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Note aux lecteurs 
 
Cette annexe B présente les fiches synthétiques des mesures étudiées. Des fiches détaillées 
présentent les hypothèses réalisées et sont disponibles en annexe C. 
 
Cette annexe est une version modifiée de la version du livrable n°1 fournie en octobre 2015. Elle fait 
suite à la consultation des Parties prenantes et des réunions de consultation du 6 octobre 2015 pour 
les mesures transport, du 7 octobre 2015 pour les mesures industrie et résidentiel tertiaire, et du 5 
novembre 2015 pour les mesures agriculture.  
 
Des avis et remarques ont été reçus. Ils sont, de façon générale, constructifs. L’annexe C les 
présente assez exhaustivement. La présente annexe B y fait référence, de façon plus synthétique. 
 
Dans les domaines industrie, résidentiel tertiaire, transports, environ 120 avis ont été formulés par 
les organisations suivantes :  
 
Nom de la 
personne 

Organisation Secteur Code mesure 

Hélène BESSET 
A3M, Alliance des Minerais, 
Minéraux et Métaux 

Industrie procédés PROC-IC2ME 

Nathalie GUITARD 
ACNUSA, l'Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires  

Transport aérien Méthodologie 

Henri LACOUR 
CNBA - Chambre Nationale de la 
Batellerie Artisanale  

Transport fluvial TC2MA 

Christine CHALLE 
CNPA- Conseil National des 
Professions de l'Automobile 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR2ME 

Transport routier TR9MA 

Eric BANELLE Armateurs de France Transport maritime 
Méthodologie et 
zone SECA - NECA 

Camille 
VANMEIRHAEGHE 

Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs (FNTV) 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR6MA 

Marie MOLINO 
GART - Groupement des autorités 
responsables de transport  

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR6MA 

Transport routier TR7MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR8MA 

Transport combiné TC1MA 

Stéphanie LOPES 
AZEVEDO 

UTP - Union des Transports 
Publics et ferroviaires  

Transport routier TR8MA 

Marie-Gaëlle 
PINART 

DGE Direction générale des 
entreprises - bureau de l'industrie 
automobile 

Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR4MA 

Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR11MA 

Romain MOLLE RATP Transport routier TR10MA 
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Pierre BURBAN 
UPA (entreprises de l'artisanat et 
du commerce de proximité) 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR3ME 

Annette GOGNEAU 
DGITM (Direction Générale des 
Infrastructures des Transports et de 
la Mer) 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR6MA 

Transport routier TR8MA 

Transport routier TR10MA 

Transport combiné TC1MA 

Transport combiné TC2MA 

Marie FIORI Ministère de la santé  

Transport routier TR2ME 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR2ME 

Transport routier TR9MA 

Transport maritime Transversal 

Transport routier TC1MA 

Agriculture Méthodologie 

Général Méthodologie 

Impact santé Méthodologie 

Transports Transversal 

Marie POUPONEAU ADEME 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR11MA 

Transport routier TR8MA 

Transport routier TR10MA 

Transport combiné TC1MA 

Azadeh MARZIN 
Florence 
PROHARAM 
 Marie APRIL 

ADEME 

Résidentiel tertiaire Méthodologie 

Résidentiel tertiaire RT1ME 

Résidentiel tertiaire RT6MA/RT7MA 

Résidentiel tertiaire RT5ME 

Xavier CAPILLA Institut du verre Industrie procédés PROC-IC2ME 

Jean-Yves 
TOUBOULIC 

UFIP - Union Française des 
Industries Pétrolières 

Industrie procédés et 
ensemble des secteurs 

Méthodologie 

Transport routier TR9MA 

Pascal WEHRLEN 
Fédération française des poêliers 
atriers 

Résidentiel tertiaire RT6MA/RT7MA 

Jean-Pierre 
ESTACAILLE 

ATILH - Association Technique de 
l’Industrie des Liants Hydrauliques  

Industrie procédés PROC-IC2ME 

Clarisse FISHER 
CIBE- Comité Interprofessionnel du 
Bois Energie 

Industrie procédés PROC-IC1ME 

Industrie procédés PROC-IC4ME 

Benoit ALIADIÈRE SNCF Transport combiné TC1MA 

Sophie MOUGARD 
STIF Syndicat des Transports d'Ile 
de France 

Transport routier et 
ensemble des secteurs 

Méthodologie 

Transport routier TR7MA 

Transport routier TR8MA 
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Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Lisa SUTTO 
  

  

DGEC / DLCES 
  

  

Transport routier TR9MA 

Transport routier CHARTE CO2 

Résidentiel tertiaire RT1ME 

 
Dans l’agriculture, environ 270 avis ont été formulés par les organisations suivantes :  
 

Nom de la personne Organisation 

Thomas EGLIN   
Laurence GALSOMIES 

ADEME 

Laurent DUPONT COOP de France Grains 

Jean JACQUEZ Coordination Rurale 

Antoine HENRION (APCA)  
Thierry COUE (FNSEA) 
Sophie AGASSE ( APCA)   
Louis CAYEUX  (FNSEA)   

FNSEA  - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricole  
APCA - Assemblée permanente des Chambres d'agriculture  
avec 
Coop de France, Pôle animal,  
ARVALIS,  
IDELE - Institut de l'Élevage 
IFIP - Institut du porc 
ITAVI - Institut technique de l'aviculture 
FNCUMA - Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de 

Matériel Agricole 

Sophie GENERMONT INRA 

Philippe EVEILLARD UNIFA - Union des Industries de la Fertilisation 
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1 MESURES ET SCENARIOS ETUDIES 

Les mesures évaluées en termes d’impacts sur les émissions, coûts de la réduction, impacts sur la 
qualité de l’air et ratios coûts bénéfices sont listées ci-dessous. La présente annexe décrit de 
manière synthétique chaque mesure selon chacun des critères sélectionnés : 

Tableau 1 : mesures étudiées et leur codification 

Mesures Code utilisé 

Mesures dans le secteur industriel et production d’énergie  

Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance > 50 MWth 
PROC-IC1ME PM – 

SO2 ou NOx (1) 

Décret du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la 
directive IED pour les procédés énergétiques (VLE annexe V ou valeurs hautes NEA MTD) 

PROC-IC2ME PM – 

SO2 ou NOx(1) 

Décret du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la 
directive IED pour le raffinage de pétrole (valeurs hautes NEA MTD) 

PROC-IC3ME SO2 

(1) 

Arrêté du 26 août 2013 pour les installations de combustion de puissance 20 à 50 MW et 
arrêté du 25 juillet 1997 modifié pour celles de 2 à 20 MW 

PROC-IC4ME PM – 

SO2 ou NOx (1) 

Application de valeurs intermédiaires entre valeurs basses et hautes des NEA MTD pour les 
procédés énergétiques et le raffinage de pétrole 

PROC-IC5MA PM – 

SO2 ou NOx (2) (3) 

Mesures dans les transports  

Normes Euro 5 et V relatives aux véhicules légers et aux véhicules utilitaires TR1ME (1) 

Normes Euro 6 et VI relatives aux véhicules légers et aux véhicules utilitaires TR2ME (1) 

Pénétration des véhicules hybrides et électriques TR3ME (1) 

Etape Euro 6c avec cycle Real Driving Conditions TR4MA (2) (3) 

Règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif aux véhicules à 2 ou 3 roues TR5 MA (2) (3) 

Renouvellement en véhicules à faibles émissions d’une part des véhicules des flottes 
publiques 

TR6MA (2) (3) 

Restriction de circulation en cas de dépassement des seuils d'alerte de qualité de l'air en 
zones urbaines 

TR7MA (2) (3) 

Promotion du développement des transports en commun urbains propres TR8MA (2) (3) 

Augmentation des taxes sur les carburants TR9MA (2) (3) 

Limitation de l'accès en centres villes aux véhicules les plus polluants (ZCR) TR10MA (2) (3) 

Limitation des émissions de l'abrasion des freins TR11MA (2) (3) 

Mesures relatives au transport combiné  

Développement du transport combiné rail - route TC1MA (2) (3) 

Amélioration ou création de voies navigables nouvelles TC2MA (2) (3) 
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Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture  

Phases IIIB et IV des règlements engins mobiles non routiers de l’agriculture/sylviculture et 
de l’industrie 

THR1ME (1) 

Proposition de règlement pour les moteurs à combustion interne destinés aux EMNR du 
25/09/2014 

THR2MA (2) (3) 

Mesures pour le résidentiel et le tertiaire  

Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et systèmes de chauffage RT1ME (1) 

Résidentiel - Rénovation parc social RT2ME (1) 

Résidentiel et tertiaire- Réglementations thermiques des constructions neuves RT3ME (1) 

Tertiaire - Rénovations et changements de système tendanciel RT4ME (1) 

Chauffage urbain - fond chaleur changement du mix énergétique RT5ME (1) 

Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses basses RT6MA (3) 

Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses hautes RT7MA (2) 

Résidentiel - Obligation de rénovation thermique lors des ravalements de face et de toiture RT8MA (3)
 
 

Résidentiel - Rénovation de tout le parc social à horizon 2030 RT9MA (3) 

Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations annuelles lourdes / an RT10MA(2) 

Tertiaire - Décret d'obligation de rénovation tertiaire à horizon 2020 et renforcement à 
horizon 2030 

RT11MA (3) 

Tertiaire - Rénovation de l'ensemble du parc public RT12MA (3) 

Tertiaire - Objectif de -60% de consommation du tertiaire à horizon 2050 RT13MA(2) 

Mesures pour l’agriculture*  

Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures aux champs  AGRI1MA(2) (3) 

Remplacement de l'urée par d'autres engrais  AGRI2 MA (2) (3) 

Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) AGRI3MA(3) 

Alimentation bi-phase en élevages porcins AGRI4 MA(2) 

Lavage d’air des bâtiments d’élevages porcins AGRI5 MA(2) 

Evacuation fréquente des déjections –raclage en V AGRI6 MA 

Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 15j AGRI7MA(2) 

Couverture des fosses à lisier haute technologie AGRI8MA(2) 

Couverture des fosses à lisier basse technologie AGRI9MA 

Epandage des lisiers par pendillards AGRI10MA 

Epandage des lisiers par injection AGRI11MA 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers immédiate AGRI12MA(2) 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers dans les 12h AGRI13MA 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers dans les 24h AGRI14MA 

Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec séchage forcé avant 
stockage 

AGRI15MA(2) 

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment AGRI16MA(2) 

Brumisation dans les bâtiments porcins AGRI17MA(2) 
*en agriculture les mesures sont connues, leur déploiement large n’est pas réalisé, d’où la classification en mesures 
additionnelles. 
L’ensemble des mesures n’est pas additionnable (Se référer au rapport principal) : 
(1) mesures existantes : elles entrent dans le scénario « PREPA avec mesures existantes (évaluées) ». Ces mesures sont 
enlevées pour PREPA sans mesures existantes évaluées. 
(2) mesures additionnelles prises en compte dans MA haut.  
(3) mesures additionnelles prises en compte dans MA bas. 
Se référer rapport principal pour l’utilisation des scénarii 

La présente annexe décrit de manière synthétique chaque mesure selon les divers critères. 

Chacune des mesures présente des potentiels de réduction des émissions, additionnés lors de 
l’élaboration des scénarios. Toutefois, il n’est pas possible d’additionner toutes ces mesures entre 
elles. En effet : 

 Les mesures nouvelles exigences « Flamme verte hypothèse basse » ou RT6MA et « Flamme 
verte hypothèse haute » ou RT7MA ne sont pas cumulables puisque les deux mesures diffèrent 
par le taux de pénétration des appareils Flamme verte 5 à 7* dans les ventes de nouveaux 
équipements et ont été testées pour étude de sensibilité.  

 Il en est de même pour les mesures amélioration de l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments. RT8MA, RT9MA, RT11MA et RT12MA sont additionnables. RT10MA et RT13MA sont 
additionnables. Toutefois les deux groupes précédents ne sont pas additionnables. Le premier 
groupe de mesures correspond a des taux de rénovation moins élevés que dans le second 
groupe où des taux « objectifs » sont pris en compte (taux correspondant aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre demandant des taux élevés de rénovation). 

En agriculture, les mesures suivantes sont groupées pour donner une hypothèse basse et une 
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hypothèse haute en termes de réduction des émissions de NH3.  

 AGRI hyp basse L’hypothèse basse est constituée des mesures interdiction du brûlage aux 
champs, du remplacement de l’urée et de l’augmentation du temps passé au pâturage (AGRI1 
à AGRI3).  

 AGRI hyp haute L’hypothèse haute est constituée des mesures interdiction du brûlage aux 
champs, du remplacement de l’urée, de l’alimentation bi-phase, du lavage d’air, des 
couvertures haute technologie, de l’incorporation post épandage immédiate, de l’évacuation 
fréquente des déjections par évacuation gravitaire, de l’évacuation des fientes de poules 
pondeuses en cages par tapis à séchage forcé, du raclage des lisiers et de la brumisation 
(AGRI1+ AGRI2 + AGRI4 + AGRI5 + AGRI7 + AGRI8 + AGRI12 + AGRI15 à AGRI17). 

6 scénarii sont présentés et comparés (rapport « Aide à la décision pour le PREPA) :  

 Le scénario « PREPA sans mesures existantes évaluées » qui correspond à un scénario 
PREPA « tendanciel » intégrant uniquement des mesures déjà mises en œuvre et ne figurant 
pas dans les mesures évaluées dans le présent rapport. Ces mesures peuvent être les 
réglementations combustion antérieures, les normes Euro 4 et IV…,  

 Le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » qui correspond au scénario 
précédent auquel sont ajoutées les mesures existantes déjà engagées qui devraient être 
mises en œuvre d’ici 2020 et qui ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de cette étude, 

 4 scénarii « PREPA » correspondants au scénario précédent auquel sont ajoutées des 
mesures additionnelles regroupées en 4 groupes. Du fait que l’on ne puisse pas cumuler 
les effets de toutes les mesures, 4 groupes de mesures cumulables sont constitués :  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA
1
 haut » ou scénario « PREPA haut » : 

les mesures additionnelles donnant les réductions maximales sont prises en compte 
(pour le résidentiel. Ces mesures sont repérées par (1) et (2) dans le tableau ci-dessus.  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA bas » ou scénario « PREPA bas » : les 
mesures additionnelles donnant les réductions minimales sont prises en compte. Ces 
mesures sont repérées par (1) et (3) dans le tableau ci-dessus.  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA int 1 » : les mesures additionnelles sont : 
forte pénétration des appareils Flamme verte RT7MA et mesures bâtiment RT8MA, 
RT9MA, RT11MA et RT12MA. Pour l’agriculture, il s’agit des mesures d’AGRIhyp haut. 

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA int 2 » : les mesures additionnelles sont : 
forte pénétration des appareils Flamme verte RT7MA et mesures bâtiment RT8MA, 
RT9MA, RT11MA et RT12MA. Pour l’agriculture, il s’agit des mesures d’AGRIhyp bas. 

 
Le tableau suivant rappelle les mesures prises en compte dans chaque scénario. 

  

                                                      
1
 ME= Mesures existantes 

MA= Mesures additionnelles  
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Tableau 2 : mesures prises en compte dans les scénarios 

Code utilisé 

Scénario 
« PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA haut » 

ou scénario 
« PREPA 

haut » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA int 1 » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA int 2 » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 

MA bas » ou 
scénario 
« PREPA 

bas » 

 Mesures dans le secteur industriel et production d’énergie  

PROC-IC1ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC2ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC3ME SO2 (1) x x x x x 

PROC-IC4ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC5MA PM – SO2 ou NOx (2) (3)   x x x x 

 Mesures dans les transports  

TR1ME (1) x x x x x 

TR2ME (1) x x x x x 

TR3ME (1) x x x x x 

TR4MA (2) (3)   x x x x 

TR5 MA (2) (3)   x x x x 

TR6MA (2) (3)   x x x x 

TR7MA (2) (3)   x x x x 

TR8MA (2) (3)   x x x x 

TR9MA (2) (3)   x x x x 

TR10MA (2) (3)   x x x x 

TR11MA (2) (3)   x x x x 

Mesures relatives au transport combiné  

TC1MA (2) (3)   x x x x 

TC2MA (2) (3)   x x x x 

  Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture 

THR1ME (1) x x x x x 

THR2MA (2) (3)   x x x x 

Mesures pour le résidentiel et le tertiaire  

RT1ME (1) x x x x x 

RT2ME (1) x x x x x 

RT3ME (1) x x x x x 

RT4ME (1) x x x x x 

RT5ME (1) x x x x x 

RT6MA (3)         x 

RT7MA (2)   x x x   

RT8MA (3)
 
     x x x 

RT9MA (3)     x x x 

RT10MA(2)   x       

RT11MA (3)     x x x 

RT12MA (3)     x x x 

RT13MA(2)   x       

 Mesures pour l’agriculture 

AGRI1MA(2) (3)   x x x x 

AGRI2 MA (2) (3)   x x x x 

AGRI3MA(3)   
  

x x 

AGRI4 MA(2)   x x 
  AGRI5 MA(2)   x x 
  AGRI6 MA   

    AGRI7MA(2)   x x 
  AGRI8MA(2)   x x 
  AGRI9MA   

    AGRI10MA   
    AGRI11MA   
    AGRI12MA(2)   x x 

  AGRI13MA   
    AGRI14MA   
    AGRI15MA(2)   x x 

  AGRI16MA(2)   x x 
  AGRI17MA(2)   x x 
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Dans les fiches présentées dans cette annexe, des graphes présentent la contribution en termes de 
réduction des émissions induite par une mesure donnée par rapport à un scénario de référence. 
Celui-ci, correspond au groupe « mesures existantes évaluées + MA int 1 », dont le potentiel total de 
réduction est le suivant

2
. 

Tableau 3 : réductions des émissions apportées par les mesures en 2020 par rapport à une situation sans les 
mesures – Mesures existante évaluées + MA int 1  

Réduction des émissions t/an PM2,5 SO2 NOx NH3 COVNM 

Procédés industriels et installations de 
combustion hors équipement de combustion au 
bois 

8 498 60 125 59 332 0 0 

Résidentiel tertiaire (mesures bâtiment et forte 
pénétration des appareils Flamme verte) 

16 762 3 937 14 553 0 23 312 

Transport routier 12 907 69 229 644 1 104 17 575 

Transport hors route 2 477 0 50 308 0 19 317 

Mesures de transport combiné -22* 2 311 3 4 

Agriculture hypothèse haute 2 780 126 1 189 139 400 2 453 

Total 43 402 64 259 35 5336 140 506 62 661 

*augmentation des émissions 

 
  

                                                      
2
 Le  protocole de Göteborg révisé en 2012 et la Directive NEC en cours de révision définissent des plafonds d’émission pour 

ces 5 polluants, les PM10 ne sont pas intégrées. 
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2 PROC-IC1ME ARRETE DU 26 AOUT 2013 RELATIF AUX 
INSTALLATIONS DE COMBUSTION D'UNE PUISSANCE 
> 50 MW - – APPLICATION AUX INSTALLATIONS DE 
PUISSANCE SUPERIEURE A 50 MWTH 

PROC-IC1ME Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance 
supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation. Application aux installations 
de puissance supérieure à 50 MWth. 

