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Les nouvelles dispositions et études réalisées
La circulation alternée
La circulation alternée fait partie des mesures d’urgence pouvant être prises dans les situations de
dépassement du seuil d’alerte, pour limiter l’ampleur des pointes de pollution, selon le principe
suivant :
les véhicules dont le numéro d'immatriculation est pair ne peuvent circuler que les jours pairs,
les véhicules dont le numéro d'immatriculation est impair ne peuvent circuler que les jours
impairs.
Ce dispositif ne peut être déclenché à l’heure actuelle que pour les pics de pollution à l’ozone. Dès
2014, un décret en Conseil d’Etat permettra d’instaurer la circulation alternée selon les
numéros de plaques d’immatriculation lors de pics de pollution de polluants réglementés dont
les particules (PM10) et les oxydes d’azote (NOx).

Retour d’expérience sur la mise en place du dispositif de circulation alternée
en région parisienne le 1er octobre 1997
NB : les évolutions règlementaires qui ont eu lieu depuis 1997 nécessitent aujourd’hui de préciser les
conditions de déclenchement d’une telle mesure, en concertation avec les collectivités locales.
er

Le 1 octobre 1997, pour la première fois en France, la mesure de circulation alternée était appliquée
à Paris et dans 21 communes limitrophes suite au dépassement du seuil d’alerte du dioxyde d’azote.
Un dispositif de contrôle avait été mis en place au niveau des portes autour de Paris (environ 900
agents de police).
Le retour d’expériences montre :
- une baisse de trafic par zone : -15% sur la zone concernée par la mesure de circulation
alternée, -20 % sur Paris et Boulevard Périphérique et -8 % sur le reste de l'Ile-de-France ;
- une baisse des émissions globales de dioxyde d’azote sur l'Ile-de-France de 15 % par
rapport au 30 septembre 1997. Cette baisse résultait pour partie de la diminution des émissions
associées au trafic (-22 %) ;
- un impact particulièrement net de la circulation alternée sur les émissions aux périodes de
pointe.

Le cadre national pour des chartes de logistique propre en ville
Le transport et la livraison de marchandises en zones urbaines, réalisés majoritairement par camions
ou véhicules utilitaires, représentent environ un quart des émissions atmosphériques dues aux
transports en milieu urbain.
Le cadre national pour des chartes d’engagements volontaires a pour finalité d'améliorer le
cadre de vie des habitants et de diminuer les nuisances environnementales de la logistique
urbaine, notamment la pollution de l'air, le bruit et la congestion, sans méconnaître les
nécessités économiques de cette activité.
Les parties prenantes s’engageront à promouvoir, chacune dans son domaine respectif de
responsabilité, des solutions vertueuses pour les livraisons urbaines, telles que l'utilisation de
véhicules plus propres, la mise en cohérence des réglementations à l’échelle de l’agglomération, ou
encore l’utilisation raisonnée d’espaces dédiés sur la voirie publique.
Pour s'adapter aux spécificités de chaque agglomération, des chartes déclinant le cadre
national seront conclues localement. Les agglomérations qui s’en sont déjà dotées pourront choisir
de les faire évoluer en tant que de besoin.
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Mobiliser les collectivités et les acteurs économiques autour d'engagements volontaires réciproques
constitue un mode d'action efficace déjà utilisé avec succès dans le domaine des transports.
Le cadre national de la logistique propre en ville manifeste une volonté partagée de développer les
modes alternatifs et les véhicules moins polluants, en s'appuyant sur de bonnes pratiques et des
améliorations concrètes. De nombreuses parties prenantes y ont été associées : collectivités et
associations de collectivités, autorités organisatrices de transport, chambres de commerce et
d’industrie, entreprises de transport et de logistique, ports fluviaux, organisations syndicales, ADEME,
associations environnementales...

