 7 % sur la période 2010-2020 en lien avec 
le développement urbain de la région Île-de-France, c’est 
une baisse de 2 % des déplacements individuels motori-
sés qu’il faut atteindre et un report modal vers les trans-
ports collectifs (+ 10 % de déplacements) et les modes 
actifs (+20% de déplacements).

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF a identifié 9 défis 
déclinés en 34 actions à mettre en œuvre par l’ensemble 
des acteurs de la mobilité.

Le PDUIF fait l’objet d’une évaluation en continu de l’avan-
cement de sa mise en œuvre. Le bilan établi à mi-parcours 
pour la période 2010-2015 a montré que l’évolution de 
la mobilité se situe dans les tendances des objectifs du 
PDUIF en termes de diminution du trafic routier et de 
croissance de l’usage des transports collectifs. Concer-
nant l’avancement de la mise en œuvre des actions, il 

diffère suivant les thématiques. Une feuille de route est 
en cours d’élaboration pour la période 2017-2020 afin de 
donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du 
PDUIF au vu du bilan à mi-parcours. Cette feuille de route 
intégrera les nouveaux plans décidés par la Région Île-de-
France et Île-de-France Mobilités pour accélérer l’amélio-
ration des transports dans la région francilienne.

Le tableau ci-dessous reprend les éléments du PDU-IF en 
lien avec la qualité de l’air en les reliant, lorsque c’est pos-
sible, aux défis du PPA.

DÉFIS PDU-IF 2017-2020 LIEN AVEC LES DÉFIS DU PPA

DEFI 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs ainsi qu’à une 
logistique durable

Mieux intégrer le transport des marchandises et les livraisons 
dans l’aménagement de la ville.

Défi TRA7 : Favoriser une logistique durable plus respectueuse 
de l’environnement. Le défi comporte 3 actions : préserver les 
sites à vocation logistique, fournir un modèle type de charte 
de logistique urbaine à l’ensemble des collectivités et mettre 
à jour la stratégie régionale d’orientation pour soutenir le 
transport de marchandises longue distance raisonné et durable.

Veiller à la bonne intégration des problématiques de mobilité 
dans les SCOT, PLU, et PLU intercommunaux

Défi TRA3 – Action 2 : Favoriser une meilleure prise en compte 
des enjeux de mobilité durable dans l’urbanisme

Enclencher ou conforter une réelle dynamique de 
développement urbain autour des transports collectifs 
structurants existants ou en projet (Grand Paris Express en 
particulier)
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DÉFIS PDU-IF 2017-2020 LIEN AVEC LES DÉFIS DU PPA

DEFI 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs

Ce défi comporte 9 actions :
Action 2.1 Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant

• Action 2.2 Un métro modernisé et étendu
• Action 2.3 Tramway et T Zen : une offre de transport 

structurante
• Action 2.4 Un réseau de bus plus attractif
• Action 2.5 Aménager des pôles d’échanges multimodaux 

de qualité
• Action 2.6 Améliorer l’information voyageurs dans les 

transports collectifs
• Action 2.7 Faciliter l’achat des titres de transport
• Action 2.8 Faire profiter les usagers occasionnels du 

passe sans contact Navigo
• Action 2.9 Améliorer les conditions de circulation des 

taxis et faciliter leur usage

La gestion des transports en commun relève de la compétence 
de la région. Le PPA ne prévoit donc pas d’actions en la matière.

DEFI 3 & 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la 
pratique du vélo

Les défis 3 et 4 se composent de 6 actions :
• Action 3/4.1 Pacifier la voirie pour redonner la priorité 

aux modes actifs
• Action 3/4.2 Résorber les principales coupures urbaines
• Action 3.1 Aménager la rue pour le piéton
• Action 4.1 Rendre la voirie cyclable
• Action 4.2 Favoriser le stationnement des vélos
• Action 4.3 Favoriser et promouvoir la pratique du vélo 

auprès de tous les publics

Le PPA complète ces actions avec son défi TRA8 : Favoriser 
l’usage des modes actifs. Il prévoit ainsi de publier un recueil 
des bonnes pratiques pour la mise en place d’aides à l’achat de 
vélos, vélos à assistance électrique et triporteurs.