Secteur 
concerné 

Installations de combustion de puissance supérieure à 50 MWth dans la production 
d’électricité, le chauffage urbain et l’industrie dans son ensemble (les installations de 20 à 
50 MWth sont traitées avec l’ensemble des installations de puissance inférieure à 50 MWth, 
mesure PROC-IC4ME).  

Description de 
la mesure 

La mesure consiste en la mise en place de valeurs limites d’émissions (VLE, correspondant 
aux dispositions de la directive IED, annexe V) de polluants pour les installations autorisées 
après le 1 novembre 2010 et avant cette date. Pour les installations de combustion de plus 
de 50 MWth dont l’autorisation a été obtenue avant le 1

er
 novembre 2010, les valeurs 

limites d’émissions s’appliquent à partir du 1
er

 janvier 2016. Pour les installations nouvelles 
autorisées après le 1

er
 novembre 2010, les VLE s’appliquent dès le 1

er
 janvier 2014. (A 

noter que cette mesure ne considère pas le fait que, suite à la publication des conclusions 
sur les MTD

3
 pour les installations de combustion qui aura lieu après la finalisation de la 

révision du document BREF relatif aux grandes installations de combustion, les 
autorisations des installations devront être mises à jour dans les 4 ans (probablement 2020 
si les conclusions sont publiées en 2016). 

Justification de 
la mesure 

L’application des VLE de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion 
d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation, est une mesure 
dont les impacts en termes de réduction des émissions de polluants s’observeront encore 
pendant de nombreuses années, en 2020 et en 2030.  

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les exploitants d’installations de combustion de puissance 
supérieure à 50 MWth, quel que soit le secteur d’activité (production d’électricité, chauffage 
urbain, industrie). Le respect des nouvelles valeurs limites demande soit l’adaptation des 
équipements de réduction existant, soit la mise en place de nouveaux équipements plus 
performants et impacte aussi le choix des combustibles. 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des 
installations devrait augmenter la demande en matériel et favoriser.  

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de 
l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des installations de 
combustion et sources industrielles. L’arrêté du 26 août 2013 prend en compte les 
exigences de la directive 2010/75/EU relative aux émissions industrielles chapitre 3, publiée 
le 24 novembre 2010.  

L’inspection des installations classées est en première ligne pour la vérification de 
l’application des nouvelles exigences au plus tard le 1

er
 janvier 2016 pour les installations 

considérées existantes selon les définitions du texte. 

                                                      
3
 Meilleures Technologies Disponibles 
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Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants ont été déterminés en 2020 et 2030 en 
estimant les émissions avec ou sans l’application les nouvelles VLE mises en place par 
l’arrêté du 26 août 2013, les émissions de référence étant estimées selon l’application des 
VLE des arrêtés antérieurs à celui d’août 2013. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an SO2 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble production électricité, chauffage 
urbain et industrie 

-28 535 -20 966 -1 724 -1 350 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2020 

-32% -20% -30% -31% 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an SO2 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble production électricité, chauffage 
urbain et industrie 

-20 395 -13 304 -1 425 -1 142 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2030 

-31% -12% -26% -26% 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français, mais dépend de 
l’emplacement des sites qui est connu et pris en compte dans les calculs. Au cas par cas, 
des VLE plus contraignantes peuvent être appliquées au niveau local en fonction de 
circonstances spécifiques. Cette modulation n’a pas été réalisée dans la présente étude. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous 
forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2.5 3,0%SO2 42%
NOX 6%
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Réductions (ou augmentations) des concentrations moyennes annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

De manière logique, la mesure impacte essentiellement les concentrations moyennes 
annuelles en particules et dioxyde d’azote. Pour ces polluants, on constate une réduction 

des concentrations de l’ordre de quelques dixièmes de g/m
3
 répartie assez uniformément 

sur tout le territoire. L’impact est plus prononcé là où les sites sont localisés. En revanche, la 
contrepartie est une légère augmentation des niveaux d’ozone dans la région parisienne où 
les émissions de NOx sont les plus importantes. La limitation de l’effet de titration 
(destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote) du fait de la réduction des émissions de 
NOx explique ce phénomène. En revanche, l’analyse du nombre de dépassements des 
seuils réglementaires (aux stations du réseau de mesure actuel) ne montre aucun effet sur 
les dépassements de NO2, qui concernent essentiellement des stations de mesure de type 
trafic qui ne doivent pas être influencées par la présente mesure et un effet plus significatif 
sur les dépassements du seuil journalier pour les PM10. Pour l’ozone, on note également une 
légère réduction du nombre de dépassements estivaux du seuil d’information et de 
recommandation. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 207 millions d’euros 
en 2020 se répartissant ainsi selon les polluants. 

 

 Coût total annuel net en 2020 – M€/an SO2 NOx PM10 PM2,5 Ensemble 

Ensemble production électricité, chauffage 
urbain et industrie 

110 95 2 207 

Ce coût est lié aux coûts d’équipements de désulfuration, déNOx et dépoussiérage.  

Les rapports coûts / efficacité sont de :  

SO2 : 3,8 k€/t SO2 non émise  

NOx : 3,1 k€/t NOx non émise  

PM2,5 : 1,3 k€/t PM2,5 non émise  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, les bénéfices sanitaires de la mesure dépassent largement ses coûts de mise en 
œuvre, essentiellement du fait de la réduction du nombre de dépassements de PM10. Le 
bénéfice net est donc positif et significatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

L’arrêté du 26 août 2013 est en place. Il n’y a pas d’obstacle juridique à l’application de la 
mesure. 

Cotation : 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 27 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-
IC1ME. 16 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure PROC-IC1ME et de sa déclinaison pratique.  

A signaler que cette mesure est une mesure déjà en vigueur, ce qui conduit à relativiser 
l’observation des controverses.  

Niveau d’acceptabilité = 2. 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Pour les installations de combustion de puissance supérieure à 50 MWth dont l’autorisation 
a été obtenue avant le 1

er
 novembre 2010, les VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016. 

Pour les installations dont l’autorisation a été obtenue après cette date, les VLE 
s’appliquent dès le 1

er
 janvier 2014.  

L’application de l’arrêté du 26 août 2013 est prise en compte dans le scénario « PREPA 
avec mesures existantes évaluées ». Pour les installations visées, il est raisonnable de 
penser qu’elles seront en conformité en 2020, ces installations étant identifiées 
spécifiquement (rubrique 3110) et inspectées régulièrement.  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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Caractérisation 
multicritère 

SO2
4
 

 

NOx 

 

PM 

 

 
  

                                                      
4
 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 

certaines mesures. 
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3 PROC-IC2ME APPLICATION DU DECRET N°2013-374 DU 
2 MAI 2013 PORTANT TRANSPOSITION DES 
DISPOSITIONS GENERALES ET DU CHAPITRE II DE LA 
DIRECTIVE IED POUR LES PROCEDES 
ENERGETIQUES 

 

PROC-IC2ME Application du Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des 
dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la 
pollution) pour les procédés énergétiques 

Secteur 
concerné 

 Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré – Rubrique 
ICPE 3210 

 Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : a) Production de clinker 
(ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 
tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour - Rubrique 3310 

 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion 
supérieure à 20 tonnes par jour - Rubrique 3330 

D’autres procédés énergétiques pourront être impactés mais leurs conclusions MTD ne 
sont pas encore disponibles pour l’ensemble d’entre eux. 

Description de 
la mesure 

Selon le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 qui a modifié la partie réglementaire du Code de 
l’environnement, les VLE fixées lors de la délivrance du permis de fonctionner doivent 
permettre de garantir que les émissions de l’installation ne dépassent pas les niveaux 
d’émissions associés aux Meilleures Techniques Disponibles (NEA MTD) telles que 
décrites dans les « Conclusions sur les MTD » de l’activité principale publiées au journal 
officiel de la Communauté européenne.  

Les conditions de l’autorisation doivent être révisées et les conclusions MTD appliquées 
dans un délai de quatre ans après la publication par la Commission européenne des 
décisions concernant les « Conclusions MTD » concernant l’activité principale de 
l’installation. Les VLE imposées doivent permettre à l’installation d’avoir des émissions 
comprises dans la gamme des NEA MTD données dans les Conclusions MTD.  

Plusieurs décisions relatives aux conclusions MTD ont été publiées jusqu’à présent (date 
de référence pour l’étude PREPA, 1

er
 janvier 2015). Les activités concernées sont : la 

production de ciment, la production de verre, la sidérurgie, le raffinage de pétrole, la 
production de chlore, la production de pâte à papier, le tannage des peaux. 

Pour les besoins du PREPA et pour les polluants couverts par le PREPA, les activités de 
production de ciment, de verre et le grillage de minerais ferreux ont été considérés. La 
production de chlore n’apparait pas comme un secteur fortement émetteur des polluants 
couverts par l’étude selon l’inventaire des émissions nationales, ni le tannage des cuirs, ni 
la production de pâte à papier. Aucune hypothèse de réduction des émissions n’a donc été 
prise en compte dans ces 3 secteurs. Le raffinage de pétrole est considéré en mesure 
PROC-ICME3. 

Pour les activités retenues dans la mesure PROC-ICME2, l'application des MTD doit avoir 
lieu au plus tard : 

- le 9 avril 2017 pour la production de ciment, 
- le 8 mars 2016 pour la production de verre et la sidérurgie dont les chaînes 

d’agglomération de minerais ferreux. 

Justification de 
la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 
2013. L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement a été adaptée. L’application de 
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ces textes est donc prise en compte dans le PREPA pour les activités ayant un impact 
significatif dans les émissions nationales. Des réductions sont attendues dans les secteurs 
concernés. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les exploitants d’installations classées liées à la production de 
ciment (rubrique ICPE 3310), de verre (rubrique 3330) et les chaînes d’agglomération de 
minerais ferreux (rubrique 3210). 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des 
installations devrait augmenter la demande en matériels et ingénierie d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de 
l’inspection des installations classées et de l’instruction de la révision des autorisations. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources 
industrielles.  

L’inspection des installations classées est en première ligne pour l’instruction des dossiers 
de révision des arrêtés d’autorisation. 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants suivants ont été estimés en 2020 et 2030.  

Pour la production de verre, le respect des valeurs hautes des NEA MTD a été pris en 
compte pour déterminer le potentiel de réduction des émissions de SO2, NOx et PM par 
rapport aux niveaux d’émissions en 2012.  

Pour la production de ciment, ce sont les VLE de l’annexe VI de la directive IED pour les 
NOx et la valeur haute des NEA MTD pour le SO2 qui ont été prises en compte.  

Pour la sidérurgie, il n’a pas été possible de déterminer l’impact de l’application des MTD 
pour l’ensemble des procédés couverts. Cela nécessiterait en effet, une étude approfondie 
spécifique en raison de la complexité des installations. Pour l’agglomération, la mesure 
impacte les émissions de poussières mais pas celles de NOx et SO2.  

Les impacts en termes de réduction des émissions ont été déterminés pour viser le niveau 
haut des NEA MTD. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an SO2
5
 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble production de verre et de ciment -4954 -7949 -927 -927 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2020 

-14% -11% -16% -18% 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an SO2 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble production de verre et de ciment -5112 -8553 -927 -927 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2030 

-14% -11% -16% -18% 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

                                                      
5
 Données révisées suite commentaires ATHIL, se référer à l’annexe C pour les détails. 

PM2.5 2,1%SO2 14%
NOX 2%
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Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Au cas par cas, des VLE plus 
contraignantes peuvent être appliquées au niveau local, en fonction de circonstances 
spécifiques. 

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : l’impact de cette mesure 
est plutôt local. 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure n’a pas été complètement simulé mais estimé par extrapolation 
des résultats simulés pour la mesure PROC-IC1ME. En effet, le type de source est le même 
(grandes sources ponctuelles réparties sur le territoire). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Globalement l’impact de cette mesure sur les concentrations atmosphériques des polluants 
visés est faible, que l’on considère les moyennes annuelles ou les dépassements. Une 
légère réduction des concentrations de dioxydes d’azote est l’effet le plus perceptible

6
. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

                                                      
6
 Le cas échéant, si nécessaire, des études locales pourraient être menées avec l'AASQA compétente et les industriels 

concernés pour affiner l'impact très local de ces sources 
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Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 67 millions d’euros en 
2020, se répartissant ainsi selon les polluants : 

  

Coût total annuel net en 2020 – M€/an
7
 SO2 NOx PM10 PM2,5 Ensemble 

Ensemble production de verre et de ciment 26,1 11,7 7 44,8 

Ce coût est lié aux coûts d’équipements de désulfuration, déNOx et dépoussiérage.  

Les rapports coûts / efficacité sont de :  

SO2 : 5,3 k€/t SO2 non émise  

NOx : 1,5 k€/t NOx non émise  

PM2,5 : 7,6 k€/t PM2,5 non émise 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, du fait des faibles impacts sur la santé, les coûts de cette mesure dépassent les 
bénéfices sanitaires et le bénéfice net est négatif8. 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas 
d’obstacle juridique à l’application de la mesure. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, aucun article n’a été publié sur la mesure PROC-IC2ME dans 
son intitulé global.  

Les industriels, premiers concernés, ont beaucoup discuté cette mesure, notamment en 
invoquant des préoccupations au niveau de la problématique de l'emploi dans l'industrie. 
Mais cette mesure est déjà en vigueur, ce qui conduit à relativiser les controverses. 

Niveau d’acceptabilité = 2. 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Cette mesure existante est applicable entre 2016 et 2017 pour la fabrication de verre, de 
ciment et la sidérurgie.  

Ces mesures correspondent à l’application de la directive IED intégrée dans la 
réglementation française par la mise en place de décrets et différents arrêtés. 

Les conclusions MTD ont été publiées pour ces trois activités et les impactent avant 2020. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

  

                                                      
7
 Données révisées suite commentaires ATHIL et de l’Institut du verre, se référer à l’annexe C pour les détails. 

8
 Données révisées suite commentaires ATHIL, se référer à l’annexe C pour les détails. 
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Caractérisation 
multicritère 

SO2 

 

NOX
9
 

 

PM 

 

 

  

                                                      
9
 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 

certaines mesures. 
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4 PROC-IC3ME APPLICATION DU DECRET N°2013-374 DU 
2 MAI 2013 PORTANT TRANSPOSITION DES 
DISPOSITIONS GENERALES ET DU CHAPITRE II DE LA 
DIRECTIVE IED POUR LE RAFFINAGE DU PETROLE 

 

PROC-IC3ME Application du Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des 
dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la 
pollution). 

Secteur 
concerné 

Installations de raffinage de pétrole 

Description de 
la mesure 

Selon la directive 2010/75/EU, les VLE fixées lors de la délivrance du permis de fonctionner 
doivent permettre de garantir que les émissions de l’installation ne dépassent pas les 
niveaux d’émissions associés aux Meilleures Techniques Disponibles (NEA MTD) telles 
que décrites dans les « Conclusions sur les MTD » publiées au journal officiel de la 
Communauté européenne.  

Les conditions de l’autorisation doivent être révisées et les conclusions MTD doivent être 
appliquées dans un délai de quatre ans après la publication par la Commission européenne 
des décisions concernant les « Conclusions MTD » concernant l’activité principale de 
l’installation. Les VLE imposées doivent être comprises dans la gamme des NEA MTD 
données dans les Conclusions MTD.  

Plusieurs décisions relatives aux conclusions MTD ont été publiées jusqu’à présent (date 
de référence pour l’étude PREPA, 1

er
 janvier 2015) dont le raffinage de pétrole. 

Pour le raffinage de pétrole, l'application des MTD doit avoir lieu au plus tard le 28 octobre 
2018.  

Justification de 
la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 
2013. L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement a été adaptée. Cette mesure est 
prise en compte comme mesure existante pour le raffinage de pétrole dans le scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les exploitants de plates-formes de raffinage. Ces plates-formes 
sont classées en rubrique ICPE 3120.  

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux, notamment et les sociétés 
d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des installations devrait augmenter la 
demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de 
l’inspection des installations classées. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources 
industrielles.  

L’inspection des installations classées est en première ligne dans le contrôle des 
installations.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts suivants ont été estimés en 2020 et 2030.  

Pour le SO2, la mesure PROC-IC3ME correspond à l’application des valeurs hautes (au sens 
les « moins ambitieuses ») des NEA MTD considérées similaires pour le PREPA à la valeur 
bulle de 600 mg/Nm

3 
pour l’ensemble de la plate-forme de raffinage, à partir de 2019. Pour 

les NOx, les valeurs hautes des NEA MTD de 300 mg/Nm
3 

pour les installations de 
combustion multi-combustibles et de 300 mg/Nm

3 
pour les unités de craquage catalytique 

sont globalement déjà atteintes (valeur bulle de 300 mg/Nm
3
) et n’induisent pas de 
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réduction supplémentaire d’émissions de ce polluant. Il en est de même pour les PM dont 
les valeurs hautes des NEA MTD sont aussi déjà atteintes en 2012. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an SO2 

Raffinage du pétrole -17 325 

Proportions d’émissions évitées par rapport à la situation sans la mesure en 2020 -32% 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an SO2 

Raffinage du pétrole -16 396 

Proportions d’émissions évitées par rapport à la situation sans la mesure en 2030 -32% 

Part de la mesure dans la réduction des émissions de SO2 apportées par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Les localisations géographiques des plates-formes de raffinage sont connues précisément. 
Elles concernent quelques sites sur le territoire.  

Impacts sur la 
qualité de l’air 

La mesure PROC-IC3ME réduit uniquement les émissions de SO2. Il existe certainement un 
impact de la mesure sur les concentrations de PM10 (par formation d’aérosols secondaires), 
mais elle reste dans tous les cas marginale et nous n’avons pas estimé qu’il était pertinent 
de simuler ou d’estimer cet impact. La mesure n’a donc pas été testée.  

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 82 millions d’euros en 
2020. Ce coût annuel a été déterminé à partir des données disponibles dans le document 
de référence BREF pour le raffinage de pétrole, de la Commission européenne. Ce coût est 
associé à de grandes marges de variation selon le BREF. 

Ce coût est lié aux coûts d’équipements de désulfuration.  

Le rapport coûts / efficacité est de :  

SO2 : 4,7 k€/t SO2 non émise  

  

SO2 25%
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure n’ayant pas été testée par rapport à son impact qualité de l’air, le coût bénéfice 
ne peut pas être estimé. 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas 
d’obstacle juridique à l’application de la mesure. 

Cotation 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 7 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-
IC3ME. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure PROC-IC3ME et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure a été largement débattue entre le CITEPA et les raffineurs.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Cette mesure est une mesure existante applicable entre 2016 et 2020.  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

Non possible, l’ensemble des critères n’ayant pas été calculé. 
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5 PROC-IC4ME ARRETE DU 26 AOUT 2013 RELATIF AUX 
INSTALLATIONS DE COMBUSTION D'UNE PUISSANCE 
DE 20 A 50 MW ET ARRETE DU 25 JUILLET 1997 
MODIFIE – INSTALLATIONS DE 2 A 20 MW 

PROC-IC4ME Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance 
supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation. Application aux installations 
de puissance comprise entre 20 et 50 MWth. 

Arrêté du 25 juillet 1997 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2910 : Combustion. Application aux installations de combustion 
de 2 à 20 MWth. 

Secteur 
concerné 

Installations de combustion de puissance comprise entre 2 et 50 MWth dans le chauffage 
urbain, l’industrie dans son ensemble, le secteur tertiaire et résidentiel. 