L’identification des véhicules selon leur niveau d’émission de
polluants
Le 15 mars 2013, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, le Ministère
de l’Intérieur, et le Ministère du Redressement productif et le Ministère délégué en charge des
Transports ont confié à leurs corps d’inspection une mission pour étudier la mise en place d’un
dispositif d’identification des véhicules pour la qualité de l’air.
La mission est revenue sur l’expérience de plusieurs pays européens : l’Allemagne, l’Italie, la GrandeBretagne ou les pays scandinaves ont d’ores et déjà mis en place de tels dispositifs. Elle a examiné
les 5 catégories - 1* à 5* - définies par l’arrêté du 3 mai 2012 qui classe les véhicules en fonction de
leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Elle propose de les répartir en trois groupes :
1* et 2* (20,5 % du parc), les plus émetteurs
3* (17,3 % du parc)
4* et 5* (62,2 % du parc)
Après avoir étudié l’ensemble des technologies disponibles sur le marché (vignettes de couleurs,
lecture automatique de plaques d’immatriculation, dispositifs communicants et systèmes embarqués),
la mission a ensuite évalué leurs avantages et inconvénients respectifs.
La mission recommande en définitive une approche pragmatique et graduelle avec :
un plan national rapide reposant sur des vignettes de trois couleurs. Cette
approche permet de démarrer très vite et est la plus simple à mettre en œuvre. Elle
propose d’utiliser les vignettes d’assurance pour matérialiser ces vignettes dans une
optique de lisibilité, d’efficacité et d’économie.
une démarche plus systématique utilisant des moyens technologiques
performants pour préparer l’avenir, pour les collectivités locales qui seront
volontaires pour les mettre en œuvre. Elle repose sur des balises actives RFI
(radio frequency-identification ou radio identification) communicant avec le protocole
DSRC (dedicated short range communication ou communications dédiées à courte
portée). Ceci permet une transition en douceur vers le concept de « villes
intelligentes » dont une des préoccupations majeures sera la qualité de l’air.
La mission souligne que le succès de la démarche reposera beaucoup sur la qualité de la
communication autour du dispositif, sur les mesures d’accompagnement prévues, ainsi que sur la
nécessaire adaptation des modes de transport alternatifs aux véhicules routiers.
La réflexion sur les conditions techniques, économiques et juridiques de la mise en œuvre d’une
solution d’identification sera poursuivie dans les prochains mois.
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L’arrêté « mesures d’urgence »
Un renforcement et une réorganisation nationale des dispositifs de gestion des épisodes de pollution
dans l’air ambiant est en cours. Le projet d’arrêté sera présenté à la commission consultative
d’évaluation des normes dans les prochaines semaines.
Le projet d’arrêté interministériel prévoit les évolutions suivantes :
Une harmonisation nationale des procédures préfectorales ainsi qu’une harmonisation nationale
des critères de déclenchement
La possibilité de déclencher des procédures préfectorales sur prévision, afin d’anticiper l’épisode
de pollution ;
La persistance d’un épisode de pollution aux particules PM10, qui aura pour conséquence le
1
2
passage automatique d’une procédure d’information-recommandation à une procédure d’alerte
dès lors que le seuil d’information-recommandation est dépassé durant 2 jours consécutifs et qu’il
est prévu un dépassement le jour-même et lendemain.
L’arrêté contient également une liste d’actions d’information, de recommandations et de mesures
réglementaires pouvant être prises par le préfet en cas d’épisode de pollution dans l’air ambiant à
retenir dans les mesures possibles des arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux.

Le rapport sur l’indemnité kilométrique vélo
La coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo a entrepris, en
concertation avec les partenaires sociaux, une étude des différents impacts que pourrait avoir le
versement d’une indemnité kilométrique par les entreprises à leurs employés se déplaçant à
vélo pour se rendre à leur travail.
Cette étude conclut qu’une telle mesure pourrait s’avérer tout à fait bénéfique au plan social et
économique, pour autant que les hypothèses qui la sous-tendent soient confirmées.
La seconde partie, budgétaire, propose différentes hypothèses allant de la simple mise en place d’un
barème fiscal pour les kilomètres parcourus à vélo, à l’octroi obligatoire d’une indemnité aux salariés
cyclistes, laquelle serait exonérée de charges sociales et non imposable.

1
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Aucune mesure prescriptive et sanctionnable
Mise en œuvre de mesures prescriptives et sanctionnables
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Le contexte
La qualité de l’air est un sujet de préoccupation majeur. La pollution atmosphérique concerne
directement près de 60% des Français ; les seules particules fines sont estimées à l’origine de plus de
42 000 décès prématurés par an. Les principales sources de pollution par les particules sont les
combustions à l’air libre (bois, brûlage de déchets verts, …) et la circulation automobile. Le milieu
urbain est le plus touché.
Au cours des 10 derniers jours, la France a connu une pollution aux particules sur la majeure partie du
territoire métropolitain. Sous l’effet des conditions anticycloniques et des températures basses, les
concentrations de particules ont été particulièrement élevées, atteignant jusqu’à 200 microgrammes
par mètre cube (µg/m3). Les préfets ont donc déclenché des procédures préfectorales dans 76
départements pour dépassement des normes de la qualité de l’air.