DEFI 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

Le défi 5 compte 6 actions :
• Action 5.1 Atteindre un objectif ambitieux de sécurité 

routière
• Action 5.2 Mettre en œuvre des politiques de 

stationnement public au service d’une mobilité durable
• Action 5.3 Encadrer le développement du stationnement 

privé
• Action 5.4 Optimiser l’exploitation routière pour limiter 

la congestion
• Action 5.5 Encourager et développer la pratique du 

covoiturage
• Action 5.6 Encourager l’autopartage

Plusieurs défis du PPA viennent compléter les actions du PDUIF 
sur l’usage des modes individuels motorisés :

Défi TRA2 – Action 1 : Evaluer les impacts d’une harmonisation 
à la baisse des vitesses sur 5 tronçons autoroutiers et routiers 
nationaux

Défi TRA6 – Action 2 : Inciter les communes à mettre en place 
des politiques de stationnement valorisant les véhicules les 
moins polluants.

Défi TRA1 – Action 2 : Accompagner l’élaboration et la mise en 
oeuvre des plans de mobilité

Défi TRA3 – Action 2 : Favoriser une meilleure prise en compte 
des enjeux de mobilité durable dans l’urbanisme

Défi TRA5 – Actions 1 : Favoriser le développement du 
covoiturage en Ile-de-France

Défi TRA5 – Action 2 : Etudier l’opportunité d’ouvrir aux 
covoitureurs d’utiliser les voies dédiées aux bus sur le réseau 
routier national et autres voies.

DEFI 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement

• Rendre la voirie accessible
• Rendre les transports collectifs accessibles
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DÉFIS PDU-IF 2017-2020 LIEN AVEC LES DÉFIS DU PPA

DEFI 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train

Le défi se compose de 5 actions :

• Action 7.1 Préserver et développer des sites à vocation 
logistique

• Action 7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau
• Action 7.3 Améliorer l’offre de transport ferroviaire
• Action 7.4 Contribuer à une meilleure efficacité du 

transport routier de marchandises et optimiser les 
conditions de livraison

• Action 7.5  Améliorer les performances environnementales 
du transport de marchandises

Le défi TRA7 du PPA va dans le même sens que le PDUIF pour 
réduire l’impact sur l’air du transport de marchandises :

Défi TRA7 – Action 1 : Préserver les sites à vocation logistique
Défi TRA7 – Action 2 : Fournir un modèle type de charte de 
logistique urbaine à l’ensemble des collectivités

DEFI 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

Le défi 9 est composé de 3 actions :

• Action 9.1 Développer les plans de déplacements 
d’entreprises et d’administrations

• Action 9.2 Développer les plans de déplacements 
d’établissements scolaires

• Action 9.3 Donner une information complète, 
multimodale, accessible à tous et développer le conseil 
en mobilité

Le défi TRA1 du PPA est similaire au défi 9 du PDUIF. Il se 
décompose en 3 actions :

• Défi TRA1 – Action 1 : Etendre l’obligation de réalisation 
d’un plan de mobilité aux personnes morales de droit 
public franciliennes et définir le contenu des plans de 
mobilité.

• Défi TRA1 – Action 2 : Accompagner l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans de mobilité.

• Défi TRA1 – Action 3 : Faciliter le dépôt et le suivi des plans 
de mobilité.

ENV : Les actions à caractère environnemental

Accompagner le développement des véhicules propres
• Poursuivre le déploiement d’infrastructures de recharge 

électrique publiques
• Donner des avantages en termes de circulation aux 

véhicules moins polluants
• Inciter au renouvellement des véhicules
• Développer un réseau de bus propre
• Créer un réseau maillé de stations de gaz naturel 

comprimé réparties au plus près des besoins.
• Soutenir l’innovation et l’expérimentation

Défi TRA4 – Action 1 : Finaliser et mettre en œuvre les actions 
de la convention villes respirables en 5 ans.

Défi TRA6 – Actions 1 : Installer des bornes électriques dans 
les parcs et relais afin de développer l’usage des véhicules 
électriques.

Défi TRA6 – Action 2 : Inciter les communes à mettre en place 
des politiques de stationnement valorisant les véhicules les 
moins polluants.