Description de 
la mesure 

Pour les installations de puissance comprise entre 20 et 50 MWth, la mesure consiste en la 
mise en place de valeurs limites d’émissions de polluants pour les installations autorisées 
après le 1

er
 novembre 2010 et avant cette date. Pour les installations de combustion de 

cette gamme de puissance dont l’autorisation a été obtenue avant le 1
er

 novembre 2010, les 
VLE (correspondant aux dispositions de la directive IED chapitre V) s’appliquent à partir du 
1

er
 janvier 2016. Pour les installations nouvelles autorisées après le 1

er
 novembre 2010, les 

VLE s’appliquent dès le 1
er

 janvier 2014.  

Pour les installations de combustion de puissance de 2 à 20 MWth, l’arrêté du 26 août 2013 
modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 met en place de nouvelles VLE. Les nouvelles 
dispositions de l’arrêté en termes de VLE, s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016 pour 

l’ensemble des équipements existants qu’ils soient chaudières, turbines ou moteurs et 
l’ensemble des combustibles sauf les PM de la biomasse. Pour la biomasse, les VLE de 
poussières s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2018. 

Justification de 
la mesure 

L’application des VLE de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion 
d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation et de celles de 
l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié pour les installations soumises à déclaration, est une 
mesure dont les impacts en termes de réduction des émissions s’observeront encore de 
nombreuses années, en 2020 et en 2030. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les exploitants d’installations de combustion de puissance comprise 
entre 2 et 50 MWth quel que soit le secteur d’activité (chauffage urbain, industrie, tertiaire, 
résidentiel). Le respect des nouvelles valeurs limites impose soit l’adaptation des 
équipements de réduction existant, soit la mise en place de nouveaux équipements plus 
performants. 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés, car la mise en conformité des 
installations devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée pour les plus grosses installations et 
notamment les DREAL en charge de l’inspection des installations classées.  

Pour les installations soumises à déclaration avec contrôle, comme les installations de 
combustion de 2 à 20 MWth, les organismes agréés en charge du contrôle sont également 
concernés.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources 
industrielles.  

L’inspection des installations classées en charge de l’inspection des installations classées 
est en première ligne pour la vérification de l’application des nouvelles exigences. Les 
organismes agréés en charge du contrôle des installations soumises à déclaration sont 
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aussi en première ligne pour la bonne application sur le terrain.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts suivants ont été estimés en 2020 et 2030 en estimant les émissions avec ou 
sans l’application des nouvelles VLE mises en place par l’arrêté du 26 août 2013 et l’arrêté 
du 25 juillet 1997 modifié, la référence étant estimées selon l’application des VLE des 
arrêtés précédents celui d’août 2013. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an SO2 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble tertiaire, chauffage urbain et 
industrie -7270 -21343 -7748 -6216 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2020 -10% -17% -60% -60% 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an SO2 NOx PM10 PM2,5 

Ensemble production électricité, chauffage 
urbain et industrie -5152 -13567 -6793 -4530 

Proportions d’émissions évitées par rapport 
à la situation sans la mesure en 2030 -10% -10% -57% -51% 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et se répartit de manière 
relativement uniforme. Au cas par cas, des VLE plus contraignantes peuvent être 
appliquées au niveau local en fonction de circonstances spécifiques mais cette hypothèse 
n’a pas été testée. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

  

PM2.5 13,9%SO2 11%
NOX 6%
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation des effets sur les concentrations 
atmosphériques. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en 
concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » 
et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure révèle des effets significatifs sur les concentrations moyennes annuelles de 
particules et de dioxyde d’azote. La région parisienne et le couloir rhodanien où la densité de 

population est forte sont particulièrement impactés (une réduction de l’ordre de 1 g/m
3
 

localement). En revanche on notera l’augmentation des niveaux moyens d’ozone en région 
parisienne du fait des réductions des émissions de NOx et de l’effet de titration (destruction 
de l’ozone par le monoxyde d’azote dans les régions fortement émettrices). Les impacts sur 
les dépassements de seuils réglementaires (ci-dessous) sont importants, en particulier pour 
les particules. On notera également un impact positif sur les dépassements horaires de 
dioxyde d’azote, qui ne sont pas si fréquents dans la situation actuelle. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 228 millions d’euros 
en 2020 se répartissant ainsi selon les polluants. 

 Coût total annuel net en 2020 – M€/an SO2 NOx PM10 PM2,5 Ensemble 

Ensemble chauffage urbain, tertiaire et 
industrie 

62 43 122 228 

Ce coût est lié aux coûts d’équipements de désulfuration, déNOx et dépoussiérage.  

 

Les rapports coûts / efficacité sont de :  

SO2 : 8,6 k€/t SO2 non émise  

NOx : 2,0 k€/t NOx non émise  

PM2,5 : 19,6 k€/t PM2,5 non émise 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des fortes diminutions de l’exposition de la population aux 
polluants. Les bénéfices sanitaires sont importants et dépassent largement les coûts de la 
mesure, ce qui conduit à des bénéfices nets très significatifs. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance supérieure à 
20 MWth est en place ainsi que l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié. Il n’y a pas d’obstacle 
juridique à l’application de la mesure. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 4 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-
IC4ME. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure PROC-IC4ME et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure concerne les petites installations. Le coût de sa mise en place risque d'être 
élevé pour des acteurs pouvant avoir des difficultés financières à investir.  

Niveau d’acceptabilité = 1. 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Pour les installations de combustion de plus de 20 MWth dont l’autorisation a été obtenue 
avant le 1

er
 novembre 2010, les VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016. Pour les 

installations dont l’autorisation a été obtenue après cette date, les VLE s’appliquent dès le 
1

er
 janvier 2014.  

Les nouvelles dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1997 en termes de VLE s’appliquent à 
partir du 1

er
 janvier 2016 pour l’ensemble des équipements existants qu’ils soient 

chaudières, turbines ou moteurs et l’ensemble des combustibles sauf la biomasse. Pour la 
biomasse, les VLE de poussières s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2018. 

L’application de l’arrêté du 26 août 2013 et du 25 juillet 1997 est prise en compte dans le 
scénario PREPA avec mesures existantes évaluées.  

Pour les installations de combustion supérieure à 20 MW, il est raisonnable de penser 
qu’elles seront en conformité en 2020, ces installations étant de façon générale inspectées 

1 006
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régulièrement. La conformité des installations de 2 à 20 MW est beaucoup moins certaine, 
en raison du fait que les contrôles ne sont exigés que tous les 5 ans. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

SO2
10

 

 

NOX
11

 

 

PM
12

 

 

 

 
  

                                                      
10

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
11

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
12

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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6 PROC-IC5MA APPLICATION DU DECRET N°2013-374 DU 
02/05/13 AVEC MISE EN PLACE DE VLE PLUS 
CONTRAIGNANTE QUE DANS LE CAS DES MESURES 
EXISTANTES PROC-IC2ME ET PROC-IC3ME 

 

PROC-IC5MA Application du Décret n°2013-374 du 02/05/13 portant transposition des dispositions 
générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution) mais en supposant une mise en place de VLE 
plus contraignante lors de la révision des arrêtés d’autorisation que dans le cas des 
mesures existantes PROC-IC2ME et PROC-IC2ME 

Secteur 
concerné 

Installations industrielles dont l’activité et les seuils de production sont compris dans la liste 
établie par le décret 2013-375 du 02 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE et 
correspondant aux activités couvertes par la directive européenne relative aux émissions 
industrielles (ou IED).  

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous une rubrique 3000 
(caractérisant les installations IED). 

Description de 
la mesure 

Selon la directive 2010/75/EU, les VLE fixées lors de la délivrance du permis de fonctionner 
doivent permettre de garantir que les émissions de l’installation ne dépassent pas les 
niveaux d’émissions associés aux Meilleures Techniques Disponibles (NEA MTD) telles 
que décrites dans les « Conclusions sur les MTD » publiées au journal officiel de la 
Communauté européenne.  

Les conditions de l’autorisation doivent être révisées et les conclusions MTD doivent être 
appliquées dans un délai de quatre ans après la publication par la Commission européenne 
des décisions concernant les « Conclusions MTD » concernant l’activité principale de 
l’installation. Les VLE imposées doivent être comprises dans la gamme des NEA MTD 
données dans les Conclusions.  

Plusieurs décisions relatives aux conclusions MTD ont été publiées jusqu’à présent (date 
de référence pour l’étude PREPA, 1

er
 janvier 2015). Les activités sont : la production de 

ciment, la production de verre, la sidérurgie (dont les unités de grillage de minerais), le 
raffinage de pétrole, la production de chlore, la production de pâte à papier, le tannage des 
peaux. 

Pour les besoins du PREPA et pour les polluants pris en compte, les activités production de 
ciment, de verre, le raffinage de pétrole et le grillage de minerais ferreux ont été considérés. 
La production de chlore n’apparait pas comme un secteur fortement émetteur de polluant 
dans l’atmosphère dans l’inventaire des émissions nationales, ni le tannage des cuirs, ni la 
production de pâte à papier. Aucune hypothèse de réduction des émissions n’a été prise en 
compte dans ces 3 secteurs. 

Pour les activités retenues ci dessus, l’application des MTD doit avoir lieu au plus tard : 

- le 9 avril 2017 pour le secteur du ciment, 
- le 8 mars 2016 pour les secteurs du verre et de la sidérurgie (aciéries),  
- le 28 octobre 2018 pour le raffinage de pétrole. 

Les VLE imposées lors de la révision des arrêtés d’autorisation seront déterminées au cas 
pas cas en fonction des circonstances locales.  

La mesure teste une mise en place de VLE plus contraignantes lors de la révision des 
arrêtés d’autorisation que dans le cas de la mesure existante PROC-IC2ME et PROC-IC3ME. 
Les performances des installations se situent alors entre les niveaux bas et haut des NEA 
MTD (alors que les niveaux hauts avaient été pris en compte pour les précédentes 
mesures) 

La mesure a été appliquée pour la production de ciment, de verre et au raffinage de pétrole. 
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Pour les procédés de la sidérurgie, la complexité des sites demanderait des études 
particulières. Aucune hypothèse n’a donc été développée.  

Justification de 
la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 
2013. L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement a été adaptée. L’application de 
ces textes est donc prise en compte dans le PREPA pour les activités ayant un impact 
significatif dans les émissions nationales. Des réductions sont attendues dans les secteurs 
concernés. 

La mesure permet de mener un test de sensibilité sur l’impact de la directive IED sur les 
émissions. En effet sans information exacte sur les VLE imposées à chaque installation, il 
est difficile de déterminer les impacts exacts. Les mesures PROC-IC2ME et PROC-IC3 ME 
testent les valeurs hautes de NEA MTD. La mesure PROC-IC5MA teste des valeurs plus 
basses donc plus contraignantes. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les exploitants d’installations classées dans une rubrique ICPE 
3000. Leurs arrêtés d’autorisation doivent être révisés dans les 4 ans après la date de 
publication des conclusions MTD au journal officiels de la Communauté européenne pour 
l’activité principale que les concerne. Dans les années qui viennent, toutes les documents 
de référence BREF auront été révisés et les conclusions établies. Les activités pour 
lesquelles la mesure est testée sont la fabrication de ciment, de verre et le raffinage de 
pétrole. 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des 
installations devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de 
l’inspection des installations classées et notamment, l’instruction de la révision des 
autorisations. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources 
industrielles.  

L’inspection des installations classées en charge de l’inspection des installations classées 
est en première ligne pour l’instruction des dossiers de révision des arrêtés d’autorisation. 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Pour le raffinage du pétrole, la mesure PROC-IC3ME prend en compte une réduction des 
émissions de SO2 pour une valeur de 600 mg/Nm

3
. Aucune réduction des émissions de 

SO2 additionnelle n’a été considérée. En termes de NOx, une valeur intermédiaire des NEA 
MTD a été testée, de l’ordre de 200 mg/Nm

3
 (au lieu de 300 mg/Nm

3
 dans PROC-IC3ME). 

Pour la production de verre, une valeur intermédiaire entre les niveaux bas et haut des NEA 
MTD a été prise en compte pour déterminer le potentiel de réduction des émissions 
supplémentaires par rapport au respect des niveaux haut des NEA MTD, pour NOx et SO2. 
Pour la production de ciment, une valeur intermédiaire entre les niveaux bas et haut des 
NEA MTD de 325 mg/Nm

3
 a été prise en compte pour déterminer le potentiel de réduction 

des émissions de NOx supplémentaires par rapport au respect de la valeur de 500 mg/Nm
3
 

considéré dans PROC-IC2ME.  

La mesure ne considère pas de réduction supplémentaire des émissions de PM. 

Pour la sidérurgie, il n’a pas été possible de déterminer l’impact possible d’une telle 
démarche. Cela nécessiterait en effet une étude approfondie spécifique en raison de la 
complexité des installations.  

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an SO2 NOx 

Production de ciment 0 -4766 

Production de verre -2044 -996 

Raffinage de pétrole 0 -3355 

Total -2044 -9117 
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Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an SO2 NOx 

Production de ciment 0 -5313 

Production de verre -2044 -996 

Raffinage de pétrole 0 -3199 

Total -2044 -9508 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Le positionnement 
géographique des installations est connu. 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure n’est pas simulé, étant donné le niveau relativement réduit de 
réduction d’émissions, mais est estimé par extrapolation des résultats d’impact de la mesure 
PROC-IC1ME. En effet, le type de source est le même (grandes sources ponctuelles 
réparties sur le territoire). Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Logiquement la mesure agit essentiellement sur les concentrations atmosphériques de NO2, 
avec une légère baisse des concentrations moyennes annuelle sur l’ensemble du territoire. 
L’impact sur les dépassements de seuils réglementaires est pratiquement nul. 

13
 

                                                      

13
 13

 Le cas échéant, si nécessaire, des études locales pourraient être menées avec l'AASQA compétente et les industriels 
concernés pour affiner l'impact très local de ces sources 

SO2 3%
NOX 3%
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 44 millions d’euros en 
2020 se répartissant ainsi selon les polluants. 

  

Coût total annuel net en 2020 – M€/an SO2 NOx Ensemble 

Ensemble production de verre, de ciment 
et raffinage

14
 

7,8 42,8 50,6 

Ce coût est lié aux coûts d’équipements de désulfuration, de déNOx.  

Les rapports coûts / efficacité sont de :  

SO2 : 3,8 k€/t SO2 non émise  

NOx : 4,7 k€/t NOx non émise  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, on estime que cette mesure a un impact limité sur la qualité de l’air, d’où des 
bénéfices sanitaires également limités. Les coûts dépassant ces bénéfices sanitaires, le 
bénéfice net est négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas 
d’obstacle juridique à l’application de la mesure.  

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, il existe quelques articles publiés au sujet de la mesure PROC-
IC5MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure PROC-IC5MA et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure est déjà prise au niveau Européen, et sa déclinaison en France, bien qu’elle 

                                                      
14

 Coûts modifiés suite à des commentaires de  l’ATILH (Association techniques des Industries des Liants Hydrauliques) et de 
l’Institut du Verre notamment pour la mesure PROC-IC2ME. 
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implique des coûts, ne devrait pas poser de difficulté majeure en termes d’acceptabilité.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Ces mesures correspondent à l’application de la directive IED intégrée dans la 
réglementation française par la mise en place de décrets, pour la production de verre, de 
ciment et le raffinage de pétrole.  

Des potentiels de réduction des émissions existent probablement dans les autres secteurs 
industriels pour lesquels des conclusions MTD ont été publiées comme la sidérurgie mais la 
détermination des potentiels exigerait des études spécifiques ne pouvant être réalisées 
dans le cadre de cette étude PREPA. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

SO2 

 

 

NOX 
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7 TR1ME NORMES EURO 5 ET V 

 

TR1ME Introduction des règlements imposant la limitation des émissions des véhicules 
légers et lourds, nommés Euro 5 et V 

Secteur 
concerné 

Les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds, 
les bus et les cars sont concernés, soit quasiment l’ensemble du transport routier sauf les 
deux roues. 

Description de 
la mesure 

Cette mesure existante prise en compte dans le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » est relative à l’application des règlements européens introduisant les 
limites d’émission Euro 5 pour les véhicules légers et les limites Euro V pour les véhicules 
utilitaires lourds. Il s’agit en fait de plusieurs règlements ou directives dont les 
caractéristiques détaillées sont données dans le rapport annexe I : règlement CE 715/2007 
du 20 juin 2007 modifié, règlement CE n°692/2008 du 18 juillet 2008 et règlement 
n°136/2014 du 11 février 2014 pour les véhicules légers et de la directive 99/96/CE du 
13/12/1999 pour les véhicules utilitaires lourds. 

La norme Euro 5 est introduite pour les véhicules aux dates suivantes :  

Véhicules particuliers : à partir du 01/09/2009 et jusqu’au 01/09/2015 maximum (la norme 
Euro 6 arrive ensuite). 

Véhicules utilitaires légers : à partir du 01/09/2009 et jusqu’au 01/09/2016 maximum (la 
norme Euro 6 arrive ensuite) selon la taille des véhicules. 

La norme Euro V est introduite pour les véhicules lourds neufs mis sur le marché entre le 
01/10/2008 et jusqu’au 01/01/2014 (La norme Euro VI arrive ensuite). 

Justification de 
la mesure 

Tout règlement européen est applicable dans chaque pays de l’Union sans devoir être 
retranscrit par des textes réglementaires français. Les limites d’émissions Euro 5 et Euro V 
continuent à avoir un impact sur les émissions de polluants totales en 2020 mais beaucoup 
moins important en 2030 en raison du renouvellement du parc respectant des normes plus 
contraignantes. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants automobiles et de moteurs qui doivent faire 
évoluer les moteurs des véhicules mis sur le marché. La mise en place de nouvelles 
normes exige le développement de programme de recherche pour pouvoir répondre aux 
nouvelles exigences.  

Le particulier, les artisans détenteurs de véhicules utilitaires légers, les compagnies de 
transports de passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique avec ses 
flottes de véhicules sont impactés car les véhicules sont plus onéreux à l’achat.. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des véhicules.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions suivants ont été calculés en 2020 et 2030, en estimant 
les émissions avec et sans l’arrivée des normes Euro 5 et V (continuité de l’application des 
normes précédentes (Euro 4 et IV) pour référence pendant les mêmes périodes). 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Véhicules particuliers 2605* -3207 -3207 -43 -343 

Véhicules utilitaires légers -1609 -1158 -1158 472* -52 

Véhicules utilitaires lourds, cars et bus -11441 -14 -14 83* 55* 

Ensemble des véhicules -10444 -4380 -4380 512* -339 

* Un chiffre positif est synonyme d’augmentation des émissions 
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Impact sur les émissions de polluants en 2030 : 

Impact en 2030 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Véhicules particuliers 965 -1131 -1131 84 -61 

Véhicules utilitaires légers -576 -435 -435 122 -21 

Véhicules utilitaires lourds, cars et bus -995 -1 -1 5 4 

Ensemble des véhicules -606 -1567 -1567 211 -78 

* Un chiffre positif est synonyme d’augmentation des émissions 

Les estimations ci-dessus prennent en compte une évaluation des émissions réalisées en 
conditions proches des cycles de conduite réels et le fait que la norme Euro 5 n’a pas 
donné une entière efficacité de réduction, induisant des émissions réelles qui augmentent 
pour les VP pour certains polluants. 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc de véhicules routiers.  