Les normes définies par la réglementation
Pour chaque polluant, la réglementation définit les normes à respecter :
en fonction d’un objectif de concentration moyenne à atteindre sur une durée donnée, en
général un an, pour assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l’environnement ;
sous forme de seuils pour informer la population et prendre des mesures de lutte contre la
pollution lors d’un pic.
Pour les particules : les valeurs limites permettant d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
sur la santé humaine ou sur l’environnement sont de 50 µg/m³ en moyenne par jour (à ne pas
dépasser plus de 35 jours par an) et de 40 µg/m³ en moyenne par an ;
au delà de 50 µg/m³ en moyenne par jour : déclenchement du seuil de recommandation
et d’information. Il s’agit du niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente
un risque pour la santé des personnes sensibles. Une telle situation rend nécessaire la
diffusion immédiate d’informations et de recommandations pour réduire certaines émissions.
au delà de 80 µg/m³ en moyenne par jour : déclenchement du seuil d’alerte. Il s’agit du
niveau au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de
l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement justifiant la mise en œuvre
de mesures d’urgence.
Dans les zones concernées par les dépassements, il est en général demandé de ne pas utiliser les
cheminées à bois, particulièrement les foyers ouverts (sauf en cas de chauffage principal), de limiter
l’usage des véhicules automobiles, notamment les véhicules diesel non équipés de filtres à particules,
de réduire les vitesses sur les voies rapides et autoroutes, et de respecter l’interdiction de brûlage de
déchets verts.
Le Préfet est chargé de mettre en œuvre le dispositif, d’informer la population, d’émettre des
recommandations sanitaires et comportementales et de choisir les mesures adaptées aux
caractéristiques de l’épisode de pollution.

Zoom sur les pics de pollution en 2012 et en 2013
En 2012, 16 agglomérations de plus de 100 000 habitants ont dépassé la valeur limite journalière de
particules, soit plus de 35 jours dans l’année au-dessus du seuil de 50 µg/m³. La population exposée
à des concentrations annuelles supérieures à la valeur limite annuelle de 40 µg/m³ est d’environ
360 000 personnes. Ce chiffre est en baisse significative par rapport à l’année précédente mais reste
à prendre avec précaution car il dépend fortement des conditions climatiques de l’année.
D’après les données disponibles au 15 décembre 2013, on a constaté pour 2013 des dépassements
des valeurs limites pour 9 agglomérations.
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Le bilan de qualité de l’air 2012 montre une amélioration de la qualité de l’air par rapport à l’année
précédente avec une diminution des concentrations annuelles de dioxyde d’azote (NO2), des
particules fines (PM), du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de soufre (SO2) ; ainsi qu’une
réduction du nombre de jours de dépassements du seuil d’information pour l’ozone, en lien avec des
conditions climatiques favorables.

Les inventaires établis chaque année par le CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de
la pollution atmosphérique) montrent que depuis 1990 les émissions nationales de particules PM10
ont diminué pour tous les secteurs. Ceci s'explique principalement par l'amélioration des techniques
de dépoussiérage, notamment dans les installations de sidérurgie, l'amélioration des technologies
pour la combustion de la biomasse et l'arrêt de l'exploitation des mines à ciel ouvert et souterraines.
On ne constate toutefois pas de tendance à la diminution des concentrations des particules dans
l’atmosphère au cours de ces 10 dernières années.