Défi TRA6 – Action 3 : Créer une plate-forme régionale de 
groupement de commandes de véhicules à faibles émissions 
pour les PME/PMI.
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Annexe XXVIII - Méthodologie détaillée pour le secteur agricole
 MÉTHODOLOGIE ASSOCIÉE AU DÉFI FR-IDF-NH3-AGRI-1 : FAVORISER LES BONNES PRATIQUES ASSOCIÉES À L’UTI-
LISATION D’URÉE SOLIDE POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE NH3

1. Estimation des consommations d’engrais azoté en Île de France
L’UNIFA fournit les résultats de son enquête sur les livrai-
sons d’engrais auprès des distributeurs. Les données dis-
ponibles auprès de l’UNIFA pour l’Ile de France sur les 

campagnes les plus récentes sont présentées dans le 
tableau suivant.

Livraisons d’engrais pour l’Île de France. Source : UNIFA - Enquête sur les livraisons d’engrais en France Métropolitaine)

Quantités en tonnes 

de N
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

AMMONITRATES
20 041

16 843 13 980 12 636 12 631

SOLUTION AZOTEE 15 112 15 112 7 951 14 598 18 170

UREE 3 915 3 015 2 576 1 054 2 771

AUTRES SIMPLES N 923 956 1 185 1 253 1 798

SIMPLES N 39 991 31 420 25 691 29 542 35 370

DAP - MAP 1 000 2 074 1 351 624 2 529

AUTRES NP 1 667 2 842 3 259 3 412 3 747

NK - NPK 5 789 5 849 5 974 5 524 6 020

ORGANO-
MINERAUX

207 222 227 146 160

COMPOSES NP, NK, 
NPK, OM

8 663 10 987 10 811 9 706 12 455

Total de la région 
Île-de-France:

48 653 42 407 36 502 39 248 47 825

Ces consommations d’engrais ne sont pas faciles à estimer 
pour l’Ile de France car les distributeurs se situent essen-
tiellement en périphérie, suite à l’analyse de ces données 
le groupe de travail a privilégié une autre approche pour 
le travail de simulation dans le cadre du PPA. Ainsi les 
consommations d’engrais ont été estimées en combinant 

les enquêtes pratiques culturales qui donnent des résul-
tats pour l’année 2011 sur les principales cultures d’Île de 
France et la statistique agricole annuelle qui donne les 
surfaces de culture de la région.
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Fertilisation moyenne unitaire en Île de France selon les enquêtes Pratiques culturales 2011 du SSP

Surfaces cultivées en Île de France selon la Statistique agricole annuelle réalisée par le SSP

Fertilisation azotée estimée pour l’Île de France dans le cadre du PPA

Seules les principales cultures ont été prises en compte 
dans la mesure où ces cultures donnent déjà une estima-
tion de l’azote consommé assez largement supérieure à 
la statistique de livraisons de l’UNIFA. Cette méthode 

donne uniquement une consommation d’azote total et 
non la consommation d’urée solide qui fait l’objet de ce 
défi.

FERTILISATION AZOTÉE MOYENNE (KGN/HA/AN) CAMPAGNE 2011

Blé tendre 179

Orge 121

Colza 168

Maïs grain 154

Betterave sucrière 124

Pomme de terre 179

SURFACE 
(HA)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Blé tendre 229 830 241 377 235 948 236 064 238 445 239 290

Orge 66 434 67 705 69 848 70 805 75 090 78 460

Colza 70 919 76 597 82 249 76 877 77 630 76 785

Maïs grain 38 439 37 759 42 464 48 792 43 470 40 835

Betterave 
sucrière

39 559 40 151 39 603 39 935 42 333 40 135

Pomme de terre 3 322 3 358 3 331 3 393 3 731 3 912

Principales 
Cultures

448 503 466 947 473 443 475 866 480 699 479 417

Total SAA 586 472 589 816 552 789 551 478 589 894 552 704

FERTILISATION 
(TN/AN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Blé tendre 41 155 43 222 42 250 42 271 42 697 42 849