Elle est classée niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure n’est pas simulé mais estimé par extrapolation des résultats de la 
mesure TR2ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en 
concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » 
et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure a un impact significatif, sur l’ensemble du territoire, sur les concentrations de 

PM2.5 9,8%NOX 3%
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particules (jusqu’à 1 g/m
3
 dans les zones les plus densément peuplées). En revanche, 

l’effet est moins marqué pour les niveaux de dioxyde d’azote, du fait des réductions 
d’émissions plus limitées. Les mêmes tendances sont constatées pour les dépassements de 
seuils réglementaires. La réduction du nombre de dépassements en PM aux stations du 
réseau de mesure actuel est très significative, les dépassements concernant pour grande 
partie des sites de proximité trafic. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 228 millions d’euros 
en 2020.  

Ce coût est lié au surcoût d’un véhicule Euro 5 par rapport à un véhicule Euro 4 et d’un 
véhicule Euro V par rapport à un véhicule Euro IV et à leur surcoût opératoire.  

En prenant les NOx comme polluant principal, le rapport coûts / efficacité de la mesure est 
de :  

NOx : 21,9 k€/t NOx non émise  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à de fortes réductions de l’exposition de la population aux 
polluants, notamment aux PM2.5, mais la mesure n’a pas conduit aux réductions des 
émissions des NOx espérées. Cependant la mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui 
s’élèvent à environ 7 fois les coûts de la mesure. Le bénéfice net est donc positif et très 
important.  

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le cadre juridique européen pour les normes Euro 5 et Euro V est en place. Les règlements 
ont été adoptés pour les véhicules concernés.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 174 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
TR1ME. 53 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure TR1ME et de sa déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures adoptées au niveau Européen. Nous pouvons considérer la mesure 
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comme étant acceptable.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

La mesure Euro 5 pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules particuliers est en 
application depuis 2011 à 2012 selon les véhicules, et pour tous les véhicules neufs avant 
que la norme Euro 6 ne soit appliquée à partir de 2015 à 2017.  

En 2020, les véhicules Euro 5 seront encore présents. Dans le cadre de l’étude, les 
hypothèses prises en compte pour la composition du parc automobile conduisent aux 
proportions de véhicules Euro 5 suivantes : 

Proportion de 
véhicules Euro 5 en 

2020 

Véhicules 
particuliers 
essence 

Véhicules 
particuliers diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du parc 
statique total 

27% 32% 28% 26% 

Proportion du parc 
roulant total  

26% 33% 31% 32% 

La mesure EURO V pour les véhicules utilitaires lourds est en application depuis 2009 à 
2012 selon les véhicules, pour tous les véhicules neufs avant que la norme EURO VI ne 
soit appliquée à partir de 2014.  

En 2020, les véhicules EURO V seront encore présents. Dans le cadre de l’étude, les 
hypothèses prises en compte pour la composition du parc automobile conduisent aux 
proportions de véhicules EURO V suivantes : 

 

Proportion de 
véhicules Euro V en 

2020 

Véhicules 
Utilitaires lourds 

Proportion du parc 
statique total 

20% 

Proportion du parc 
roulant total 

17% 

 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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8 TR2ME NORMES EURO 6 ET VI 

TR2ME Introduction des règlements imposant la limitation des émissions des véhicules 
légers et lourds, nommés Euro 6 et VI 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

Cette mesure existante prise en compte dans le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » est relative à l’application des règlements européens introduisant les 
limites d’émissions Euro 6 pour les véhicules légers et les limites EURO VI pour les 
véhicules utilitaires lourds. Il s’agit en fait de plusieurs règlements dont les caractéristiques 
détaillées sont données dans le rapport annexe I : règlement 715/2007 du 20 juin 2007 
modifié, règlement 692/2008 du 18 juillet 2008, règlement 459/2012 du 29 mai 2012 et 
règlement n°136/2014 du 11 février 2014 pour les véhicules légers et des règlements 
595/2009 du 18 juin 2009 et 582/2011 du 25 mai 2011 pour les véhicules utilitaires lourds. 

La norme Euro 6 est introduite pour les véhicules aux dates suivantes :  

Véhicules particuliers : à partir du 01/09/2014 pour les nouveaux véhicules et du 
01/09/2015 pour l’ensemble de la production. 

Véhicules utilitaires légers : pour les véhicules les plus petits, à partir du 01/09/2014 pour 
les nouveaux modèles et du 01/09/2015 pour l’ensemble de la production et pour les 
véhicules plus gros à partir du 01/09/2015 pour les nouveaux modèles et du 01/09/2016 
pour l’ensemble de la production. 

La norme Euro VI est introduite pour les véhicules lourds neufs mis sur le marché au 
01/10/2013 pour les nouveaux modèles et au 01/01/2014 pour les toutes la production. 

Justification de 
la mesure 

Tout règlement européen est applicable dans chaque pays de l’Union sans devoir être 
retranscrit par des textes réglementaires français. Les limites d’émissions Euro 6 et EURO 
VI ont un impact significatif sur les émissions de polluants totales en 2020 qui se poursuit 
jusqu’en 2030, puisque tous les nouveaux véhicules mis sur le marché répondront aux deux 
normes à ces échéances et qu’il y aura moins de véhicules de norme « antérieure ». 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants automobiles et de moteurs qui doivent faire 
évoluer les moteurs des véhicules mis sur le marché tout en respectant aussi pour les 
véhicules légers, les règlements relatifs aux émissions de CO2. La mise en place de 
nouvelles normes exige le développement de programme de recherche pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences.  

Le particulier, les artisans détenteurs de véhicules légers ou de poids lourds, les 
compagnies de transports de passagers et de marchandises ainsi que la puissance 
publique avec ses flottes de véhicules sont impactés car les véhicules sont plus onéreux à 
l’achat. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des véhicules.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants suivants ont été calculés en 2020 et 2030 
en estimant les émissions avec et sans l’arrivée des normes Euro 6 et VI (avec Euro 4 et IV 
pour référence pendant les mêmes périodes). Le tableau suivant distingue bien les 
véhicules lourds des véhicules légers. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx PM10 PM2,5 NH3 

Véhicules particuliers (Euro 6) -32915 -3156 -3156 -514 

Véhicules utilitaires légers (Euro 6) -14133 -1063 -1063 26* 

Véhicules utilitaires lourds, cars et bus (Euro VI) -142557 -1016 -1016 168* 

Ensemble des véhicules (hors deux roues) -189606 -5235 -5235 -320 

* Un chiffre positif est synonyme d’augmentation des émissions 
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Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an NOx PM10 PM2,5 NH3 

Véhicules particuliers (Euro 6) -79723 -8045 -8045 -532 

Véhicules utilitaires légers (Euro 6) -34353 -2614 -2614 85* 

Véhicules utilitaires lourds, cars et bus (Euro VI) -213278 -1521 -1521 258* 

Ensemble des véhicules (hors deux roues) -327354 -12179 -12179 -189 

* Un chiffre positif est synonyme d’augmentation des émissions 

Les émissions de NH3 augmentent pour certains types de véhicules en raison des 
techniques de réduction des émissions de NOx mises en place qui utilisent des réactifs à 
base d’urée. Même si on considère que ces émissions dues au transport routier restent 
négligeables par rapport à celles de l’agriculture, ces augmentations sont bien prises en 
compte dans la simulation des impacts. 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Il est à noter que les incertitudes sur la réduction des émissions de NOx induite par Euro 6 
est encore très grande pour les véhicules légers. Les émissions pourraient être encore plus 
importantes qu’estimées à l’aide du modèle COPERT

15
 qui prend pourtant en compte des 

émissions réelles. Mais pour l’instant, le nombre de véhicules pour lesquels des mesures 
des émissions ont été effectuées en conditions réelles pour alimenter le modèle COPERT, 
est encore relativement faible

16
.  

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc de véhicules routiers.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

  

                                                      
15

 COPERT. Outil informatique pour le calcul des émissions de polluants et de GES du trafic routier. Développé par EMISIA 
(Grèce) sous la coordination de l’Agence Européenne de l’Environnement. Le centre commun de recherche JRC en assure le 
développement scientifique. Les facteurs d’émissions sont définis pour être représentatifs des conditions réelles. Ils sont issus 
du groupe de travail ERMES du JRC : http://www.ermes-group.eu/web/. Se référer à l’annexe C pour plus de détails. 

16
 L’annexe C apporte des éléments d’explications complémentaires. 

PM2.5 11,7%NOX 53%

http://www.ermes-group.eu/web/
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous 
forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les résultats présentés ci-dessus appellent un certain nombre de commentaires : 

- L’effet de la mesure est très positif sur les concentrations moyennes annuelles de 
PM et de NO2 comme une conséquence directe des réductions d’émissions 
attendues. L’effet est plus marqué au niveau des agglomérations et des grands axes 
routiers pour le NO2.  

- Pour ce polluant les réductions de concentrations peuvent atteindre plusieurs g/m
3
, 

ce qui est très important comparé à d’autres mesures.  

- Les effets sur l’ozone sont complexes et liés au régime chimique qui gouverne les 
régions françaises. Là où les émissions de NOx sont très importantes (plutôt le Nord 
de la France), on observe une augmentation des niveaux moyens d’ozone due à la 
réduction de l’effet de titration : il n’y a plus assez de monoxyde d’azote disponible 
pour détruire l’ozone. A l’inverse, le Sud de la France bénéficie d’une réduction des 
niveaux moyens d’ozone. 

Pour les dépassements de seuils réglementaires, la mesure est très bénéfique sur tous les 
polluants. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 565 millions d’euros 
en 2020.  

Ce coût est lié au surcoût d’un véhicule Euro 6 par rapport à un véhicule Euro 4 et d’un 
véhicule Euro VI par rapport à un véhicule Euro IV et à leur surcoût opératoire.  

En prenant les NOx comme polluant principal, le rapport coûts / efficacité de la mesure est 
de :  

NOx : 3,0 k€/t NOx non émise 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à de fortes réductions de l’exposition de la population à tous 
les polluants. Les bénéfices sanitaires dépassent les coûts de la mesure et le bénéfice net 
est donc positif et significatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le cadre juridique européen pour les normes Euro 6 et Euro VI est en place. Les 
règlements ont été adoptés pour les véhicules concernés.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 516 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
TR2ME. 132 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure TR2ME et de sa déclinaison pratique.  

Il y a une incertitude sur l'efficacité de la mesure qui pourrait générer des formes de 
controverses, mais toutefois le processus règlementaire est acté et bienvenu.  

Niveau d’acceptabilité = 2 
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Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

La mesure Euro 6 pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules particuliers entre en 
application entre 2015 et 2017 selon les véhicules, pour tous les véhicules neufs. En 2020, 
on estime dans la présente étude que les véhicules Euro 6 seront présents dans les 
proportions suivantes dans le parc, : 

Proportion de véhicules 
Euro 6 en 2020 

Véhicules 
particuliers 

essence 

Véhicules 
particuliers diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du parc 
statique total 

41% 25% 19% 17% 

Proportion du parc 
roulant 

51% 29% 34% 29% 

La mesure EURO VI pour les véhicules utilitaires lourds est appliquée à partir de 2014. En 
2020, on estime dans la présente étude que les véhicules EURO VI sont présents dans les 
proportions suivantes dans le parc, selon les hypothèses prises en compte : 

Proportion de véhicules 
Euro VI en 2020 

Véhicules 
Utilitaires lourds 

Proportion du parc 
statique total 

60% 

Proportion du parc 
roulant total 

71% 

 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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9 TR3ME INTRODUCTION DE VEHICULES HYBRIDES ET 
ELECTRIQUES 

 

TR3ME Introduction de véhicules hybrides et électriques 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

Cette mesure est considérée comme une mesure existante (puisque prise en compte 
dans le scénario PREPA avec mesure existante évaluée, résultant des travaux de 
projection du MEEM de 2012), et considère une pénétration progressive des véhicules 
particuliers électriques et hybrides dans la flotte française.  

Il est à noter que les hypothèses considérées dans cette évaluation de la mesure sont 
considérées comme optimistes (les taux de pénétration annuels des véhicules hybrides et 
électriques sont élevés, pour arriver à 16% en 2020 et à 50% en 2030). Ceci est une 
hypothèse de travail pour le rapport aide à la décision pour le PREPA

17
.  

Les véhicules électriques n’émettant aucun polluant à l’échappement, seules persistent 
les émissions de l’abrasion des pneus et des freins. Les véhicules hybrides émettent en 
moyenne 30% moins de polluants que les véhicules thermiques classiques.  

Justification de 
la mesure 

Le règlement n°443/2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions 
pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la 
Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers dans un premier 
temps favorise l’émergence de véhicules peu consommateur de carburant. La LTE-CV 
met en avant le soutien au développement et au déploiement des véhicules hybrides et 
électriques. L’annexe C donne une description plus précise des textes règlementaires mis 
en jeu.  

Il s’agit d’un enjeu majeur de la politique de lutte contre le changement climatique de la 
France. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois la puissance publique par les aides qu’elle apporte à 
l’achat de véhicules propres et les particuliers et entreprises qui investissent dans un 
véhicule plus onéreux mais plus économe en énergie.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -11 -1966 -44 -44 -6206 -134 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -45 -6798 -126 -126 -24092 -556 

L’impact estimé est lié à des taux de pénétration de 16% de véhicules hybrides et 
électriques en 2020 dans les immatriculations et de 50% en 2030. Ceci est une 
hypothèse de travail pour le rapport aide à la décision pour le PREPA. Des travaux 
menés par le MEEM en 2014/2015 donnent pour le scénario appliquant les articles 37 à 
41 relatifs au déploiement de véhicules à faibles émissions, des taux de seulement 11,5% 
en 2020 et 12,9% en 2030. Ces taux ne pouvaient pas être considérés dans la présente 
évaluation, en raison de calendriers non compatibles.  

                                                      
17

 L’annexe C donne les remarques de la DGITM qui ont conduit à l’ajout de ce paragraphe. Les hypothèses des scénarios 
élaborées pour la stratégie bas carbone sont données dans le paragraphe « Polluants concernés et impact sur les 
émissions » 
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Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure, qui induit des réductions d’émissions relativement faibles est 
estimé par extrapolation des impacts de la mesure TR2ME. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario de 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts estimés de cette mesure sont très faibles sur les concentrations moyennes 
annuelles, comme sur les dépassements. Ce résultat n’est pas surprenant si l’on rappelle 
qu’il s’agit d’une comparaison par rapport à un scénario dans lequel Euro 6/VI est déjà 
implanté et a porté la part la plus importante des réductions d’exposition.  

 

 

 

 

 

 

PM2.5 0,1%NOX 1% COV 10%
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à 
la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 587 millions d’euros 
en 2020. Le rapport coût / efficacité est de 298 k€/t NOx non émise (en prenant en compte 
les NOx comme polluant principal pour la mesure)

18
. 

L’impact sur les coûts en 2020 est principalement influencé par les aides versées par 
l’Etat, le coût à l’achat des véhicules hybrides et électriques ainsi que par leurs 
consommations énergétiques.  

A noter que l’hypothèse sur le surcoût à l’achat équivaut à la différence de prix entre un 
véhicule thermique et un véhicule électrique ou hybride, en prenant en compte les 
« meilleures ventes » de chaque catégorie (VP thermique, VP électrique et VP hybride). 

Une réduction du surcoût des VP électriques et hybrides à été prise en compte avec le 
temps. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts attribuables à cette mesure 
conduit à des bénéfices nets négatifs

19
. En effet, l’impact sur la qualité de l’air et donc sur 

la santé est assez limité, alors que les coûts de la mesure restent importants même avec 
la diminution possible des investissements pour les VP électriques et hybrides avec le 
temps.  

 

Une évaluation plus précise du ratio coût / bénéfice est souhaitée par des parties 
prenantes afin d’évaluer l’impact de la mesure en termes de coûts et recettes indirects, de 
développement de filières industrielles et d’amélioration du cadre de vie

20
. (Il est à noter, 

que cet aspect économique ne rentrait pas dans le champ de l’étude demandée). 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

                                                      
18

 Les coûts ont été révisés par rapport au livrable n°1 suite à des remarques du MEEM. 
19

 Modification par rapport au livrable n°1 
20

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires de la Direction Générale des Entreprises – Bureau de l’industrie 
automobile. Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. 
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Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

L’analyse juridique a fait ressortir un environnement favorable au développement des 
véhicules hybrides et électriques et plus généralement des véhicules propres, largement 
encouragé par les pouvoirs publics.  

Le cadre juridique européen insiste sur le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs. La France a mis en place un régime d’aides favorable à l’achat de 
véhicules propres pour les particuliers et l’Etat impose une part de véhicules propres dans 
le renouvellement des véhicules des flottes publiques.  

La mesure est faisable et réalisable sur la base des propositions actuelles. Le principal 
frein au déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables apparait être le 
manque de standardisation dans les technologies de rechargement et le déploiement de 
cette infrastructure. On peut également évoquer le dispositif de bonus / malus qui n’arrive 
pas à s’autofinancer, ce qui peut le fragiliser dans le futur. 

Cotation 2 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
TR3ME. 1 article met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure 
TR3ME et de sa déclinaison pratique. Il s'agit de mesures adoptées au niveau Européen. Il 
y a eu des contributions aux discussions, au vue des enjeux, de la part des industriels. 
Nous pouvons considérer la mesure comme étant acceptable. Il y a des financements 
ainsi que des aides. Il ne semble pas y avoir de crispation de l'opinion publique, au sujet 
d’une mesure qui ne remet pas en cause la liberté du choix de chacun quant à son type 
de motorisation.  

Pour les professionnels et les véhicules utilitaires le frein à l'investissement dans les 
véhicules électriques n'est pas seulement économique mais également lié à leur 
disponibilité pour les entreprises, au manque de points de recharge avec les places de 
stationnement adaptées mais aussi à la faible autonomie de ces véhicules

21
. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Bien que reposant sur une véritable volonté nationale de développement des énergies 
alternatives en ce qui concerne le transport, les hypothèses testées dans l’étude 
(scénario PREPA avec mesures existantes évaluées) sont fortes. Les taux de pénétration 
de ces véhicules dans les immatriculations testés dans cette étude aide à la décision sont 
basés sur les taux définis en 2012 par le MEEM. D’autres taux ont été définis depuis mais 
ne pouvaient pas être considérés dans la présente évaluation. Il est à noter que ces taux 
sont plutôt plus faibles, 11,5% en 2020 contre 16% dans cette étude. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

                                                      
21

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires de l’UPA (Entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité).  
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10 TR4MA ETAPE EURO 6C AVEC CYCLE RDE 

TR4MA Introduction du contrôle de conformité des véhicules particuliers et utilitaires légers 
en conditions réelles (RDE) aux dates d’introduction de l’étape 6c des règlements 
européens 698/2008 et 459/2012 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

La mesure consiste en la mise en place de nouvelles conditions de tests des performances 
des véhicules vis-à-vis du respect de la norme Euro 6c pour leur homologation. La 
vérification ne se fait plus sur les cycles classiques mais se fait en conditions réelles de 
circulation sur un cycle de conduite appelé « Real Driving Emissions (RDE) », avec du 
matériel de mesure embarqué dans les véhicules. Le respect des VLE est calé sur les 
mêmes dates que la phase c d’Euro 6 (Règlement 692/2008 du 18 juillet 2008).  