Emissions et concentrations : de quoi parle-t-on ?
Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans
l'atmosphère par les activités humaines (cheminées d'usine ou de logements, pots d'échappement,
agriculture…) ou par des sources naturelles (volcans, ou composés émis par la végétation et les sols)
exprimées par exemple en kilogrammes ou tonnes par an ou par heure.
Les concentrations de polluants caractérisent la qualité de l'air que l'on respire, et s'expriment le plus
souvent en microgrammes par mètre cube (µg/m³). Elles résultent des émissions, du transport de ces
émissions, et éventuellement de la chimie des polluants qui peut par exemple transformer des
précurseurs en particules fines.
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Le Comité interministériel de la Qualité de l’air
Pour répondre à l’enjeu national de l’amélioration de la qualité de l’air, le Ministère de l’Intérieur, le
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et le Ministère délégué chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche ont mis en place un Comité Interministériel de la Qualité de l’Air
(CIQA) en septembre 2012.
Le CIQA a pour mission d’élaborer, conjointement avec les collectivités locales concernées, des
solutions concrètes et durables afin d’améliorer la qualité de l’air en particulier dans le domaine
des transports.
Dans ce cadre, le comité doit fournir aux plans de protection de l’atmosphère (PPA), principalement
ceux visés par le contentieux européen, des outils pour atteindre les objectifs initialement portés
par les Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).
Le CIQA rassemble :
les 11 collectivités qui avaient manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre des ZAPA (Paris,
Plaine Commune, Communauté urbaine de Bordeaux, Clermont Communauté, Grand Lyon,
Grenoble Alpes Métropole, Nice-Côte-d’Azur, Pays d’Aix, Marseille-Provence-Métropole, Lille
Métropole, Communauté urbaine de Strasbourg) ; l’association des maires de France,
l’association des maires des grandes villes de France, l’assemblée des départements de
France et l’association des régions de France ;
les autorités organisatrices des transports concernées et le GART (Groupement des
Autorités Responsables des Transports) ;
les services déconcentrés de l’État dans les régions concernées ;
plusieurs Ministères et Ministères délégués (Budget ; Écologie, Développement durable et
Énergie ; Égalité des territoires et Logement ; Intérieur ; Justice ; Redressement productif ;
Santé ; Transports ; Travail) ;
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), l’ACNUSA (Autorité de
Contrôle des Nuisances Aéroportuaires) et le CERTU (Centre d’Etudes sur les Réseaux, les
Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques).
le président du Conseil National de l’Air.
Le CIQA réuni le 6 février 2013 a élaboré un plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) qui
présente 38 mesures autour de cinq priorités d’action :
Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres par des
mesures incitatives ;
Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution
atmosphérique ;
Réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles ;
Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en termes de
qualité de l’air ;
Mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les comportements
Le comité s’est réuni une deuxième fois le 30 avril 2013 pour donner le signal de la mise en
œuvre du PUQA.
La réunion du 18 décembre 2013 est l’occasion de dresser un bilan du plan d’urgence pour la
qualité de l’air. Moins d’un an après son adoption, la quasi-totalité des 38 mesures sont achevées ou
bien engagées. Parmi les 35 mesures nationales, 26 sont achevées ou en passe de l’être et 6 sont
engagées. 25 mesures doivent être déclinées concrètement au niveau local, tant par les services de
l’État en région que par les collectivités locales et les autres acteurs concernés.
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Plan d’urgence pour la qualité de l’air :
où en sommes-nous ?
Niveau d’avancement des 38 mesures
Moins d’un an après son adoption, la quasi-totalité des 38 mesures du Plan d’urgence sont achevées
ou bien engagées. Parmi les 35 mesures nationales, 26 sont achevées ou en passe l’être et 6 sont
engagées. 25 mesures doivent être déclinées concrètement au niveau local, tant par les services de
l’État en région que par les collectivités locales et les autres acteurs concernés.
La mise en œuvre des outils au niveau local par les collectivités passera particulièrement par les
plans de protection de l’atmosphère qui sont en cours de révision. À ce jour, 10 PPA ont été
approuvés (vallée de l’Arve, Pau, Dax, Bayonne, Bordeaux, Ile-de-France, Bouches-du-Rhône,
Montbéliard–Belfort, Toulon et des Alpes-Maritimes) et 26 sont en cours de révision ou
d’élaboration. Parmi ces derniers, 6 devraient être approuvés d’ici le début de l’année 2014.
En ce qui concerne les 9 PPA en contentieux, 5 sont approuvés et les 4 autres le seront d’ici mi 2014.

Détail des actions entreprises par priorité
Priorité 1 - Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de
mobilité propres par des mesures incitatives