Orge 8 056 8 210 8 470 8 586 9 106 9 514

Colza 11 903 12 856 13 804 12 903 13 029 12 887

Maïs grain 5 929 5 824 6 550 7 526 6 705 6 298

Betterave sucrière 4 898 4 972 4 904 4 945 5 242 4 970

Pomme de terre 594 601 596 607 668 700

Total Principales 
Cultures

72 535 75 684 76 574 76 837 77 446 77 218
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2. Estimation des consommations d’urée solide en Île de France
La fraction d’urée solide disponible dans les livraisons 
d’engrais estimées par l’UNIFA n’est pas apparue suffi-
samment robuste pour estimer la part d’urée réellement 
consommée en Île de France. Cette part a donc été esti-
mée à partir d’une enquête réalisée auprès des chambres 
d’agriculture et des résultats des enquêtes sur les pra-
tiques culturales.

Cette enquête a été réalisée auprès de 6 conseillers agri-
coles en productions de grandes cultures, couvrant l’en-
semble de la circonscription de l’Ile de France Ouest. Elle 
fournit les éléments suivants :

• Le pourcentage d’agriculteurs utilisant l’urée dite « 
classique » est relativement faible. Il varie de 5% à 
20% de la population agricole de polyculteurs. Les 
secteurs les moins utilisateurs sont la plaine de Ver-

sailles et le Houdanais (Centre 78) ; la vallée de Seine 
(78 et 95) ainsi que le secteur de Dourdan-Limours 
(91) sont les secteurs où l’urée est la plus utilisée 
(toutes proportions gardées).

• Maïs : Plus de la moitié des surfaces en maïs reçoivent 
de l’urée classique. Dans 50% (secteurs sud idf) à 
75% (secteurs nord) des cas, l’urée est enfouie.

• Céréales d’hiver : 1er ou 2ème apport sur blé, en sur-
face (février à mars) sous forme d’urée classique dans 
moins de 20% des cas. L’urée utilisée pour le 3ème 
apport (printemps) est principalement du Nexen 
(urée solide additionnée d’un inhibiteur de l’hy-
drolyse de l’urée, le NBPT).

• Colza : Epandage d’urée classique (en surface) sur des 
apports de février/mars dans environ 15% des cas.

Figure : Les zones agricoles en Ile-de-France

Ces éléments ont donné lieu à une analyse sur le frac-
tionnement des engrais selon le type de culture et ont 
été intégrés dans le scénario au fil de l’eau de la manière 
suivante :

• Maïs : 50% des surfaces reçoivent de l’urée = 25% 
des surfaces lors de leur premier apport et 25% lors 
du second. Pour l’enfouissement il a été choisi de 
mettre tout le premier apport avec enfouissement 
et le solde (pour atteindre 50%-75%=62.5%) sur le 
second apport.

• Céréales d’hiver : 20% des surfaces reçoivent de l’urée 
: 10% des surfaces lors de leur premier apport 10% 

des surfaces lors du second. Pour le 3ème apport, de 
l’urée supplémentaire a été intégré avec une valeur 
de 10% de l’apport en urée total de la culture ajouté

• Colza : 15% des surfaces : 7.5% des surfaces lors de 
leur premier apport 7.5% des surfaces lors du second.
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Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé puis enfoui

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé avec inhibiteur d’uréase

Comme cela est visible, dans les tableaux précédents il 
est considéré que certaines pratiques existent déjà et sont 
donc incluses dans le scénario au fil de l’eau. Il s’agit de 
l’enfouissement et de l’utilisation d’inhibiteurs d’uréase. 
La prise en compte des bonnes conditions pédoclima-
tiques et le fractionnement du second apport sont en 
revanche uniquement considérés pour le scénario PPA.

Ce travail a mené à l’estimation d’une consommation 
annuelle moyenne de 7 139 t d’azote sous forme d’urée 
solide sur les années 2013-2014-2015 en Île-de-France. 
Cette même quantité est supposée utilisée en 2020 dans 
le scénario fil de l’eau et dans le scénario PPA.