Lors de la réalisation de l’étude PREPA
22

, le règlement était en préparation. Les nouvelles 
valeurs limites sont basées sur des facteurs de conformité, c’est à dire des limites à ne pas 
dépasser par rapport à ce qui a été mesuré sur cycle d’essai classique (ex : ne pas avoir 
plus de 1,5 ou 2 fois plus de particules émises sur l’essai en conditions réelles que ce qui a 
été mesuré sur cycle d’essai en laboratoire). En effet, les récentes publications ont montré 
que pour les véhicules et particulièrement les véhicules diesel en ce qui concerne les 
émissions de NOx, les émissions en usage réel peuvent être jusqu’à 11 fois supérieures au 
niveau réglementé par Euro 6 sur cycle NEDC (New European Driving Cycle). 

Après de longues négociations, le règlement 2016/646 de la Commission portant 
modification du règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des 
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) a été publié le 20 avril 2016. 

Les facteurs de conformité sont introduits en deux temps : 

 dans un premier temps, les constructeurs automobile devront respecter un facteur 
de conformité de 2,1 (168 mg/km) : un dépassement maximal de 110% de la VLE 
pour les NOx (80 mg/km) sera autorisé pour les nouveaux modèles d'ici septembre 
2017 (septembre 2019 pour les nouveaux véhicules), soit 4 ans après l'entrée en 
vigueur de la VLE de 80 mg/km pour les NOx ; 

 dans un 2
e
 temps, cet écart sera ramené à un facteur de conformité de 1,5 (120 

mg/km), soit un dépassement maximal de 50% d'ici janvier 2020 pour tous les 
nouveaux modèles (janvier 2021 pour les nouveaux véhicules). 

Justification de 
la mesure 

La mauvaise efficacité de la norme Euro 5 vis-à-vis de la limitation des émissions de NOx a 
mis en évidence la non représentativité des cycles d’homologation classiques (notamment 
NEDC). Depuis, des travaux ont été conduits pour éviter ce problème avec la norme Euro 
6. Le règlement 692/2008 a été modifié. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants automobiles et de moteurs qui doivent faire 
évoluer les moteurs des véhicules mis sur le marché tout en respectant aussi les 
règlements relatifs aux émissions de CO2 pour les véhicules légers. La mise en place de 
nouvelles normes exige le développement de programme de recherche pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences.  

Pour cette mesure Euro 6c avec cycle d’homologation en conditions réelles, la nécessité de 
déployer un réseau de distribution de l’additif à base d’urée, à ajouter pour la réduction des 
NOx appelé AdBlue®, est aussi nécessaire. Cela implique les acteurs des grandes 
surfaces, des réseaux de distribution de carburants qu’ils soient indépendants ou liés aux 
compagnies pétrolières.  

Le particulier, les artisans détenteurs de véhicules utilitaires légers, les compagnies de 
transports de passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique et ses flottes 

                                                      
22

 Partie de texte mis à jour pour prendre en compte les évolutions réglementaires récentes. 
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de véhicules sont concernés car les véhicules sont plus onéreux. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des véhicules.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants suivants ont été estimés en 2020 et 2030 
en calculant les émissions obtenues avec Euro 6c RDE et en les comparant avec les 
émissions obtenues avec Euro 6a/b seulement. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx 

Véhicules particuliers -3200 

Véhicules utilitaires légers -414 

Ensemble des véhicules -3614 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2020 – t/an NOx 

Véhicules particuliers -19163 

Véhicules utilitaires légers -6810 

Ensemble des véhicules -25973 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Il est à noter que les incertitudes sur la réduction des émissions de NOx induite par Euro 
6a/b et Euro 6c est très grande. Les émissions réelles pourraient être plus importantes 
qu’estimées à l’aide du modèle COPERT

23
 qui prend pourtant en compte des émissions 

réelles. Mais pour l’instant, le nombre de véhicules pour lesquels des mesures des 
émissions ont été effectuées en conditions réelles pour alimenter le modèle COPERT est 
encore faible.  

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc de véhicules légers.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23

 COPERT. Outil informatique pour le calcul des émissions de polluants et de GES du trafic routier. Développé par EMISIA 
(Grèce) sous la coordination de l’Agence Européenne de l’Environnement. Le centre commun de recherche JRC en assure le 
développement scientifique. Les facteurs d’émissions sont définis pour être représentatifs des conditions réelles. Ils sont issus 
du groupe de travail ERMES du JRC : http://www.ermes-group.eu/web/ 

NOX 1%
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’effet est relativement faible en 2020 mais essentiellement visible sur les concentrations de 

NOx, réduites, en moyenne annuelle de quelques dixièmes de g/m
3
, sur l’ensemble du 

territoire. Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu de la nature des réductions 
d’émissions attendues ciblant les oxydes d’azote. Cet effet se répercute sur les 
dépassements de seuils réglementaires qui ciblent essentiellement les stations trafic 
mesurant le dioxyde d’azote. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

La mesure aura un plein effet en 2030. 

Coûts de la 
mesure 

Les constructeurs mettent en œuvre des technologies de type réduction catalytique 
sélective (SCR) ou « piège à NOx » LNT (Low NOx Trap) pour respecter les limites 
d’émissions Euro 6c établies sur cycle RDE. Les informations collectées montrent que sur 
les véhicules, il n’y aurait pas de surcoûts entraînés par la mesure par rapport aux 
technologies à mettre en œuvre pour Euro 6 établi sur cycle classique sauf pour les 
constructeurs qui n’auraient pas encore fait appel à ces technologies pour respecter Euro 6. 
Cependant la DGE estime que ces coûts existe et notamment pour avoir des réservoirs 
plus grands.  
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En raison de la difficulté de connaître les technologies adoptées par chaque constructeur, 
les coûts n’ont cependant pas été modifiés après les consultations suite à cette remarque 
par rapport à la version du livrable n°1 et compte tenu des informations collectées par 
ailleurs. 

Les investissements sont à prévoir cependant pour le déploiement du réseau de distribution 
de l’additif AdBlue® dont les consommations augmentent avec Euro 6c. L’AdBlue® est un 
réactif à base d’urée (32.5%), injecté à l’échappement (au niveau du catalyseur SCR) pour 
traiter les polluants NOx. 

Le coût de d’AdBlue® sera évolutif selon le déploiement des infrastructures mises en place. 
Acheté en bidon, le prix est de 3,5 €/L, en chariot transportable en concession il est de 1,5 
à 3,5 €/L. Le prix pourrait descendre à 0,4 €/L en libre service à la pompe, en stations-
service.  

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 129 millions d’euros 
en 2020 pour un prix de l’AdBlue® de 2,5 €/L et de 23 millions d’euros en 2020 pour un prix 
de l’AdBlue® de 0,4 €/L.  

Il est à noter qu’il n’a pas été possible de déterminer les coûts engendrés pour la puissance 
publique pour le déploiement du système d’homologation par cycle RDE. Pour le nouveau 
système de mesure, l’ensemble des systèmes de contrôle est à construire et à faire 
fonctionner. Il y a un coût administratif pour développer le système mais ce dernier n’a pas 
pu être estimé en raison de l’absence de données pertinentes. Aucun coût supplémentaire 
pour l’Etat n’est donc comptabilisé dans l’estimation présentée plus haut mais ce coût 
existe et ne doit pas être oublié. Ce coût est confirmé par la Direction Générale des 
Entreprises, Bureau de l’industrie automobile au ministère de l'Économie, de l'Industrie et 
du Numérique mais aucun élément pertinent n’a été fourni (se référer à l’annexe C pour 
plus de détail).  

En prenant les NOx comme polluant principal, le rapport coûts / efficacité de la mesure varie 
ainsi :  

NOx : 6,3 à 35,8 k€/t NOx non émise selon les hypothèses. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure est estimée avoir un impact limité sur la qualité de l’air et les 
bénéfices sanitaires auxquels elle conduit sont limités. Les réductions des impacts sur la 
santé relativement faibles sont majoritairement liées aux réductions des concentrations du 
NO2. Concernant les coûts, une fourchette de valeurs a été estimée (voir ci-dessus), 
distinguant entre des coûts élevés et faibles. Dans les deux cas, ces coûts dépassent les 
bénéfices sanitaires et le bénéfice net est donc négatif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le règlement 2016/646 de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 
692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers 
(Euro 6) a été publié le 20 avril 2016. Il n’y a pas d’obstacles juridiques. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR4MA. 
Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure 
TR4MA et de sa déclinaison pratique.  
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Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure en 2020 

 

La mesure Euro 6c cycle RDE testée pour le PREPA suppose une entrée en vigueur au 
01/01/2019 pour tous les véhicules neufs utilitaires légers et particuliers. 

En 2020, les véhicules Euro 6c pourraient représenter les proportions suivantes dans le 
parc : 

Proportion de 
véhicules Euro 

6c en 2020 

Véhicules 
particuliers 

essence 

Véhicules 
particuliers 

diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du 
parc statique 
total 

15% 9% 5% 4% 

Proportion du 
parc roulant total 

20% 10% 6% 4% 
 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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11 TR5MA REGLEMENT N°168/2013 RELATIF AUX 
VEHICULES 2 ET 3 ROUES 

 

TR5MA Règlement n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif 
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et 
des quadricycles 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

La mesure consiste en la mise en place du règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif 
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des 
quadricycles. Le règlement introduit deux étapes de valeurs limites à ne pas dépasser : 
l’étape Euro 4 avec des dates d’application variant du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018 
selon les véhicules et une étape Euro 5 applicable au premier janvier 2020 ou 2021.  

Les valeurs limites Euro 5 pour ces véhicules sont cependant encore provisoires car elles 
doivent être soumises à une évaluation pour en vérifier la faisabilité. 

Justification de 
la mesure 

Tout règlement européen est applicable dans chaque pays de l’Union sans devoir être 
retranscrit par des textes réglementaires français. Les limites d’émissions Euro 4 et Euro 5 
ont un impact sur les émissions de polluants totales en 2020 qui se poursuit jusqu’en 2030, 
puisque tous les nouveaux véhicules mis sur le marché répondent à ces deux normes à 
partir des dates indiquées plus haut. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants de deux roues et autres tri cycles et quadri 
cycles et les fabricants de moteurs qui doivent faire évoluer les moteurs des véhicules mis 
sur le marché. La mise en place de nouvelles normes exige le développement de 
programmes de recherche pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences.  

Le particulier ainsi que la puissance publique et ses flottes de véhicules deux roues sont 
concernés car les véhicules sont plus onéreux. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des véhicules.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants suivants ont été calculés en 2020 et 2030 
en estimant les émissions avec Euro 4 et Euro 5 et en les comparant avec les émissions 
obtenues avec Euro 3 seulement. 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx COVNM 

 

-466 -1063 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an NOx COVNM 

 

-1820 -5604 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc de véhicules.  

PM2.5 0,0%NOX 0% COV 2%

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF
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Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions des émissions induites en 2020, cette mesure a un faible effet 
sur les réductions de concentrations de polluants en moyenne annuelles et maximales. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 8,7 millions d’euros en 
2020.  

Ce coût est lié au surcoût d’un véhicule Euro 4 et Euro 5 par rapport à un véhicule Euro 3. 

En prenant les NOx comme polluant principal, le rapport coûts / efficacité de la mesure est 
de :  
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NOx : 18,3 k€/t NOx non émise  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure est estimée avoir un impact très limité sur la qualité de l’air et les 
bénéfices sanitaires auxquels elle conduit sont faibles. Les coûts de la mesure dépassent 
ses bénéfices, le bénéfice net en 2020 est donc négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le cadre juridique européen du règlement est en place. Le règlement a été adopté pour les 
véhicules concernés.  

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure TR5MA. 1 article 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR5MAet de sa 
déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures déjà adoptées même si considérées en additionnelles dans l’étude 
PREPA.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

La mesure Euro 4 et 5 testée suppose une entrée en vigueur pour tous les véhicules neufs 
aux dates indiquées ci-dessus.  

En 2020, les véhicules Euro 4 et 5 pourraient représenter les proportions suivantes dans le 
parc : 

Proportion de 
véhicules Euro 4 

et 5 en 2020 

Mobylettes 

 

Motos 

Proportion du 
parc statique 
total 

32% 43% 

Proportion du 
parc roulant total 

34% 49% 
 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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12 TR6MA RENOUVELLEMENT EN VEHICULES A FAIBLES 
EMISSIONS D’UNE PART DES VEHICULES DES 
FLOTTES PUBLIQUES 

TR6MA Renouvellement en véhicules a faibles émissions d’une part des véhicules des flottes 
publiques 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

Cette mesure, présente dans la LTE-CV porte sur le renouvellement des flottes de l’Etat, de 
ses administrations et des collectivités, en intégrant une part de véhicules propres.  

La mesure considère, lors des renouvellements de véhicules, l’intégration d’une part de 
50% de véhicules propres (hybrides, électriques ou autres à très faibles émissions) pour les 
flottes de véhicules de l’Etat. Les collectivités territoriales doivent quant à elles, intégrer 
20% de véhicules propres lors des renouvellements.  

Cette mesure s’applique aux véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 
3,5 tonnes.  

L’annexe C précise quelques commentaires fournis par des parties prenantes. Ils sont 
relatifs au fait que la mesure testée ne soit pas exactement fidèle à l’article 37 de la LTE-
CV. Ce qui sera retenu dans le futur texte réglementaire pourra l’être. Les évaluations 
réalisées ont en effet été réalisées alors que la LTE était en projet. 

Justification de 
la mesure 

L’article 37 de la LTE-CV crée dans le Code de l’environnement l’article L224-7 qui 
demande d’intégrer, dans le cadre du renouvellement des flottes publiques, une part 
minimale de véhicules propres, définis comme « les véhicules électriques ainsi que les 
véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergies produisant de faibles 
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ».  

Acteurs 
concernés  

L’Etat pour ses flottes, ses établissements publics, les collectivités territoriales. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -108 -7 -5 -82 -4 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -156 -7 -5 -140 -8 

Le faible impact sur les émissions de PM s’explique par une comparaison de la mise en 
place de la mesure à une situation de référence où les véhicules neufs, de norme Euro 6, 
ont déjà des niveaux très bas d’émissions à l’échappement.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

Les contributions de la mesure restent très faibles au niveau national. 

 

PM2.5 0,0%NOX 0% COV 0%
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Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions induites, cette mesure a un faible effet sur les 
réductions de concentrations de polluants en moyenne annuelles et maximales. 

 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure TR6MA. 

Coûts de la 
mesure 

Le surcoût d’investissement lié au choix d’un véhicule propre lors du renouvellement de la 
flotte est évalué à 226 millions d’euros en 2020. Ce coût est largement amorti par la durée 
de vie du véhicule et les économies d’énergies réalisées, ce qui porte le coût annuel net de 
la mesure à un peu plus de 13,6 millions d’euros par an. 

Là encore, la détermination précise de la flotte concernée va impacter le surcoût 
d’investissement. 

Le rapport coûts / efficacité est estimé à 126 k€/t NOx non émise (en prenant en compte les 
NOx comme polluant principal pour la mesure).  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires plus faibles que les coûts 
attribuables à la mesure. Le bénéfice net est donc négatif. 
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 Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette mesure, étant portée par la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte 
et déjà initiée dans les administrations d’Etat (circulaire Valls du 16 février 2015 sur la 
gestion des flottes publiques) a déjà commencé à être mise en œuvre. Ce cadre favorable 
est renforcé par l’article L.224-6 du Code de l’environnement qui prévoit des objectifs 
contraignants d’acquisition ou d’utilisation de véhicules propres lors du renouvellement du 
parc de véhicule (entrée en vigueur au 1

er
 janvier 2016).  

Il n’y a pas de blocage juridique particulier au niveau du renouvellement des flottes 
publiques en véhicules électriques et hybrides, sauf à respecter les clauses des marchés 
publics éventuels qui président à leur acquisition et notamment la transparence et l’égalité 
devant l’appel d’offre tant national qu’européen (s’il est requis). 

Cotation 3
24

,
25

 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus d’un article a été publié au sujet de la mesure TR6MA. 
Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure 
TR6MA et de sa déclinaison pratique. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la transition 
énergétique. Il s'agit d'une obligation pour l'Etat et les collectivités. Ceci s'inscrit dans le 
cadre du renouvellement de la flotte.  

La mise en place de mécanismes incitatifs comme il en existe pour les véhicules particuliers 
contribuerait à une bonne diffusion de la mesure auprès des professionnels

26
. 

Niveau d’acceptabilité = 3
27

 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

La mesure ici évaluée ne considère que les flottes de plus de 20 véhicules (en ce qui 
concerne les collectivités territoriales).  

Au total la mesure porte sur une flotte de 190 000 véhicules (environ 65 000 véhicules 
appartenant au parc de l’Etat et 125 000 véhicules des collectivités concernés par la 
mesure).  

La nécessité de fixer un cap à atteindre en termes de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre aux collectivités a été exprimée, en tenant 

                                                      
24

 Cotation modifiée par rapport à la version précédente du rapport, la LTE-CV ayant été publiée. 
25

 Le GART s’oppose à la proposition de révision du Code des collectivités territoriales et du Code de la construction et de 
l’habitation, visant à "pouvoir opérer sue les biens patrimoniaux des collectivités territoriales" et de "doter les places de 
stationnement (...) des bâtiments publics des infrastructures nécessaires pour permettre la recharge des VE et des VHR". 
Pour ces parties prenantes, l'Etat ne doit pas empiéter sur la libre gestion de leur patrimoine par les collectivités. Ces 
collectivités devraient avoir le choix des mesures à prendre et notamment l'incitation à de nouveaux usages avec le 
développement d'une flotte d'autopartage pour les salariés, le développement du covoiturage pour les déplacements 

professionnels… Pour autant la cotation existante n’a pas été modifiée. 
26

 L’ajout de ce paragraphe au rapport fait suite aux commentaires de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. 
Se référer à l’annexe C pour plus de détails. 
27

 Cette cotation n’a pas changée, mais il y a des controverses exprimées par certaines Parties prenantes (voir à l’annexe C) 
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compte du risque qu’un niveau de coût trop important obligerait les AOT à réduire leur offre 
de transport public

28
.  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

29
 

 

 
  

                                                      
28

 L’ajout de ce paragraphe au rapport fait suite aux commentaires du GART. Se référer à l’annexe C pour plus de détails. 
29

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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13 TR7MA RESTRICTION DE LA CIRCULATION EN CAS DE 
DEPASSEMENT DU SEUIL D’ALERTE DE POLLUTION 
EN ZONE URBAINE 

 TR7MA Restriction de la circulation en cas de dépassement du seuil d’alerte de pollution en 
zone urbaine 

Secteur 
concerné 

Transport routier urbain 

Description de 
la mesure 

Rarement appliquée, cette mesure, non pérenne, a pour but de réagir en cas de 
dépassement des seuils d’alerte pour certains polluants atmosphériques. Les restrictions de 
circulation peuvent prendre la forme de circulation alternée, d’interdiction des centres-villes 
aux véhicules lourds, ou de restriction en fonction des normes euros des véhicules.  