Favoriser le covoiturage
Objectif : éviter l’usage de plusieurs véhicules pour les trajets au quotidien par une politique
intégrée du covoiturage
Le texte de loi « modernisation de l’action publique territoriale » (en attente du vote définitif) prévoit :
une définition du covoiturage
la possibilité pour les collectivités, sur la base du volontariat, d’octroyer un label ou un signe
distinctif pour le covoiturage
de donner aux autorités organisatrices de la mobilité durable (AOMD) une compétence de
substitution sur le covoiturage afin de favoriser davantage la mise en place d’infrastructures et
des services adaptés.
Ces dispositions permettront aux collectivités de promouvoir le covoiturage et de lui conférer des
avantages locaux.
Par ailleurs, un guide méthodologique a été publié par le CERTU pour appuyer les agglomérations
dans le développement d’aires de covoiturage à leurs abords et dans l’amélioration de leur visibilité,
de leur convivialité et de leur sécurité.
Ce guide a été présenté à la journée d’échanges CERTU/CNFPT/GART en juin 2013.
http://www.certu.fr/11-juin-2013-rencontres-du-a670.html
Favoriser une logistique propre des derniers kilomètres en ville
Objectif : développer l’usage de modes alternatifs et de véhicules moins polluants pour la
logistique et les livraisons de courte distance à l’intérieur des villes
Le texte de loi « modernisation de l’action publique territoriale » (en attente du vote définitif) prévoit de
donner aux autorités organisatrices de la mobilité durable (AOMD) une compétence sur le transport
de marchandises dans les centres urbains et sur la logistique urbaine.
Par ailleurs, des éléments méthodologiques ont été publiés par le CERTU pour l’harmonisation des
réglementations municipales relatives au transport de marchandises au sein d’une même
agglomération et optimiser les tournées de livraison par les entreprises de transport.
http://www.certu.fr/fiches-logistique-urbaine-a692.html
http://www.certu.fr/cgsp-pour-un-renouveau-de-la-a645.html
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Le cadre national pour des chartes de logistique propre en ville résultant de consultations avec
l’ensemble des parties prenantes et présenté au CIQA sera signé début 2014. Il permettra aux
collectivités :
de promouvoir des facilités d’accès aux véhicules de marchandises propres
de développer si elles le souhaitent le recours aux vélos-cargos ou aux triporteurs
La mise en œuvre du Plan d’urgence contribuera également à :
accompagner, dans le cadre des programmes Écocités / Villes durables du Programme
d’Investissements d’Avenir, des plateformes logistiques aux abords des agglomérations pour
permettre le transfert de marchandises
accompagner les collectivités locales dans la prise en compte de quotas (modulables)
d’espaces à réserver à la logistique des derniers kilomètres au travers des documents de
planification spatiale et dans les prescriptions des zones d’aménagement concerté (ZAC). Si
aucune modification du code de l’urbanisme n’est nécessaire, le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie diffusera des éléments méthodologiques dans le
cadre du « club PLUi » (plan local urbanisme intercommunal).
Accélérer le développement des véhicules électriques en ville
La contribution de l’Etat à la création d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques
prend la forme :
d’un second appel à manifestations d’intérêt de l’ADEME, lancé en janvier 2013 et qui sera
clôturé le 16 décembre 2014. Il permet de rendre l’aide éligible à toutes les collectivités (villes,
agglomérations, groupements d'agglomérations, départements, régions) dès lors que la
population dépasse les 200 000 habitants et que le coût total du projet est supérieur ou égal à
400 000 euros.
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=76987&cid=96&m=3&p1=1
du plan industriel « bornes électriques de recharge » co-piloté par le Ministère du
Redressement productif et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie. Ce plan industriel s’inscrit en continuité de la mission Hirtzman consacrée au
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables,
lancée dans le cadre du plan automobile du 25 juillet 2012.
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=7
Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêts « véhicules du futur » a été lancé par l’ADEME. La
er
date limite de réception des dossiers est le 1 décembre 2014.
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88232&p1=1
Enfin, l’Etat maintient une aide importante à l’acquisition de véhicules électriques, à hauteur de 27 %
du coût d’acquisition du véhicule (plafonnée à 6 300€)
Créer des leviers pour renouveler le parc des véhicules polluants
L’installation d’équipements permettant d’améliorer le bilan d’émission de particules sur des véhicules
anciens est dorénavant encadrée par l’arrêté sur les modalités de mise en place de rétrofits publié en
mai 2013.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027513723&fastPos=2&fastReqId=1
050342382&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
La mesure cible essentiellement les poids lourds, le rétrofit sur les voitures particulières et les deuxroues posant davantage de difficultés d’ordre technique et économique.
Par ailleurs, le développement de l’éco-entretien des véhicules (moteurs, plaquettes de frein, pneus...)
est encouragé car un véhicule bien entretenu pollue moins. La FEDA (Fédération des syndicats de la
Distribution Automobile) a ainsi développé une méthode et des outils. Cette action sera encouragée
en s’inscrivant dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Les travaux sur les leviers de renouvellement du parc des véhicules les plus émissifs, tout en prenant
en compte le pouvoir d’achat des propriétaires de ces véhicules seront poursuivis, notamment dans le
cadre du Comité permanent pour la fiscalité écologique.
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En ce qui concerne spécifiquement les émissions dans les aéroports, un bilan du niveau et des
perspectives d'équipement des principales plates-formes aéroportuaires en moyens de substitution
aux auxiliaires de puissance (APU) est en cours.
Une étude est également menée sur la pertinence et la possibilité de moduler la redevance
d'atterrissage en fonctions des émissions gazeuses des aéronefs, dont les conclusions sont prévues
pour fin 2014.
Développer les transports en commun
L’enjeu « qualité de l’air » a été intégré dans l’appel à projets pour les transports en commun en site
propre (TCSP) lancé le 7 mai 2013.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-Transports.html
Certains Plans de protection de l’atmosphère (PPA) imposent la mise en œuvre obligatoire de plans
de déplacements d’entreprise (PDE) selon la taille des entreprises.
L’ADEME et le CERTU accompagnent ces orientations en apportant un appui financier et
méthodologique aux entreprises.
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14263
Le Gouvernement invite les collectivités à développer la mise en place durable des pédibus et vélobus
pour les trajets domicile – établissements scolaires, et favoriser les aménagements favorables à la
marche ou au vélo dans ce cadre.
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17411
Développer le vélo et la marche
L’étude sur l’opportunité et les conditions de mise en place d’une indemnité pour les déplacements
domicile – travail effectués en vélo a été présentée au CIQA du 18 décembre 2013.
Le plan national « mobilités actives » qui sera annoncé dans les prochaines semaines prévoira des
évolutions réglementaires pour promouvoir le développement des modes actifs de mobilité, tout en
veillant à la sécurité des usagers.
Le texte de loi « modernisation de l’action publique territoriale » en attente du vote définitif prévoit des
dispositions :
pour donner aux autorités organisatrices de la mobilité durable (AOMD) une compétence «
service public du vélo » en cas de défaillance de l’offre privée, en vue du développement du
vélo en libre-service et de la location de vélo de longue durée, de la création d’espaces de
type «Maison du Vélo»
pour le développement par les collectivités en lien avec les AOMD d'une politique cohérente
d'intermodalité intégrant des itinéraires cyclables, cheminements piétons et stationnements
sécurisés. (Possibilité d'intégrer ces mesures dans les plans piétons et vélos à généraliser
avec des actions de communication sur les bénéfices pour la santé de la pratique du vélo ou
de la marche)
Le projet de loi « ALUR » (article 27) comporte des dispositions concernant les copropriétés étendant
au stationnement des vélos les sujets à mettre à l’ordre du jour des assemblées générales de
copropriété.
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Priorité 2 - Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement
affectées par la pollution atmosphérique
Mesures d’ordre public environnemental
Dans les zones les plus sensibles en termes de qualité de l’air, des mesures d’ordre public
environnemental apparaissent nécessaires pour améliorer la situation des populations
exposées
Les mesures d’urgence en cas d’épisode de pollution seront renforcées par un arrêté approuvé par le
CNA et le CIQA. Le projet de texte sera examiné par la Commission consultative d’évaluation des
er
normes (CCEN) de février pour une entrée en vigueur au 1 juillet 2014. Les préfets ont commencé
les concertations au niveau local.
Le projet de décret réduisant de 80 à 70 km/h la vitesse limite maximale sur le boulevard périphérique
parisien a été adressé au Conseil d’Etat. Sa publication et son entrée en vigueur sont prévues
début 2014. Cette mesure est mise en œuvre et suivie dans le cadre du plan de protection de
l’atmosphère d’île de France.
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie travaille sur une série de projets
visant à l’instauration de mesures de gestion dynamique du trafic sur les voies urbaines rapides. Ils
seront réalisés sur le réseau routier national non concédé pour la période 2014-2015.
Enfin le projet de loi « modernisation de l’action publique territoriale » en attente du vote définitif
prévoit de soutenir la mise en place d’une politique plus incitative en matière de stationnement payant
en donnant aux collectivités la possibilité de moduler les redevances de stationnement, notamment en
fonction de sa contribution à la pollution atmosphérique.
Identification des véhicules
Le rapport relatif à l’identification des véhicules pour la qualité de l’air a été présenté au CIQA du 18
décembre 2013. Il donnera lieu à une concertation avec les collectivités locales et leurs associations
dans les prochaines semaines.