% N 1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 25% 50% 25% 0% 100%

Orge 50% 50%   100%

Colza 50% 50%   100%

Maïs grain 50% 50%   100%

Betterave sucrière 100%    100%

Pomme de terre 50% 50%   100%

% N urée / N total 1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 2.5% 5.0% 1% 0% 8%

Orge 5% 5%   10%

Colza 3.8% 3.8%   8%

Maïs grain 13% 13%   25%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée enfoui/ N 

total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 0% 0% 0% 0% 0%

Orge 0% 0%   0%

Colza 0% 0%   0%

Maïs grain 13% 3%   16%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée + inhib./ 

N total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 0% 0% 1% 0% 1%

Orge 0% 0%   0%

Colza 0% 0%   0%

Maïs grain 0% 0%   0%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%
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3. Elaboration du scénario PPA
Dans le cadre de ce défi, l’évaluation des impacts a été 
réalisée en considérant que 100 % de l’azote apporté sous 
forme d’urée solide bénéficie d’une bonne pratique dans 
le scénario PPA. Cela se traduit par une augmentation de 
chacune des bonnes pratiques identifiées, l’enfouisse-
ment, l’ajout d’inhibiteur d’uréase, le fractionnement du 
second apport et la prise en compte des conditions pédo-
climatiques les moins propices à l’émission d’ammoniac. 
Les modifications opérées dans le scénario PPA sont :

• Le fractionnement du second apport en blé.

• L’enfouissement de la moitié des premiers apports 
sur orge (considérant la moitié d’orge de printemps).

• L’enfouissement de la totalité des apports urée sur 
maïs.

• Le maintien du 4ème apport sur blé avec inhibiteur (= 
3ème précédemment).

• L’apport d’urée dans de bonnes conditions météo 
pour le premier apport sur orge et colza (pour toutes 
les surfaces qui n’avaient aucune bonne pratique).

• L’apport d’urée avec inhibiteur d’uréase en second 
apport sur orge et colza.

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé puis enfoui

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport sous forme d’urée granulé avec inhibiteur d’uréase

% N 1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 25% 25% 25% 25% 100%

Orge 50% 50% 100%

Colza 50% 50% 100%

Maïs grain 50% 50% 100%

Betterave sucrière 100% 100%

Pomme de terre 50% 50% 100%

% N urée / N total 1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL
BLÉ TENDRE 2.5% 2.5% 2.5% 1% 8%

Orge 5% 5%   10%

Colza 3.8% 3.8%   8%

Maïs grain 13% 13%   25%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée enfoui/ N 

total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 0% 0% 0% 0% 0%

Orge 3% 0%   3%

Colza 0% 0%   0%

Maïs grain 13% 13%   25%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée + inhib./ 

N total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 0% 0% 0% 1% 1%

Orge 0% 5.0%   5%

Colza 0% 3.8%   4%

Maïs grain 0% 0%   0%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%
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Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport avec de bonnes conditions pédoclimatiques

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport avec fractionnement du second apport

Part de l’azote minérale apportée par culture et par apport avec fractionnement du second apport

4. Calcul des émissions dans le scénario au fil de l’eau et le scénario PPA
Les pertes d’azote du fait des émissions d’ammoniac de 
l’urée sont estimées à 20% (EMEP EEA 2013). Les tech-
niques de réduction envisagées sont plus ou moins effi-
caces, elles sont présentées dans le tableau suivant, elles 
sont basées sur le guide de la CEE-NU pour l’enfouisse-

ment et les inhibiteurs d’uréase (Options for Ammo-
nia Mitigation: Guidance from the UNECE Task Force on 
Reactive Nitrogen) et sur des hypothèses du groupe de 
travail pour la prise en compte des bonnes conditions 
pédoclimatiques et le fractionnement du second apport.