Justification de 
la mesure 

Les seuils d’information et d’alerte sont encore régulièrement dépassés pour les PM et les 
NOx en France. La simulation des impacts de cette mesure se base sur le déclenchement 
des restrictions de circulation à partir du seuil d’alerte ou en cas de persistance du 
dépassement des seuils d’information/recommandation.  

Cette mesure a notamment été intégrée à la LTE-CV. 

Acteurs 
concernés  

Particuliers, entreprises et Etats pour certaines de ses flottes publiques. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics, préfectures et autorités locales.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -337 -26 -19 -322 -4 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -141 -14 -9 -304 -4 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

La baisse des émissions est uniquement due à la réduction de circulation engendrée par la 
restriction.  

 Spatialisation 
géographique  

Cette mesure est susceptible de s’appliquer sur l’ensemble du territoire français, en ciblant, 
par nature les plus grandes agglomérations. Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de la 
mesure, ont été considérées les principales agglomérations : Paris, Lyon, Marseille-Aix en 
Provence et Bordeaux. L’impact de cette mesure est sensible au nombre de véhicules 
concernés, calculés au prorata du nombre d’habitants. 

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : c’est une mesure de 
portée très locale, et appliquée de manière sporadique dans le temps (uniquement les jours 
où un dépassement du seuil d’alerte PM10 est constaté).  

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 

PM2.5 0,0%NOX 0% COV 0%
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scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’impact annuel de cette mesure est faible car elle n’est mise en œuvre que ponctuellement 
et est de plus, très locale.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure. Cela peut s’expliquer par le fait que la 
mesure est mise en place lorsque le seuil d’alerte est dépassé (concentrations en PM10 > 
80 µg.m

-3
), ce qui limite fortement l’impact de la mesure.  

De plus l’impact est nécessairement très local et il est possible que le modèle CHIMERE, 
dont on rappelle que la résolution est de quelques kilomètres, sous-estime ces effets locaux 
qui devraient être visibles sur certaines stations trafic

30
. 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure a été évalué à -31 millions 
d’euros

31
. Le rapport coûts / efficacité est donc négatif, la mesure permettant des 

économies financières et des réductions de polluants.  

L’impact économique est principalement mesuré à partir du coût de la mise en place de la 
circulation alternée ou des restrictions de circulation, diminué des économies de carburant 
réalisées par les particuliers et professionnels n’utilisant pas leur véhicule. 
La gratuité des transports en commun n’est pas considérée dans le cadre de l’évaluation de 
cette mesure

32
.  

  

                                                      
30

 Cette remarque répond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) sur le faible 
impact. 
31

 Modification par rapport aux évaluations faites pour le rapport livrable n°1 d’octobre 2015. 
32

 Le calcul du coût a été modifié suite aux commentaires du GART (Groupement des autorités responsables de 
transport) et du STIF (Syndicat des Transports d'Ile de France) afin de retirer le coût de la gratuité des 
transports publics de l’analyse.  
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

Cette mesure même si elle réduit les pics de concentrations les jours de dépassements du 
seuil d’alerte ne modifie pas les concentrations moyennes annuelles de polluants sur 
l’ensemble de la France métropolitaine. Les bénéfices sanitaires en 2020 sont donc ici 
estimés à 0. (Ceci ne signifie pas per se que cette mesure n’est pas adaptée à améliorer la 
qualité de l’air au niveau local ponctuellement en situation d’épisode de pollution).  

Les bénéfices nets sont positifs en raison des économies engendrées par la mesure.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

La mesure est faisable. Elle est réalisable sur la base des propositions actuelles.  

Il n’y a pas de freins juridiques à la mise en place de ces restrictions, dès lors :  
- que l’interdiction n’est ni générale, ni absolue,  

- qu’elle ne porte pas atteinte ni à la liberté du commerce et de l’industrie ni à la liberté de 
circulation, 
- et que sont prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des 
exceptions pour certaines catégories de véhicules (CE 5 novembre 1980 n°10148).  

L’annexe C apporte des détails complémentaires sur l’analyse juridique qui a, de plus, était 
complétée pour répondre à des remarques de Parties prenantes.   

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 62 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR7MA. 
32 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR7MA 
et de sa déclinaison pratique.  

La mesure est relativement acceptée. Des oppositions suivant les modes d'activation sont 
possibles. Les controverses subsistent quant à la significativité de l'impact de cette mesure.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Cette mesure reste peu mise en œuvre par les agglomérations concernées par des pics de 
pollution. Cependant son inscription dans la LTE-CV devrait modifier la situation.  
Il est à noter qu’un dispositif permettant de differencier les véhicules selon leurs niveaux 
d’émissions est en préparation (vignettes) et permettra aux autorités de faire porter la 
restriction de circualtion de façon plus pertinente

33
. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

                                                      
33

 Cette remarque répond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) 
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Caractérisation 
multicritère

34
 

 

 

  

                                                      

34
 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 

certaines mesures. 
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14 TR8MA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS EN COMMUN URBAINS PROPRES 

 TR8MA Promotion du développement des transports en commun urbains électriques 

Secteur 
concerné 

Transport urbain de passagers 

Description de 
la mesure 

Cette mesure considère le développement des transports en commun urbains propres. 
L’hypothèse retenue pour évaluer la mise en place de cette mesure correspond à une part 
plus importante de véhicules électriques dans les flottes de transport en commun 
desservant les zones urbaines. D’autres technologies peuvent permettre de réduire l’impact 
du transport en commun sur la qualité de l’air et doivent être considérées par les 
collectivités concernées (GNV, biogaz, hydrogène, …)

35
. 

Cette mesure s’applique localement.  

Justification de 
la mesure 

La mise en place de cette mesure se justifie par les enjeux de qualité de l’air rencontrés 
dans les principales agglomérations et le développement des technologies hybrides et 
électriques, notamment pour le transport de voyageurs.  

Cette mesure est appuyée par l’article 37 de la loi TECV qui impose à l'Etat, à ses 
établissements publics, aux collectivités locales et leurs groupements, au STIF et à la 
Métropole de Lyon des obligations de renouvellement des autobus et autocars avec des 
véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er janvier 
2018 pour la RATP et du 1er janvier 2020 pour les autres acteurs concernés

36
. 

Acteurs 
concernés  

Collectivités et AOT.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -718 -17 -13 -20 -1 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -2 -251 -18 -11 -13 -2 

La mesure a un impact relatif puisque les véhicules électriques sont achetés en 
renouvellement de véhicules anciens. Or les véhicules renouvelés, s’ils l’avaient été en 
thermique, auraient bénéficié des dernières avancées technologiques en termes de 
contrôle des émissions et auraient donc été dans tous les cas peu polluants.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 

existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

  

                                                      
35

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires du GART sur la prise en compte, dans la mise en œuvre de cette 
mesure, de technologies autres que l’électrique pour les TC urbains. L’ADEME souligne également l’importance de 
mentionner ces technologies comme des alternatives possibles et précise que la filière 100 % électrique pour les bus, certes 
attrayante sur le plan environnemental, n’en est encore qu’à ses balbutiements, et de nombreuses questions restent en 
suspens (durabilité des batteries, rentabilité, modèle économique avec achat ou location des batteries, etc.). 
36

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de la DGITM et au vote de la loi TECV.  

PM2.5 0,0%NOX
0% COV

0%



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

67 

 

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique à l’ensemble des agglomérations françaises.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait du faible niveau de réduction des émissions les impacts sur les concentrations 
atmosphériques sont faibles en moyenne annuelle et sur les pics. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 312 millions d’euros 
en 2020. Le rapport coûts / efficacité est estimé à 17 874 k€/t PM10 non émise (en prenant 
les PM10 comme polluant principal)

37
. 

L’évaluation des coûts dépend en grande partie du surcoût associé à l’achat d’un véhicule 
alternatif, diminué des économies d’énergies réalisées (c'est-à-dire par rapport à l’achat 
d’un véhicule thermique performant).  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

Cette mesure conduit à des améliorations relativement limitées des concentrations en 
polluants atmosphériques. Les bénéfices sanitaires en 2020 sont inférieurs aux coûts de 
cette mesure et les bénéfices nets sont négatifs. Ceci ne signifie pas per se que cette 
mesure n’est pas adaptée à améliorer la qualité de l’air au niveau local

38
. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Il n’y a pas d’obligation concernant la mise en place de transports en commun électriques 
mais le cadre juridique global est favorable au développement de transports en commun 
plus propres : 

- Article L. 224-8 du code de l’environnement (Loi TECV) : sur les obligations de 
renouvellement des flottes de véhicules de transport en commun en véhicules à faibles 
émissions pour les flottes de plus de vingt véhicules.  

La mesure est faisable et réalisable sur la base des propositions actuelles.  

Cotation 3
39

 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 585 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
TR8MA. 275 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure TR8MA et de sa déclinaison pratique.  

Les points de vue positifs des usagers semblent prendre le pas sur les argumentaires dits 
« négatifs ». Cette mesure semble induire des coûts supplémentaires pour les exploitants. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Le passage des bus urbains en électrique se fait via le renouvellement des véhicules, 
l’objectif étant d’atteindre une part importante de la flotte en électrique d’ici 2020. 

Il est nécessaire de tenir compte du risque qu'un niveau de coût supplémentaire trop 
important engendré par ce renouvellement oblige les AOT à réduire leur offre de transport 
public

40
. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

                                                      
37

 Les hypothèses de coût de la mesure ont été révisées suite à des travaux avec l’Union des Transports Publics et répondent 
ainsi aux commentaires du STIF qui s’interrogeait sur les coûts assez faibles issus des premiers calculs.  

38
 Modifié par rapport à la version 1 du rapport suite à nouveaux coûts de la mesure plus élevés 

39
 Modifiée pour prendre en compte l’inscription de la mesure dans la loi 

40
 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires du GART lors des réunions de concertation.  
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Caractérisation 
multicritère

41
 

 

 

  

                                                      
41

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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15 TR9MA AUGMENTATION DES TAXES SUR LES 
CARBURANTS 

 

 TR9MA Augmentation des taxes sur les carburants 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

Cette mesure consiste en une hausse des prix des carburants à travers par une hausse de 
la taxe sur les produits pétroliers.  

Cette mesure se base sur l’élasticité de la demande au prix du carburant : une hausse du 
prix du carburant, via la fiscalité, entraînerait mécaniquement une baisse des 
consommations. La demande de carburant est directement corrélée à son prix. Une forte 
augmentation aurait donc un fort impact sur la demande, la consommation, et donc sur les 
émissions, à la fois de CO2, mais également de polluants atmosphériques.  

Dans le scénario suivant, on considère une hausse de 10 % du prix des carburants, due à 
une hausse de la taxe sur les produits pétroliers (TICPE). 

Justification de 
la mesure 

Cette mesure entraîne un effet rapide sur les consommations de carburant et donc les 
émissions de polluants atmosphériques. Elle représente par ailleurs une hausse des 
rentrées fiscales pour l’Etat.  

Acteurs 
concernés  

Ensemble des acteurs.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -52 -19749 -1398 -1066 -8549 -293 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -45 -8983 -779 -490 -8415 -284 

 

La réduction des émissions de polluants atmosphériques est directement liée à la baisse de 
la demande en produits pétroliers suite à la hausse de leurs prix.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

PM2.5 2,4%NOX 6% COV 14%



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

71 

 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts de cette mesure sur les concentrations moyennes annuelles de PM10 et de NO2 sont 
relativement importants sur l’ensemble du territoire, avec un effet plus marqué dans les zones de forte 
densité de population, la région parisienne en particulier. La contrepartie est une hausse des 
concentrations d’ozone dans cette région du fait d’une limitation de l’effet de titration (destruction de 
l’ozone par le monoxyde d’azote). La mesure est bénéfique pour la réduction des pics et donc des 
dépassements de valeurs limites quel que soit le polluant, mais avec un plus fort intérêt pour les 
PM10.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

En 2020, le coût de mise en œuvre de la mesure est négatif puisqu’il permet l’économie de 
1,4 milliard d’euros de carburant pour le secteur privé. Le rapport coûts / efficacité est 
estimé à -72 k€/t NOx non émise (en prenant les NOx comme polluant principal). Ce résultat 
est à nuancer en fonction des incertitudes liées au taux d’élasticité de la demande de 
carburant au prix.  

La hausse de la fiscalité représente une entrée fiscale supplémentaire de 3,1 milliards 
d’euros pour l’Etat (et donc une charge supplémentaire pour les particuliers et entreprises).  

On considère le report de 30 % des km privés évités vers les transports on commun, ce qui 
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entraîne un coût additionnel de 374 millions d’euros. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

Cette mesure a un impact très significatif sur la qualité de l’air et conduit donc à des 
bénéfices sanitaires importants en 2020. Etant donné que cette mesure est estimée 
conduire à des coûts négatifs (économies en termes de dépenses de carburants 
notamment), son bénéfice net est positif et très élevé. 

 

Dans le cadre de cette étude, seuls les coûts directs sont évalués. Une analyse plus fine de 
la mesure serait donc nécessaire pour appréhender plus précisément son impact sur 
l’ensemble de l’économie, l’emploi, les conséquences sur la compétitivité des entreprises et 
l'effet sur les ménages ne disposant pas d'alternative de transport

42
.  

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Depuis la loi de finances 2006, les régions perçoivent une part de la Taxe Intérieure de 
Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).  

Elles ont également la faculté d'en moduler le taux dans une faible mesure, à la hausse ou 
à la baisse. La possibilité de modulation à la baisse était plus élevée pour l'essence que 
pour le gazole, cela a légèrement déjà réduit l’écart de fiscalité entre ces deux carburants. 

Les nouvelles grandes régions pourraient intervenir dans le rapport essence-diesel.  

Il peut donc être envisagé d’augmenter sensiblement ces espaces de modulation, afin que 
la plupart des régions puisse réduire encore cet écart. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 41 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR9MA. 
32 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR9MA 
et de sa déclinaison pratique.  

Les principales controverses semblent porter sur les coûts importants pour les usagers et le 
manque d’alternatives pour certaines populations.   

La hausse du prix des carburants aurait ainsi un impact particulièrement fort sur les 
ménages aux revenus modestes et sur les ruraux qui n’ont d’autres alternatives que de se 
déplacer avec leur propre véhicule. La mise en place d’une politique de forte hausse des 
prix du carburant devrait donc s’accompagner de soutiens aux ménages les plus 
défavorisés

43
.  

Au-delà de l’accompagnement des particuliers, la mise en place de dispositifs 
d’accompagnement des professionnels et notamment des petites entreprises pourra 
contribuer à une meilleure acceptabilité de la mesure

44
.  

                                                      
42

 Ce paragraphe a été ajouté suite au commentaire de la Direction Générale des Entreprises – Bureau de l’industrie 
automobile, interpellé par l’effet économique bénéfique de cette mesure mais aussi de l’UFIP (Union des Industries 
Pétrolières Française).  
43

 Lors des ateliers de concertation autour du projet de PREPA, le Conseil National des Professions de l’Automobile a 
souligné que le prix des carburants est non seulement fonction des taxes (fixes) mais surtout du cours du baril. Une hausse 
des taxes couplée à une hausse du baril, aurait des conséquences extrêmement pénalisantes pour les ménages les plus 
modestes et les ruraux qui n'ont d'autres alternatives que de se déplacer avec leurs propres véhicules. Enfin l'augmentation 
de la fiscalité pèserait sur la concurrence que subissent les stations service traditionnelles de la part des GMS. 
44

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de l’UPA (entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité) et de 
l’UFIP (Union Française des Industries du Pétrole.  
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Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Cette mesure peut passer par plusieurs leviers : donner plus d’espaces de modulation de la 
TICPE aux régions, ou bien procéder à une augmentation nationale de la base de taxation. 
Il est à noter que la loi TECV et la Stratégie Nationale Bas carbone affichent une trajectoire 
de 22€ en 2016, 56€ en 2020 et 100€ en 2030 du contenu carbone dans la TICPE

45
.  

Il conviendrait d’envoyer un signal prix régulier pour permettre un changement durable des 
citoyens, et au regard des impacts sanitaires liés aux émissions des véhicules diesels, 
d’augmenter plus fortement le diesel que l’essence. Il est souhaitable que les produits 
supplémentaires des taxes soient consacrés au développement des modes les moins 
polluants et en particuliers aux transports collectifs

46
. 

Afin de permettre le report du transport routier par véhicule individuel vers les transports en 
commun, la hausse des prix du carburant ne devra pas pénaliser les entreprises de 
transport collectif de personnes. L’augmentation des taxes sur les carburants devrait ainsi 
être accompagnée d’une hausse du taux de remboursement de la TICPE dont bénéficient 
les entreprises de transport en commun de personnes

47
.  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

 

  

                                                      
45

 Paragraphe ajouté pour prendre en compte l’information fournie par le DLCES (direction de la lutte contre le changement 
climatique) 
46

 L’ajout de ce paragraphe fait suite aux remarques du STIF (Syndicat des transports d’Ile de France) 
47

 L’ajout de ce paragraphe fait suite aux remarques de la Fédération Nationale du Transport de Voyageurs.  
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16 TR10MA LIMITATION DE L’ACCES DE CERTAINS 
CENTRES-VILLES AUX VEHICULES LES PLUS 
POLLUANTS 

 

 TR10MA Limitation de l’accès de certains centres villes aux véhicules les plus polluants 

Secteur 
concerné 

Transport routier urbain 

Description de 
la mesure 

Cette mesure s’inspire des Low Emissions Zones (LEZ) que plusieurs pays européens ont 
adoptées. On dénombre plus de 180 LEZ en Europe aujourd’hui. L’accès aux LEZ, 
délimitant généralement un centre urbain, est interdit aux véhicules les plus polluants 
(normes Euro les plus anciennes).  

Cette mesure a principalement pour objectif de faire baisser les concentrations de 
particules fines dans les centres-villes.  

En cohérence avec les orientations de la loi de transition énergétique, on considère la mise 
en place de ZCR (Zones à Circulation Restreinte) dans tous les centres-villes des 
agglomérations de plus de 300 000 habitants.  

Justification de 
la mesure 

Suite à la réalisation d’études de faisabilité des ZAPA, les ZCR présentées dans la LTECV 
viennent poser un nouveau cadre réglementaire à la mise en place de zones de restrictions 
de circulation dans les agglomérations françaises. 

Acteurs 
concernés  

Collectivités locales, pouvoirs publics.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -3 -2672 -193 -172 -1323 -11 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -1 -402 -37 -32 -159 0 

 

Les ZCR ont un impact fort en 2020 du fait de la part importante de véhicules inférieurs à la 
norme Euro 4 (considérée ici comme une norme minimale pour l’autorisation de circulation) 
encore en circulation. Ce seuil a été relevé à la norme Euro 5 minimum pour l’année 2030, 
mais la plupart des véhicules auront déjà dépassés ce stade. A moins d’un renforcement 
des limitations, on peut donc s’attendre à un moindre impact de la mesure en 2030.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

L’application de cette mesure sur un périmètre plus large (>100 000 habitants) a un impact 
assez faible par rapport au scénario initial (hausse de 21 % de l’efficacité de la mesure, 
mais on passe uniquement de 0,9 % à 1,1 % de baisse d’émissions si on le ramène à 
l’ensemble du secteur des transports.  

PM2.5 0,4%NOX 1% COV 2%
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Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, les plus 
susceptibles de mettre en place une ZCR.  