Priorité 3 - Réduire les émissions des installations de combustion industrielles
et individuelles
L’abaissement progressif des valeurs limites d'émission des installations industrielles a été entreprise
par différents textes, publiés à la fin de l’été 2013 (arrêtés du 26/08/13, arrêté du 24/09/13, décret du
11/09/2013).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027995928
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027995864
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028071164
La réduire des émissions des appareils de chauffage au bois anciens et des foyers ouverts a débuté
par une expérimentation en cours dans la vallée de l’Arve, qui s’appuie sur une aide à la conversion
des appareils, cofinancée par l’ADEME et les collectivités.
Par ailleurs, certains Plans de protection de l’atmosphère (PPA° prévoient) l’interdiction de l’utilis ation
des foyers ouverts et l’ADEME a développé un label volontaire « flamme verte » pour identifier les
appareils de chauffage les plus performants en termes de qualité de l’air.
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Priorité 4 - Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité
plus vertueux en termes de qualité de l’air
Le Gouvernement a confié la proposition de mesures fiscales en faveur de la qualité de l’air au Comité
pour la Fiscalité Ecologique (CFE). Son premier rapport d’étape a été remis en juillet et ses travaux
ont été présentés au conseil national de l’air de juin 2013.
http://www.comite-fiscalite-ecologique.gouv.fr/le-rapport-d-etape-r13.html
Dans le projet de loi de finances 2014, il est prévu d’élargir la Taxe sur les véhicules de sociétés
(TVS) actuellement basée sur les émissions de CO2, pour prendre en compte les polluants
atmosphériques.