Taux d’abattement et pertes d’azote associées pour l’ensemble des techniques testées

% N urée + condi./ 

N total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 2.5% 0% 0% 0% 3%

Orge 3% 0%   3%

Colza 3.8% 0%   4%

Maïs grain 0% 0%   0%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée + condi./ 

N total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 2.5% 0% 0% 0% 3%

Orge 3% 0%   3%

Colza 3.8% 0%   4%

Maïs grain 0% 0%   0%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

% N urée + frac./ N 

total
1ER APPORT 2ND APPORT 3E APPORT 4E APPORT TOTAL

BLÉ TENDRE 0% 2.5% 2.5% 0% 5%

Orge 0% 0%   0%

Colza 0% 0%   0%

Maïs grain 0% 0%   0%

Betterave sucrière 0%    0%

Pomme de terre 0% 0%   0%

 
TAUX D’ABATTEMENT DES ÉMISSIONS DE 

NH3 PERMIS PAR LA MESURE (%)
PERTES D’AZOTE SOUS FORME DE NH3 (%)

SANS BONNE PRATIQUE 0 % 20 %

Avec enfouissement 65 % 7 %

Avec inhibiteurs d’uréase 70 % 6 %

Avec optimisation des 
conditions pédoclimatiques

30 % 14 %

Avec fractionnement du 
second apport sur blé

25 % 15 %

Pomme de terre 0% 0%
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Impacts estimés en combinant les scénarios de consommation d’urée avec les facteurs d’émission

L’ensemble de ces techniques mène à une réduction 
d’émissions estimée à 555 t de NH

3
 entre les deux scé-

narios testés, soit 5,5 % des émissions de NH
3
 de l’IdF en 

2020.

5. Calcul des coûts
Les coûts associés à ce défi ont été estimés grâce notam-
ment aux éléments de coûts fournis par Arvalis.

• Le coût de l’enfouissement a été assimilé au coût 
d’un travail du sol supplémentaire relatif à un binage 
(51,3 euros/ha).

• Le coût d’utilisation d’urée solide avec inhibiteur 
d’uréase a été assimilé au différentiel de prix entre 
ces deux types d’engrais (0,12 euros/kgN supplémen-
taire pour l’urée avec inhibiteurs d’uréase).

• Aucun coût supplémentaire n’a été supposé pour la 
prise en compte optimale des conditions pédo-clima-
tiques.

• Le coût du fractionnement a été assimilé au coût d’un 
épandage d’engrais supplémentaire (7,7 euros/ha).

En plus de ces coûts, une estimation des gains relatifs à 
la meilleure utilisation de l’azote a été réalisée (ce qui 
entraîne des coûts négatifs liés à une augmentation de la 
productivité). Cette estimation est basée sur le gain sup-
posé en production et mène à 1 900 euros de gain par 
tonne d’azote conservée (soit 1 600 euros par tonne de 
NH3 non émise). Ces gains résultant d’hypothèses fra-
giles, les résultats doivent être considérés avec précau-
tion.

Considérant ces hypothèses fournies par Arvalis, les coûts 
et les gains sont les suivants (arrondis au millier d’euros) :

Coûts et gains associés à la mise en œuvre du scénario PPA

Le coût efficacité de la mesure est de -1 122 €/t NH3 non 
émise.

Soit encore par ha de fertilisation azotée avec une urée 
bien gérée une économie de 10,4 €/ha (10 % du poste fer-
tilisation azotée).

QUANTITÉ D’AZOTE (T) 
ÉPANDUE SOUS FORME 

D’URÉE SOLIDE

ÉMISSIONS DE NH3 (T) 
LIÉES À L’ÉPANDAGE 

D'URÉE SOLIDE

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE NH3 
(T) DU SCÉNARIO PPA COMPARÉ AU 

SCÉNARIO FIL DE L'EAU
Fil de l'eau PPA Fil de l'eau PPA

Sans bonne pratique 5 714 0 1 388 0

Avec enfouissement 1 069 1 937 91 165

Avec inhibiteurs d’uréase 355 1 294 26 94

Avec optimisation des 
conditions pédoclimatiques

0 1 777 0 302

Avec fractionnement du 
second apport sur blé

0 2 130 0 388

Total 7 139 7 139 1 505 949 -555

* Le coût net correspond aux 
coûts et gains combinés.