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : c’est une mesure de 
portée très locale.  

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

 

Logiquement, l’impact le plus important sur les concentrations atmosphériques est observé 

dans les zones urbaines. Une diminution de quelques dixièmes de g/m
3
 des moyennes 

annuelles de PM10 et NO2 est constatée (près de 1 g/m
3
 en région parisienne). En revanche 

une légère augmentation des niveaux d’ozone est constatée en région parisienne du fait de 
la limitation de l’effet de titration (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote). Cette 
même tendance est constatée au niveau des pics et des dépassements des valeurs limites 
avec une diminution du nombre de dépassements de NO2 et de PM10 et une légère 
augmentation pour l’ozone. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

L’impact économique de la mesure considère les renouvellements de véhicules induits par 
les limitations de circulation, les économies de carburant dues à une moindre circulation 
ainsi que les coûts pour les collectivités locales de mise en œuvre de la mesure 
(signalisation, contrôles).  

Au total, les coûts sont négatifs, et la mise en place des ZCR permet l’économie de 107 
millions d’euros par an (en 2020).  

Le rapport coûts / efficacité est estimé à – 556 k€/t PM10 non émise (en prenant les PM10 
comme polluant principal). 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

Malgré le fait que cette mesure ait un caractère local, son effet sur la santé est significatif 
car elle cible une amélioration de la qualité de l’air dans les zones les plus peuplées. En 
plus des bénéfices sanitaires importants, cette mesure conduit à des économies 
financières. Ce sont notamment les économies de carburant qui excèdent les coûts de 
renouvellement des véhicules et les coûts de mise en œuvre des collectivités et qui rendent 
le coût total négatif. La mesure est donc caractérisée par des bénéfices nets importants. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le projet est juridiquement faisable. Sous les articles L.221361 à L.2213-6 du CGCT, le 
maire, ou le président d'EPCI à fiscalité propre en cas de transfert du pouvoir de police de 
la circulation et du stationnement, exerce ce pouvoir sur toutes les voies en agglomération 
et sur les voies du domaine public routier communal hors agglomération

48
. Lorsque le 

champ d’application de la mesure excède le périmètre de la commune, le préfet devient 
seul compétent pour prendre la mesure de restriction de circulation.  

                                                      

48
 Ce paragraphe a été modifié suite aux remarques du GART pour reprendre plus précisément le texte de loi.  
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Dans tous les cas, la mesure n’est pas illégale dès lors :  

- que l'interdiction n'est ni générale ni absolue, 

- qu'elle ne porte atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de 
circulation, 

- et que sont prévus des itinéraires de contournement, même payants, ainsi que des 
exceptions pour certaines catégories de véhicules (Conseil d’Etat (CE) 5 novembre 1980 
n°10148). 

Article appuyé par la Loi TECV. 

Cotation 2 : Arrêté municipal nécessaire. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 105 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
TR10MA. 4 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure TR10MA et de sa déclinaison pratique.  

Les principales controverses portent sur la réglementation jugée contraignante pour les plus 
modestes et pour les utilisateurs professionnels du transport.  

La faisabilité de ce type de dispositif repose en grande partie sur la lisibilité des règles et 
sur l’accompagnement des populations concernées : système d’identification des véhicules 
simple et lisible, offre alternative de transport au véhicule personnel, aides financières pour 
les populations en mobilité précaire…

49
  

Au-delà de l’accompagnement des particuliers, la mise en place de dispositifs 
d’accompagnement des professionnels et notamment des petites entreprises pourra 
contribuer à une meilleure acceptabilité de la mesure

50
.  

Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Cette mesure est portée par la LTE-CV ainsi que par certaines agglomérations désireuses 
de mettre en place ce type de dispositif. Le principal enjeu de l’implantation de cette mesure 
réside dans l’accompagnement des particuliers dans le renouvellement de leurs véhicules 
les plus polluants, notamment pour les ménages les plus modestes.  

Le risque de difficultés en 2020 a été souligné. En effet, à cette date certains véhicules 
norme euro 3 seront encore utilisés une année ou deux par les transporteurs avant d'être 
renouvelés. Ces véhicules dédiés au transport interurbain en campagne sont réutilisés pour 
le transport périscolaire ou occasionnel (ex : sortie piscine). Des délais à définir permettrait 
aux transporteurs d'assurer le renouvellement naturel de leurs flottes et donc d'éviter de 
supporter des coûts supplémentaires

51
. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

                                                      
49

 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux remarques du GART sur les conditions de faisabilité de la mesure et du 
STIF pour qui est nécessaire d’étudier un dispositif pour aider les ménages les plus modestes et les artisans à s’équiper en 
véhicules à faibles émissions.  
50

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de l’UPA et du STIF.  
51

 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux commentaires de la FNTV.la Fédération Nationale des Transports de 
Voyageurs (FNTV) souligne que le renouvellement naturel des flottes d'autocars pourra permettre de respecter les restrictions 
prévues en 2030. Par contre, il risque d'y avoir quelques difficultés en 2020. En effet, à cette date certains véhicules norme 
euro 3 seront encore utilisés une année ou deux par les transporteurs avant d'être renouvelés. Ces véhicules dédiés au 
transport interurbain en campagne sont réutilisés pour le transport périscolaire ou occasionnel (ex : sortie piscine). Prévoir 
une année ou deux de plus pour ces véhicules permettrait aux transporteurs d'assurer le renouvellement naturel de leurs 
flottes et donc d'éviter de supporter des coûts supplémentaires 
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17 TR11MA LIMITATION DES EMISSIONS DE PARTICULES 
PAR ABRASION DES FREINS 

TR11MA  Limitation des émissions de particules par abrasion des freins des véhicules routiers 

Secteur 
concerné 

Transport routier 

Description de 
la mesure 

La mesure s’appuie sur l’équipement des véhicules avec des systèmes de captation des 
émissions de PM issues de l’abrasion des freins. Cet équipement des véhicules est 
examiné de façon tout à fait expérimentale dans le cadre du PREPA pour considérer 
l’impact potentiel sur la qualité de l’air de la réduction des émissions de PM par abrasion, 
qui représentent une part relativement importante des émissions de PM liées au transport 
routier et qui pourrait devenir encore plus importante avec la diminution des émissions à 
l’échappement liées aux normes Euro. 

Il est supposé que la mesure TR11MA impose l’équipement des véhicules neufs à partir de 
2019 et le rétrofit de tous les véhicules existants en 2020 an système de captation.  

Il est à noter que la réduction des émissions liées à l’abrasion des freins peut aussi être 
réalisée au travers du changement de composition des freins, une conduite adaptée. 

Justification de 
la mesure 

L’équipement des véhicules en systèmes de réduction des émissions de particules par 
abrasion des freins est examiné de façon tout à fait exploratoire pour les besoins du 
PREPA pour examiner l’impact potentiel sur la qualité de l’air. Les émissions de PM par 
abrasion représentent un part importante des émissions de PM liées au transport routier et 
pourraient devenir encore plus importantes avec la diminution des émissions suite à la mise 
en place des normes Euro Cette mesure est intéressante à explorer d’autant que des voies 
de réduction des émissions se développent

52
. 

Acteurs 
concernés  

Constructeurs automobiles devant mettre en place une nouvelle technologie. 

Le public, les artisans détenteurs de véhicules utilitaires légers, les compagnies de 
transports de passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique avec ses 
flottes de véhicules, sont impactés car les véhicules sont plus onéreux à l’achat et un rétrofit 
entrainerait aussi un coût. 

Les sociétés développant un dispositif de traitement pour ce type d’émissions automobile 
peuvent être concernées.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources 
émettrices de type routière.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an PM10 PM2,5 

Mesure appliquée aux seuls véhicules neufs -520 -207 

Mesure appliquée aux véhicules neufs et 
aux véhicules existants par rétrofit 

-2873 -1973 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

Impact en 2030 – t/an PM10 PM2,5 

Mesure appliquée aux seuls véhicules neufs -3763 -1497 

Mesure appliquée aux véhicules neufs et 
aux véhicules existants par rétrofit 

-4815 -1916 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
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 Texte modifié pour prendre en compte un commentaire ADEME 
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existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc de véhicules routiers. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Logiquement cette mesure a un effet sur les concentrations de PM, en moyenne annuelle et 
sur les pics, sur l’ensemble du territoire mais plus particulièrement à proximité des grands 
axes routiers. La réduction de la moyenne annuelle de PM10 se chiffre en quelques dixièmes 

de g/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2.5 4,4%
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 693 millions d’euros 
en 2020 en considérant les éléments financiers fournis par une société commercialisant ce 
type de dispositif de captage (estimation sujette à de grandes incertitudes en raison de 
données très partielles connues et donc à considérer avec prudence)

53
.  

Le rapport coûts / efficacité est estimé à 351 k€/t PM2,5 non émise.  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires significatifs, qui sont issus de la 
réduction des concentrations de PM2.5 auxquelles la population est exposée. Toutefois, les 
coûts estimés de cette mesure sont élevés et dépassent ses bénéfices sanitaires, le 
bénéfice net est donc négatif. Ce point pourrait cependant être affiné avec des donnés 
économiques plus précises.  

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucune réglementation au niveau France ou au niveau européen ne s’intéresse aux 
émissions de particules par abrasion des freins. Si la mesure est techniquement possible 
aujourd’hui, elle demanderait une forte mobilisation administrative pour être mise en place 
pour les seuls nouveaux véhicules mis sur le marché ou pour l’ensemble du parc, par une 
mesure de rétrofit.  

La mesure touchant la production des véhicules neufs, devrait sans doute aussi être 
examinée au niveau européen. Une approche purement franco-française serait sans doute 
difficile à considérer. 

Cotation 1. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 4 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR11MA. 
0 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR11MA 
et de sa déclinaison pratique.  
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 Texte modifié pour prendre en compte un commentaire ADEME 
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Cette mesure peut avoir, pour le moment, un coût important.   

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Les besoins de leviers juridiques sont forts mais la demande en recherche technique l’est 
aussi avant de pouvoir généraliser une telle mesure. 

indicateurs Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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18 TC1MA DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT COMBINE 
ROUTE - RAIL 

 

 TC1MA Développement du transport combiné route - rail 

Secteur 
concerné 

Transport ferroviaire et transport de marchandises. 

Description de 
la mesure 

Le développement du transport combiné (route / rail principalement) impacte directement la 
répartition des kilomètres effectués pour transporter des marchandises. 

Le report d’une partie du trajet routier sur le rail permet de diminuer les émissions de CO2 et 
de polluants, mais également, sur des cas précis, de diminuer les coûts de transport. 

Justification de 
la mesure 

L’étude de la DGITM relative à la compétitivité du transport combiné réalisée en 2011 
considère que 20 % du transport routier de marchandises est concerné par l’aire de 
chalandise du transport combiné. Cette mesure part de l’hypothèse de report de 5 % de ce 
potentiel (soit 1 % du transport routier total) vers le transport combiné en 2020, et de 10 % 
des trajets concernés (soit 2 % au total) en 2030. Ces hypothèses, à première vue basses, 
représentent le report de près de 300 millions de véhicules.km en 2020 et le report de près 
de 650 millions de véhicules.km en 2030. 

Acteurs 
concernés  

Transporteurs routiers, opérateurs ferroviaires, pouvoirs publics.  

 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics, fédérations professionnelles. Depuis plusieurs années, l'Etat n'offre plus 
aux opérateurs des situations d'amélioration ou de construction de terminaux pour appeler 
au développement du transport combiné. Néanmoins, l'Etat examine avec attention les 
projets proposés par des acteurs économiques concernés par le développement du 
transport combiné et si l'Etat considère que le projet correspond à ses objectifs, il pourra 
éventuellement apporter, dans la mesure du possible, une contribution financière. 

Dans le cadre des Contrats de Plans Etat-Région (CPER) actuels, la ligne budgétaire 
consacrée aux investissements pour le combiné est égale à zéro. La seule source de 
financement est l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France 
(AFITF), à condition qu'elle ait les moyens nécessaires au moment opportun. La source de 
financement est donc aléatoire. 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -2 -311 +66 +22 -4 -3 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) -4 -194 +146 +52 -11 -6 

Il est à noter que l’estimation de l’impact sur les émissions de particules de la mesure report 
modal TC1MA a été réalisée avec les facteurs d’émissions liés à l’abrasion des freins des 
trains de marchandises issues des travaux d’inventaires. Des études spécifiques seraient 
nécessaires pour disposer de mesures récentes des émissions issues de l’abrasion des 
freins sur les trains de marchandises et confirmer ou infirmer les facteurs utilisés

54
. 

L’hypothèse de report du fret routier concerné par l’aire de chalandise du transport combiné 
porte intrinsèquement la plus grande incertitude dans le calcul d’impact environnemental 
mais aussi dans l’estimation des coûts. 
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 Note ajoutée pour prendre en compte des questionnements de la SNCF. Pour l’instant aucune information nouvelle n’est 
cependant disponible. 



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

83 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

 

 Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=locale, 4=nationale) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

La mesure a fait l’objet d’une simulation. Cette mesure a fait l’objet d’une simulation des 
effets sur les concentrations de polluants dans l’air ambiant. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020

55
. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Etant donnés les niveaux de réduction des émissions relativement faibles (comparé à 
d’autres mesures), les impacts sur les concentrations moyennes annuelles sont également 
limités. Logiquement, en moyenne, les concentrations de NO2 sont légèrement réduites, 
alors que celles de PM10 augmentent légèrement. Cependant les augmentations des 
concentrations de PM10 se situent à proximité du trafic ferroviaire alors qu’une réduction est 
plutôt simulée en proximité routière (où la densité de population est plus forte). L’exposition 
de la population aux PM10 est ainsi faiblement réduite malgré une augmentation des 
émissions de PM10. 
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 La première évaluation a été révisée en faisant une simulation de la mesure avec Chimère et en appliquant des répartitions 
spatiales adaptées. 

PM2.5 0,0%NOX 0% COV 0%
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Les coûts privés sont essentiellement constitués de coûts opératoires (coût logistique de 
report de la route vers le ferroviaire et le fluvial). Les coûts publics sont liés à 
l’aménagement de nouvelles plates-formes de transport combiné pour accueillir le flux 
supplémentaire de transport induit par la mesure.  

En 2020, la mesure permet le report de 296 millions de km de la route vers le ferroviaire et 
le fluvial. Pour les professionnels du transport, cela représente un gain de 99 millions 
d’euros. En annualisant l’investissement de 40 millions d’euros des pouvoirs publics, le gain 
annuel induit par la mesure est donc de 97 millions d’euros par an. Le rapport coûts / 
efficacité est estimé à – 313 k€/t NOx non émise (en prenant les NOx comme polluant 
principal). 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

Cette mesure réduit légèrement l’exposition de la population aux particules et également au 
NO2 ce qui conduit à un faible bénéfice sanitaire. Conduisant en même temps à une 
diminution du coût du transport, le bénéfice net de cette mesure est positif. En 2020, la 
mesure est donc financièrement intéressante et l’est plus légèrement du point de vue de la 
santé

56
. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Toutes les tentatives de définition de l’Entrepreneur de Transport Multimodal (ETM en 
France, ou « intégrateur de fret » dans la terminologie européenne) ont échoué tant sur le 
plan communautaire, qu’international. 

La multiplicité de réglementations, selon le mode de transport mais également selon que le 
transport est national ou international, nuit au développement du transport multimodal. 
Celui-ci repose aujourd’hui essentiellement sur des conditions générales élaborées par les 
fédérations professionnelles.  

La mise en place d’une législation et d’une réglementation française qui reprendrait 
l’essentiel de ces principes favoriserait le transport combiné et pourrait s’imposer, comme 
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 La première évaluation a été révisée en faisant une simulation de la mesure avec Chimère et en appliquant des répartitions 
spatiales adaptées. 
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modèle, à l’Union Européenne. 

Cotation 1 : dispositif législatif à mettre en place.  

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 14 articles ont été publiés au sujet de la mesure TC1MA. 
6 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TC1MA 
et de sa déclinaison pratique.  

Les controverses semblent principalement porter sur le manque de visibilité sur 
l'engagement de l'Etat en la matière ainsi que sur le doute sur l'efficacité du service 
(Transporteurs et exploitants principalement).  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Cette mesure, portée par la volonté des pouvoirs publics de favoriser le report de la route 
vers le fluvial et le ferroviaire, dépend de la mise en place des infrastructures nécessaires à 
l’absorption des flux supplémentaires, ainsi que de la mise en place d’un environnement 
favorable au report modal pour les transporteurs routiers (disponibilité et qualité des sillons, 
accompagnement juridique…).  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

57
 

 

 

  

                                                      
57

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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19 TC2MA AMELIORATION OU CREATION DE VOIES 
NAVIGABLES NOUVELLES 

 

TC2MA Amélioration ou création de voies navigables nouvelles 

Secteur 
concerné 

Transport fluvial 

Description de 
la mesure 

Cette mesure promeut le report modal de la route vers le fluvial par le développement des 
infrastructures de navigation intérieure. Un exemple concret de réalisation a été pris en 
compte pour illustrer les impacts de cette mesure sur les émissions de polluants. Le projet 
de Canal Seine-Nord-Europe (CSNE) a été retenu car il représente le principal projet 
d’infrastructure nouvelle envisagé en France à long terme. L’évaluation de cette mesure 
doit être vue comme représentative des projets de création de voies navigables nouvelles 
et permet surtout d'évaluer l'impact économique et environnemental de l'infrastructure 
rapporté à l'existant (une situation où le transport est effectué par la route). 

Il est également important de souligner l’impact potentiel fort de l’amélioration du réseau 
existant sur les émissions de polluants. Bien que non évalué dans cette étude, l’entretien 
des voies existantes permet d’augmenter le tirant d’eau des bateaux et donc favorise 
l’utilisation de ce mode

58
.  

La mise en service du canal doit permettre le report de 1,7 milliards de tonnes kilomètres du 
routier vers le fluvial.  

L’impact du canal a été évalué uniquement à l’horizon 2030 (délais de construction de 
l’ouvrage).  

Justification de 
la mesure 

Cette mesure prend en compte l’engagement de l’Etat en faveur d’un développement du 
fluvial, notamment via le futur Canal Seine Nord Europe.  

Acteurs 
concernés  

Etat, transporteurs routiers et logisticiens.  

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2030
59

 

 2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les émissions (t/an) +22 +433 +25 +25 +49 -1 

 

Si l’on considère les niveaux d’émissions actuels du transport fluvial, le report des flux 
considérés vers le CSNE a un impact négatif sur les émissions de polluants 
atmosphériques. Cette évaluation est à mettre en perspective avec les normes d’émissions 
en cours de préparation pour le transport fluvial. Les gains d’émissions issus de la baisse 
du trafic routier sont en effet contrebalancés par les émissions des barges fluviales 
répondant cependant aux nouvelles normes en cours de négociation pour le règlement 
EMNR dans les nouvelles estimations réalisées. Des véhicules fluviaux plus performants en 
termes d’émissions de polluants permettraient une baisse des émissions globales.  

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur le périmètre du Canal Seine-Nord-Europe (axe Paris-
Normandie / Benelux).  

Impacts sur la 
qualité de l’air 

 Cette mesure se déploie à l’horizon de 2030 mais non de 2020. L’impact sur la qualité de 
l’air n’a pas été évalué à l’horizon 2030.  