Priorité 5 - Mener des actions de sensibilisation et de communication pour
changer les comportements
Les réflexions sont en cours pour définir une meilleure articulation au niveau régional et local entre
politique de l’air et politiques de transports, de planification et d’urbanisme
Les collectivités sont par ailleurs invitées à jouer un rôle important pour expliquer leurs politiques de
mobilité durable par rapport à leurs objectifs de qualité de l’air et encourager la pratique de la marche
et du vélo. Cela concerne bien sûr des dispositifs tels que l’auto-partage, le vélo-partage ou le covoiturage, ou encore l’évolution des règles de circulation.
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Pollution de l’air :
des impacts sanitaires et économiques
Source : Bilan de la qualité de l’air de la France pour 2012 – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

Environ 60 % de la population est exposée à un environnement avec une qualité de l’air dégradée,
mais de fait tous les Français sont concernés par la pollution aux particules dont les effets chroniques
sur la santé ont été démontrés, même lors d’une exposition à de très faibles concentrations.
La pollution atmosphérique par les particules est à l’origine de 42 000 décès prématurés par an en
France.
Les particules fines, qui pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent passer dans
le sang en sont les principales responsables. Invisibles et inodores, elles peuvent engendrer à long
terme des maladies cardiovasculaires et l’apparition de cancers. Elles sont également à l’origine de
problèmes de développement de l’appareil respiratoire, notamment chez les enfants.
Les particules fines en suspension dans l’atmosphère ne sont pas les seules à avoir un impact sur la
santé : un grand nombre de polluants sont présents dont le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone
contribuent également à la dégradation de la qualité de l’air extérieur.
Par ailleurs, selon les travaux récents de l’OMS :
les dernières données scientifiques montrent encore plus fortement un lien entre la pollution
de l’air extérieur et des pathologies respiratoires et cardiovasculaires ;
d’autres effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont désormais mis en évidence
tels que des effets sur la reproduction, le développement foetal, le développement
neurologique, la fonction cognitive, l’athérosclérose, le diabète ;
d’autres polluants de l’air ambiant que les particules s’avèrent également toxiques pour
l’homme, notamment l’ozone à la fois pour des expositions à court et à long terme (atteintes
respiratoires principalement) et le dioxyde d’azote dont les effets propres à court et à long
terme sont de plus en plus suggérés par les études.
Enfin, le Centre International de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS vient de classer la pollution
atmosphérique (donc le « cocktail » constitué par tous les polluants présents dans l’air) comme
cancérigène certain.

Zoom sur les polluants ciblés par le plan d’urgence pour la qualité de l’air
Les particules sont classées en fonction de leur taille, essentiellement à cause des effets particuliers
sur la santé qu’elles provoquent, car selon leur finesse, elles pénètrent plus ou moins profondément
dans le système respiratoire.
particules (PM10) : ce sont les particules de diamètre moyen inférieur à 10 micromètres (µm).
Elles sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures.
En France, quatre principaux secteurs se partagent les émissions de particules PM10 : les
activités agricoles (épandages, stockages d’effluents, remises en suspension lors des labours
notamment), l’industrie, le chauffage résidentiel et tertiaire et le transport routier.
particules fines (PM2,5) : ce sont les particules de diamètre moyen inférieur à 2,5 µm. Elles
pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Des
passages dans le système cardio-vasculaire peuvent alors avoir lieu.
Les émissions sont principalement dues au secteur résidentiel et tertiaire, à l’industrie
manufacturière et au transport routier.
Les oxydes d’azote (NOx) comprennent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).
La principale source des émissions de NOX sont les transports, suivis de l’industrie, intégrant la
transformation d’énergie.
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Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie estimait en 2012 que les seuls
coûts sanitaires liés à la pollution de l’air extérieur en France s’élevaient annuellement entre 20 et 30
3
milliards d’euros (sans prendre en compte les dommages à l’environnement) , ce qui représente
environ 400 euros par habitant et par an.
La pollution de l’air extérieur est à l’origine de maladies de l’appareil respiratoire qui entraînent des
dépenses prises en charge par le système de soin dont le coût est évalué entre 825 millions et 1,7
milliard d’euros/an.
Au niveau européen, ces coûts sanitaires ont été évalués à 233 milliards d'euros par an, soit un
coût moyen de 513 euros par Européen.

Surveillance de la qualité de l’air extérieur
En France, le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie contrôle le bon
fonctionnement du dispositif de surveillance de la qualité de l’air extérieur. Ce dispositif s’appuie sur
plusieurs organismes :
- les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ;
- le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) ;
- le centre interprofessionnel technique d’études et de pollution atmosphériques (CITEPA);
- l’Institut National de l'Environnement Industriel et des RISques (INERIS).
L'information et les prévisions sur la qualité de l'air sont disponibles en temps quasi-réel :
- pour la situation régionale : sur les sites Internet des 26 organismes agréés par le ministère
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie pour la surveillance de la qualité de l'air. Les
adresses des sites sont disponibles sur www.atmo-france.org
- pour la vision nationale : sur le site www.prevair.org qui propose des cartes de prévisions à
l'échelle nationale et européenne et informe de la nature des épisodes de pollution de l'air.