COÛTS (EN EUROS) COMPA-
RÉS À UNE SITUATION SANS 

BONNE PRATIQUE

GAINS (EN EUROS) COM-
PARÉS À UNE SITUATION 
SANS BONNE PRATIQUE

COÛT NET* (EN EUROS)
SCÉNARIO PPA COMPARÉ AU 

SCÉNARIO FIL DE L’EAU
(D-C)+(B-A)

Fil de l'eau (a) PPA(b) Fil de l'eau (c) PPA(d)

Sans bonne pratique 54 000 99 000 -265 000 -481 000 -171 000

Avec enfouissement 42 000 155 000 -95 000 -346 000 -138 000

Avec inhibiteurs d’uréase 0 0 0 -204 000 -204 000

Avec optimisation des 
conditions pédoclimatiques

0 91 000 0 -204 000 -112 000

Avec fractionnement du 
second apport sur blé

0 0 0 0 0

Total 97 000 346 000 -360 000 -1 232 000 -624 000
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ANNEXE XXIX : Scenario FDE + PPA + ZCR A86 : un défi pour l’avenir ? 

1 Emissions
Le défi « accompagner le développement de zones à cir-
culation restreinte » a été évalué en imaginant la mise en 
place d’une zone à circulation restreinte à l’intérieur de 
la A86. La mise en place d’une telle ZCR n’étant pas l’ob-
jet d’une mesure réglementaire du PPA, ce défi a été isolé 
de la scénarisation « FDE + PPA ». Afin d’évaluer l’impact 
qu’une telle mesure pourrait avoir sur la qualité de l’air à 
horizon 2020, une dernière modélisation « FDE + PPA + 
ZCR A86 » a été réalisée. 

La mise en place d’une zone à circulation restreinte (ZCR) 
élargie au périmètre de l’A86 a un impact plus impor-
tant en termes de réduction des émissions que toutes les 
mesures du secteur du transport du PPA. En 2020, par 
rapport au scénario fil de l’eau, les émissions de NO

X
, du 

transport routier diminueraient de 33% avec la mise en 
place d’une ZCR élargie. 

Tableau : Part des veh.km roulés en Ile-de-France (référence, fil de l’eau, PPA, PPA + ZCR A86)

Tableau : Évaluation prospective des émissions du transport routier en Ile-de-France en 2020 avec les mesures du PPA avec 
une ZCR élargie jusqu’à l’A86

REF FDE 2020 FDE+PPA
FDE+P-

PA+ZCR A86
PART 
2014

PART 
2020

FDE+ 
PPA

FDE+ 
PPA+ 

ZCR A86

VP TOTAL  54 478 525 798  55 950 885 061  55 805 136 369  48 709 018 744 100% 100% 100% 100%

VP Diesel  35 971 943 396  32 943 607 318  32 223 581 638  27 748 151 113 66% 59% 58% 57%

VP Essence  18 001 436 198  21 364 436 762  21 650 144 997  18 397 130 555 33% 38% 39% 38%

VP GPL

 505 146 204 

 354 052 068  364 308 951  302 716 139 

1%

1% 1% 1%

VP GNV  18 670 285  18 921 623  16 006 188 0,03% 0,03% 0,03%

VP 
Electrique

 1 270 118 628  1 548 179 160  2 245 014 749 2% 3% 5%

VUL TOTAL  11 895 670 156  12 208 031 170  12 120 272 476  12 120 272 476 100% 100% 100% 100%

VUL Diesel  11 666 204 437  11 951 686 509  11 874 307 915  11 851 573 835 98% 98% 98% 98%

VUL 
Essence

 224 877 914  244 129 758  234 006 000  233 557 982 2% 2% 2% 2%

VUL 
Electrique

 4 587 805  12 214 903  11 958 561  35 140 659 0% 0% 0% 0%

NO
X

PM
10

PM
2.5

COVNM NH
3

Emissions 2020 fil de l’eau (t) 38889 3844 2679 8947 561

Emissions 2020 mesures PPA dont ZCR Paris (t) 29682 3160 2093 7262 561

Emissions 2020 mesures PPA dont ZCR élargie (t) 25935 2835 1833 6940 561

Réductions 2020 du scenario  
PPA (dont ZCR Paris) / fil de l’eau

-24% -18% -22% -19% 0%

Réductions 2020 du scenario  
PPA + ZCR A86 / fil de l’eau

-33% -26% -32% -22% 0%
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L’élargissement d’une zone à circulation restreinte à l’in-
térieur de l’A86 a fait l’objet de beaucoup de discussions 
lors de l’élaboration de ce PPA et des inquiétudes se sont 
exprimées notamment sur l’impact socio-économique 
d’une telle mesure et son efficacité sur la qualité de l’air. 
La modélisation des impacts sur la qualité de l’air montre 

clairement le bénéfice important que cette mesure 
apporterait. Les échanges ont surtout montré un besoin 
d’accompagnement. C’est la raison pour laquelle le défi 
du PPA prévoit cet accompagnement dans le cadre de 
l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans ».