3

Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, « Santé et qualité de l’air extérieur »
(juillet 2012).
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Les outils existants
Agir au niveau national : le Plan de réduction des émissions de
polluants atmosphériques
Pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de polluants dans l’air extérieur, en
application de la directive de 2001 de l’Union européenne, la France a mis en place le 8 juillet 2003 un
programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA).
Ce dernier s’appuie sur des outils comme les plans de protection de l'atmosphère (PPA), les schémas
régionaux du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE) et le plan particules. Au-delà de son obligation
réglementaire, il s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air intégrant une
vision « climat-air-énergie ».
En 2013, le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a engagé la révision du
PREPA. Des mesures visant les principaux secteurs émetteurs seront mises en oeuvre afin de
respecter les plafonds d’émissions nationaux et de diminuer les niveaux de fond de la pollution.
La publication du programme national de réduction des émissions polluantes est prévue fin 2014.

Zoom sur le plan particules
La France a mis en place en juillet 2010 un plan particules qui avait pour objectif principal la réduction
de la pollution de fond par les particules.
Le plan proposait des mesures pérennes dans tous les secteurs concernés – le résidentiel, l’industrie
et le tertiaire, les transports et le secteur agricole – et visait à améliorer l’état des connaissances sur le
sujet. En complément, il prévoyait des actions de prévention et de gestion des pics de pollution.
Le plan a été décliné en régions pour promouvoir des actions concrètes de lutte contre la pollution de
l’air ; il sera repris et complété dans le PREPA.

Agir localement :
les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont mis en place par les préfets, qui définissent les
actions à prendre au niveau local pour se conformer aux normes de la qualité de l’air ou pour
maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante, dans les zones en dépassement de normes et
dans toute agglomération de plus de 250 000 habitants.
A ce titre, ils définissent les principales mesures préventives et correctives pouvant être prises
(temporaires ou permanentes). Ils sont soumis à enquête publique. Par exemple, les PPA peuvent
prescrire des limitations de vitesse sur les voies rapides, des abaissements de valeurs limites
d’émission pour les appareils de combustion, des contrôles renforcés dans les industries, des
campagnes de sensibilisation sur les effets de la pollution atmosphérique…
Ces PPA sont maintenant élaborés en concertation avec toutes les parties prenantes : collectivités,
partenaires privés et autres acteurs concernés sur le territoire du PPA sont associés à la mise en
œuvre des actions, voire au pilotage direct d’actions de réduction de la pollution. Le public est aussi
une cible de l’action.
La mise en œuvre des outils au niveau local par les collectivités passera particulièrement par les
plans de protection de l’atmosphère qui sont en cours de révision. À ce jour, 10 PPA ont été
approuvés (vallée de l’Arve, Pau, Dax, Bayonne, Bordeaux, Ile-de-France, Bouches-du-Rhône,
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Montbéliard–Belfort, Toulon et des Alpes-Maritimes) et 26 sont en cours de révision ou
d’élaboration. Parmi ces derniers, 6 devraient être approuvés d’ici le début de l’année 2014.
En ce qui concerne les 9 PPA en contentieux, 5 sont approuvés et les 4 autres le seront d’ici mi
2014.0
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Le contentieux européen
La France fait l’objet d’un contentieux de l’Union européenne pour non-respect des valeurs
limites de concentration dans l’air de particules PM10.
La France ne respecte pas les valeurs limites de particules PM10 dans l’air en vigueur depuis 2005
(50 µg/m³ en moyenne par jour (à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) et de 40 µg/m³ en
moyenne par an) dans plusieurs zones géographiques : Marseille, Toulon, Paris, Douai-BéthuneValenciennes, Lille, Grenoble, Lyon, la Zone Urbaine Régionale de Rhône-Alpes, Nice, la Zone
Urbaine Régionale de PACA et la Martinique.
Après une première mise en demeure (2009), un avis motivé (2010) et une décision de saisine de la
Cour de justice de l’Union européenne (2011), la Commission a adressé à la France une mise en
demeure complémentaire en février 2013 et a élargi ses griefs contre elle. Désormais il est
principalement reproché à la France de ne pas mettre en place des plans d’action répondant aux
ambitions de la directive.
Si la France était condamnée (dans un délai d’un à deux ans), elle encourrait une amende d’un
montant de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par an jusqu’à ce que les normes de
qualité de l’air soient respectées.
La France fait aussi l’objet de demandes d’information de la part de la Commission européenne pour
non-respect des valeurs-limites de concentration de dioxyde d'azote (NO2) dans l'air et pour
dépassement du plafond national d'émissions d'oxydes d'azote (NOx).
Le plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA), les plans de protection de l'atmosphère (PPA) sont
les principales actions mises en œuvre par la France pour améliorer la qualité de l’air et répondre au
contentieux.
La Commission a également engagé une procédure à l’encontre de 17 États membres pour les
particules PM10 (Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne,
France, Italie, Hongrie, Lettonie, Portugal, Pologne, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie).
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