2 Concentrations en polluants avec le PPA et une ZCR A86
Le détail des résultats des modélisations est présenté 
dans le rapport d’Airparif spécifique. Ces modélisations 
permettent avant tout de comparer des scénarisations 
entre elles (référence, fil de l’eau, fil de l’eau + PPA et fil de 
l’eau + PPA + ZCR A86) : notamment, elles ne permettent 
pas de déterminer avec certitude le nombre et la localisa-
tion des dépassements des valeurs limites en 2020 .

Les modélisations permettent d’obtenir les résultats sui-
vants pour le scenario fil de l’eau + PPA + ZCR A86.

L’élargissement d’une zone à circulation restreinte à l’in-
térieur de l’A86 a fait l’objet de beaucoup de discussions 

lors de l’élaboration de ce PPA et des inquiétudes se sont 
exprimées notamment sur l’impact socio-économique 
d’une telle mesure et son efficacité sur la qualité de l’air. 
La modélisation des impacts sur la qualité de l’air montre 
clairement le bénéfice important que cette mesure 
apporterait. Les échanges ont surtout montré un besoin 
d’accompagnement. C’est la raison pour laquelle le défi 
du PPA prévoit cet accompagnement dans le cadre de 
l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans ».

Tableau 42 : Conformité de l’Ile-de-France aux valeurs limites européennes (modélisation 2020 + PPA et la ZCR A86)

NO
2

PM
10

PM
2.5

Valeur 
limite

horaire ou 
journalière

Non modélisable
Respectée en fond 
Dépassée en proximité de trafic 
mais baisse des concentrations

Pas de valeur limite

annuelle
Respectée en fond 
Dépassée en proximité de trafic 
mais baisse des concentrations

Respectée en fond
Respectée en proximité de trafic

Respectée

La mise en place d’une ZCR élargie à l’ensemble de la zone 
comprise à l’intérieur de la A86 ne permettrait pas de 
revenir sous les seuils à proximité de tous les axes rou-
tiers. L’amélioration qu’elle apporterait n’en reste pas 

moins importante puisqu’elle permet à des dizaines de 
milliers de franciliens de ne plus être exposés à un dépas-
sement des valeurs limites (figure suivante).

Figure : Evolution du nombre de franciliens exposés à un dépassement des valeurs limites (fil de l’eau + PPA + ZCR A86)

2014
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Cette ZCR permettrait d’accélérer le renouvellement du 
parc automobile, mais ne permetttrait pas pour autant de 
diminuer suffisamment le trafic routier pour redescendre 

sous les valeurs limites (cette mesure n’a pas non plus 
d’influence sur les émissions du secteur résidentiel ter-
tiaire, pourtant fortement contributrices).

3  FDE + PPA + ZCR A86 : Impacts sanitaires 
L’évaluation des bénéfices sanitaires telle que présentée 
au paragraphe 3.4 montre que l’élargissement de la zone 
à circulation réduite à l’intérieur de l’A86 permet une 
réduction des coûts  sanitaires liés à la pollution atmos-
phérique de 535 M€ supplémentaires par rapport au scé-
nario « fil de l’eau » en 2020. C’est 39% de mieux que 
l’application des mesures du PPA (384 M€). 

En termes de durée de vie gagnée, l’évaluation de l’impact 
sanitaire estime à 6000 années de vie gagnée par an d’ici à 
2020 par rapport au scénario « fil de l’eau » si le scénario 
« PPA + ZCR A86 » est mis en œuvre. C’est 2000 années 
de plus que le scénario « fil de l’eau + PPA ». Ce scénario 
éviterait également 340 morts prématurées par an, soit 
100 de plus que le scénario « fil de l’eau + PPA »