Coûts de la Le coût du Canal Seine-Nord-Europe a été estimé à 4,5 milliards d’euros par la mission 

                                                      
58

 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux commentaires de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale.  
59

 Revu en concertation avec Voies Navigables de France, pour répondre à une demande de la DGITM. Les barges circulant 
sur le canal Seine Nord sont considérées être aux nouvelles normes du règlement ENMR en préparation 
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mesure parlementaire du député Pauvros. En considérant les recettes attendues du canal est les 
économies d’énergies induites par le report modal, le coût annuel de la mesure est de 153 
millions d’euros par an en 2030.  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

Cette mesure se déploie à l’horizon de 2030 mais non de 2020.  

L’analyse nécessaire pour pouvoir estimer les impacts sanitaires des mesures a été limitée 
à 2020, dans cette étude, cela n’a donc pas été fait sur 2030.  

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

S’il n’existe pas de blocage juridique à proprement parler, les problèmes juridiques 
(organisationnels et européens) sont cependant multiples, sans parler des problèmes 
fonciers et d’expropriations éventuelles. Le projet est original, tout doit y être créé. L’aspect 
juridique de tous ces impacts devra être approfondi (partenariat public privé, maîtrise 
d’ouvrage, marchés publics, droit de propriété, droit foncier etc.…).  

Cotation 1. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet cette mesure. 2 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Il s’agit de projet d'infrastructure lourde avec des craintes de crispations sur les potent ialités 
de dépassement de délais et de budget, ainsi que des gênes et des changements 
potentiellement très importants durant le chantier pour la population.  

Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Le projet de Canal Seine-Nord-Europe étant lancé, son impact sur les émissions de 
polluants dépendra essentiellement de la norme en construction sur les niveaux 
d’émissions du secteur fluvial.  

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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20 THR1ME PHASES IIIB ET IV DES REGLEMENTS POUR 
LES EMNR DE L’AGRICULTURE/SYLVICULTURE ET DE 
L’INDUSTRIE 

 

THR1ME Arrêté du 17 janvier 2005 modifié relatif aux contrôles des émissions de gaz 
polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion 
des tracteurs agricoles et forestiers transcrivant la directive 2000/25/CE modifiée et 
arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être 
installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de 
gaz et de particules polluants transcrivant les directives 2002/88/CE, 2004/26/CE et 
2012/46/UE. 

Secteur 
concerné 

Engins mobiles non routiers des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’industrie 
(bâtiment)  

(Il est à noter que des engins mobiles d’autres secteurs comme le résidentiel, la navigation 
sont également impactés. Ces impacts sont pris en compte dans le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées » mais n’ont pas été mis en évidence individuellement). 

Description de 
la mesure 

Cette mesure existante prise en compte dans le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » est relative à l’application des directives européennes introduisant les 
limites d’émissions pour les engins mobiles non routiers. Il s’agit en fait de plusieurs étapes 
de mises en place de valeurs limites d’émissions en fonction des équipements et leur 
puissance. La mesure teste l’impact des phases IIIA, IIIB et IV de ces textes règlementaires 
appliqués aux engins mobiles neufs mis sur le marché entre 2005 et 2007 pour la phase 
IIIB, entre 2010 et 2012 pour la phase IIIB et entre 2014 et 2015 pour la phase IV pour les 
engins mobiles non routiers des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’industrie  

Justification de 
la mesure 

Cette mesure est une mesure existante puisque les arrêtés français ont été établis entre 
2001 et 2005 (mais modifiés avec les nouvelles directives européennes). Les VLE sont 
mises en place par étapes successives. Les limites d’émissions continuent à avoir un 
impact sur les émissions de polluants totales en 2020 et en 2030 en raison du 
renouvellement du parc. Il est à noter que les parcs de ces véhicules sont mal connus mais 
leurs consommations le sont de mieux en mieux. 

Un nouveau règlement européen est en préparation. Se référer à la mesure THR2MA. 

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants d’engins mobiles non routiers et de moteurs 
qui doivent faire évoluer les moteurs des équipements mis sur le marché. La mise en place 
de nouvelles normes exige le développement de programme de recherche pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences.  

La mesure impacte les exploitants forestiers et agricoles ainsi que les sociétés de travaux 
publics car les équipements sont plus onéreux à l’achat. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des équipements mobiles non routiers.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions suivants ont été calculés en 2020 et 2030, en estimant 
les émissions avec et sans l’arrivée des phases IIIA, IIIB et IV (continuité de l’application 
des normes précédentes (phase II) pour référence pendant les mêmes périodes). 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Engins de l’industrie -7 880 -530 -503 -1 975 

Engins de l’agriculture et de la sylviculture -42 353 -2 069 -1 960 -17 299 

Ensemble des engins -50 233 -2 599 -2 462 -19 274 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

Impact en 2030 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM 
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Engins de l’industrie -12 312 -790 -748 -2 228 

Engins de l’agriculture et de la sylviculture -67 919 -3 399 -3 220 -20 925 

Ensemble des engins -80 231 -4 189 -3 968 -23 153 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Il est à noter que l’incertitude sur l’efficacité réelle de cette mesure est forte car il y a un 
manque de données sur les émissions en conditions réelles de ces véhicules.  

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc des équipements mobiles non routiers.  

Elle est classée niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous 
forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées » et ce scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Cette mesure a un impact important sur la qualité de l’air et les concentrations moyennes 
annuelles de tous les polluants. L’effet le plus marquant est la réduction des concentrations 

de NO2 de près de 1 g/m
3
 en moyenne annuelle sur la plus grande partie du pays. On note 

aussi une réduction de l’ordre de 0,5 g/m
3
 en PM10. Comme cette mesure concerne les 

EMNR de l’agriculture et de l’industrie mais les premiers ont une part prépondérante dans 
les émissions qui impacte essentiellement des zones non urbanisées, la réduction de l’effet 
de titration ne se fait pas ressentir et on constate également une importante réduction des 

PM2.5 5,5%NOX 14% COV 31%
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concentrations d’ozone, sauf dans le Nord et le Nord-Ouest. Ce constat positif vaut 
également pour les pics et les dépassements de seuil. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 595 millions d’euros 
en 2020.  

Ce coût est lié au surcoût des équipements phase III à IV et à leur surcoût opératoire en 
prenant pour référence les équipements phase II. 

Le rapport coûts / efficacité est estimé à 11,8 k€/t NOx non émise (en prenant les NOx 
comme polluant principal). 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure réduit les expositions de la population aux polluants (PM2.5, NO2 et 
O3) et conduit donc à des bénéfices sanitaires. Néanmoins, les coûts de cette mesure 
excèdent ses bénéfices sanitaires, le bénéfice net est donc négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Le cadre juridique européen pour les phases IIIa à IV est en place. La France a transcrit les 
directives.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 25 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
THR1ME. 13 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure THR1ME et de sa déclinaison pratique.  Il s’agit de mesures existantes. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Les engins mis sur le marché respectent les nouvelles VLE. Ces équipements sont en fait 
mal suivis, les parcs exacts sont mal connus et le respect des VLE en conditions réelles 
d’usage des équipements est également mal connu. Les potentiels de réduction s’appuient 
sur une efficacité en conditions réelles équivalente à celle entre les normes, dont on sait 
qu’elle n’est pas vérifiée pour les véhicules automobiles.  
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indicateurs Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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21 THR2MA RELATIF AUX EXIGENCES CONCERNANT 
LES LIMITES D’EMISSIONS ET LA RECEPTION PAR 
TYPE POUR LES MOTEURS A COMBUSTION 
INTERNE DESTINES AUX ENGINS MOBILES NON 
ROUTIERS DU 25/09/2014 POUR LES EMNR DE 
L’AGRICULTURE 

THR2MA  Proposition de règlement relatif aux exigences concernant les limites d’émissions et 
la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins 
mobiles non routiers du 25/09/2014 

Secteur 
concerné 

Engins mobiles non routiers des secteurs agriculture et de la sylviculture  

Description de 
la mesure

60
 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences 
concernant les limites d'émissions et la réception par type pour les moteurs à combustion 
interne destinés aux engins mobiles non routiers est considérée.  

Il est à noter que le Parlement européen a approuvé l'accord informel sur le texte de 
compromis relatif à la proposition de règlement le 5 juillet 2016. L'accord informel a été 
conclu le 6 avril 2016 entre les représentants du PE et du Conseil sous la Présidence 
néerlandaise de l'UE, puis confirmé par le Comité des représentants permanents des Vingt-
huit, et ensuite voté en Commission Environnement du PE le 26 avril 2016

61
. 

 Des VLE sont fixées pour les moteurs des navires fluviaux, les moteurs à compression 
interne pour EMNR de moins de 8 kW de puissance jusqu’à plus de 560 kW, les moteurs à 
essence de puissance variée, les moteurs de locomotives et d’autorails.  

Le règlement introduit des VLE pour les moteurs non visés par les réglementations 
antérieures tels que les engins diesel < 19 kW et > 560 kW ou les engins essence entre 19 
et 56 kW ou pour certains usages qui étaient spécifiquement exemptés auparavant (ex. 
motoneige). Cette mesure vise le CO, les NOX, les HC, les PM en masse et en nombre.  

C’est l’impact du règlement en préparation sur les engins non visés auparavant du secteur 
de l’industrie et de l’agriculture qui est considéré dans la mesure THR2MA. 

L’impact sur les émissions du secteur ferroviaire et des bateaux fluviaux n’a pas été 
considéré dans les évaluations menées, les durées de vie des moteurs dans ces secteurs 
étant très longs et ne permettant pas de réduction significative en 2020. 

Justification de 
la mesure 

Les engins mobiles non routiers sont une source d’émissions de NOx encore importante en 
2013. La réduction des émissions de ces engins est essentielle.  

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne à la fois les fabricants d’engins mobiles non routiers et de moteurs 
qui doivent faire évoluer les moteurs des équipements mis sur le marché. La mise en place 
de nouvelles normes exige le développement de programme de recherche pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences.  

La mesure impacte les exploitants forestiers et agricoles car les équipements sont plus 
onéreux à l’achat. 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place 
les mesures relatives aux émissions des équipements mobiles non routiers. 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts en termes d’émissions suivants ont été calculés en 2020 et 2030, en estimant 
les émissions avec et sans l’arrivée des nouvelles normes avec pour référence, pendant les 
mêmes périodes, l’application des dernières directives pour ce secteur. 

                                                      
60

 Mis à jour pour prendre en compte les évolutions réglementaires récentes / livrable n°1 

61
 Ajouté pour mettre à jour le livrable 2 / livrable 1 
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Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Engins de l’agriculture et de la sylviculture -75 -16 -15 -43 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

Impact en 2030 – t/an NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Engins de l’agriculture et de la sylviculture -820 -176 -167 -469 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

Pas d’impacts visibles. 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne 
l’ensemble du parc des équipements mobiles non routiers. 

Elle est classée niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de la mesure THR1ME. 
Les résultats sont présentés ci-dessous, sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

 et ce même scénario dans lequel la mesure est active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions induites par la mesure, les impacts en termes de 
réduction des concentrations sont faibles également. 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure. 

Coûts de la 
mesure 

 Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est évalué à 5,4 millions d’euros 
en 2020.  

Ce coût est lié au surcoût des équipements et à leur surcoût opératoire en prenant pour 
référence les équipements respectant les dernières directives européennes. 

Le rapport coûts / efficacité est estimé à 386 k€/t NOx non émise (en prenant les NOx 
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comme polluant principal). 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, les bénéfices sanitaires de cette mesure sont assez limités. Le coût de la mesure 
n’est pas élevé non plus, mais excèdent les bénéfices sanitaires. Le bénéfice net est donc 
négatif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

La mesure sera déclinée sous la forme d’un règlement directement applicable (voir plus 
haut). 

Cotation 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 65 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
THR2MA. 26 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure THR2MA et de sa déclinaison pratique. 

 Il s'agit de mesures qui viennent en sus de mesures déjà existantes. Il peut y avoir des 
oppositions de fabricants d'engins.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Une hypothèse d’application de la mesure en 2020 est considérée. Pour qu’elle fasse plein 
effet, il est nécessaire d’attendre le renouvellement complet du parc de moteurs concernés. 

Aucune réduction n’aura lieu si les négociations sur le projet de directive n’aboutissaient 
pas. 

Indicateurs de 
suivi 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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22 RT1ME RESIDENTIEL - AIDES AU PARC PRIVE : 
RENOVATION ET SYSTEMES DE CHAUFFAGE 

                                                      

62
 Spécification faite suite à un commentaire de l’ADEME sur le sujet méritant éclaircissement 

Type de mesure RT1ME - Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et systèmes 
de chauffage 

Secteur concerné Résidentiel 

Description résumée Prise en compte des mesures existantes permettant de favoriser la 
rénovation énergétique des logements. Les mesures prises en compte 
sont le crédit d’impôt développement durable (CIDD) et l’éco-prêt à 
taux zéro (Eco-PTZ) sur la période 2010-2015, période sur laquelle 
l’existence de la mesure était assurée lors de l’évaluation. 

A noter que cette mesure n’intègre pas les effets spécifiques des fonds 
Air, mais seulement des mesures à objectif Energie-climat

62
. 

Justification de la mesure Ces mesures permettent de provoquer des rénovations sur le bâti des 
logements et l’introduction de systèmes de chauffage performants ou à 
énergie renouvelable (Pompes à chaleur, poêles et chaudières bois, 
systèmes solaires thermiques). Ces systèmes se substituent pour 
beaucoup aux systèmes fioul, GPL, charbon ce qui accélère leur sortie 
du parc de systèmes de chauffage. 

Ces données sont estimées à partir des données fiscales et traduites 
en bouquets d’actions. Elles touchent environ 220 000 logements par 
an entre 2010 et 2015. 

Ces mesures, plutôt portées par les politiques climat, influent 
indirectement sur les émissions de polluants atmosphériques, que ce 
soit en termes de Co-bénéfices (baisse des consommations, 
substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins émettrices), 
ou antagonistes (développement du bois énergie). 

Acteurs concernés  Cette mesure concerne les ménages qui engagent les travaux et l’Etat 
qui les finance en partie. 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-2213 -6491 -4542 -4442 -8540 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-1595 -6014 -3560 -3484 -6236 
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Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au 
chapitre 1) :  

 

Impact GES : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 
/an 

5,8 4,9 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Arrêt des mesures en 2015. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont 
présentés ci-dessous, sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce scénario dans lequel la mesure n’est active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables 
à la mesure :  

 

Par nature, l’impact sur la qualité de l’air de cette mesure impacte tout 
le territoire. Une réduction significative des niveaux moyens de NO2 et 
de PM10 est constatée partout (impact plus marqué dans les villes). 
L’effet est plus mitigé sur l’ozone, qui augmente légèrement en région 
parisienne à cause de la limitation de l’effet de titration (destruction de 
l’ozone par le monoxyde d’azote). En termes de dépassements de 
seuils réglementaires, l’effet est essentiellement ciblé sur les PM10. 

 

 

 

 

 

PM2.5 10,3%SO2 3%
NOX 2% COV 14%
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la mesure Résultats 

 Coût total net annualisé : 760 M€/an 
o Dont Coût net privé annualisé : 280 M€/an 
o Dont Coût net public annualisé : 480 M€/an 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont entièrement attribués à la politique Energie & Climat 
et non à la politique contre la pollution de l’air. Les importants 
bénéfices sanitaires résultent donc d’un co-bénéfice de la politique 
contre le changement climatique. En 2020 ils sont positifs et égaux au 
bénéfice net calculé dans cette étude.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique 
particulier.  

Cotation 3 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 233 articles ont été publiés au 
sujet de cette mesure. 61 articles mettent en évidence la présence 
d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

Il s'agit de mettre en place une aide financière pour le public.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. 
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Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère 
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23 RT2ME RESIDENTIEL - RENOVATION PARC SOCIAL 

Type de mesure RT2ME - Résidentiel - Rénovation parc social 

Secteur concerné Résidentiel 

Description résumée Prise en compte de la dynamique existante sur la rénovation du parc 
social. Un des outils principaux de déclenchement de rénovation pour 
le logement social repose sur l’Eco-PLS (Eco-prêt logement social). 

Justification de la mesure L’Eco-PLS a permis de rénover sur la période 2010-2011, 100 000 
logements. Une convention a été signée pour financer 70 000 prêts / 
an sur la période 2012 -2020.  

Ces mesures induites par les politiques énergie&climat influent 
indirectement sur les émissions de polluants atmosphériques, que ce 
soit en termes de Co-bénéfices (baisse des consommations, 
substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins 
émettrices), ou antagonistes (développement du bois énergie). 

Acteurs concernés  Cette mesure concerne les bailleurs sociaux qui engagent les travaux 
et l’Etat qui les finance. 

Porteurs de la mesure Bailleurs sociaux, Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre 
(GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-51 -783 -244 -239 -546 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-24 -707 -413 -405 -946 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le 
groupe de mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 
(définition au chapitre 1) :  

Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 1,2 0,8 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Arrêt de la mesure en 2020. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de 
la mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous, sous 
forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce 
scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, 
imputables à la mesure :  

 

Les impacts de la mesure sur les concentrations atmosphériques de 
polluants sont relativement limités du fait des faibles réductions 
d’émissions. Cela vaut pour les concentrations moyennes et les 
dépassements de seuil. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite 
horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la mesure Résultats 

 Coût net annualisé, public à 100% : 200 M€/an 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 
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Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique énergie & climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 
2020 ils sont positifs et égaux au bénéfice net calculé dans cette 
étude.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique 
particulier. Cotation 3. 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet 
de cette mesure. 5 articles mettent en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique. 

Il s'agit de mettre en place une aide financière pour le public.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre, toutefois l’ambition de la 
dynamique 2015-2020 semble optimiste, une évaluation menée par la 
DGEC postérieurement à celle menée ici table sur un rythme de 
rénovation de 45 000 logements sociaux par an durant cette période, 
contre 70 000 dans cette évaluation. 

 

Classement multicritère
63
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 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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24 RT3ME RESIDENTIEL ET TERTIAIRE 
REGLEMENTATIONS THERMIQUES DES 
CONSTRUCTIONS NEUVES 

Type de mesure RT3ME : Résidentiel et Tertiaire- Réglementations thermiques des 
constructions neuves 

Secteur concerné Résidentiel et Tertiaire 

Description résumée Prise en compte de l’impact énergie climat des réglementations thermiques dans 
la construction neuve de logement et de bâtiments tertiaires. Les logements 
neufs sont soumis aux réglementations thermiques leur imposant un niveau 
maximal de consommation énergétique. Dans le scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées, la RT 2012 pour les logements neufs est intégrée faisant 
suite à la RT 2005. 

Justification de la mesure Ces logements sont considérés comme respectant les niveaux des 
consommations réglementaires conventionnelles (50 kWhep

64
/m²). A titre de 

comparaison les consommations de référence de la RT2005 se situent de l’ordre 
de 80 à 150 kWhep/m² suivant la zone climatique et l’énergie de chauffage 
utilisée. 

Acteurs concernés  Les acteurs de la construction de bâtiments : maitres d’ouvrage (ménages, 
bailleurs, entreprises) et les maitres d’œuvre (industries BTP, bureaux 
d’études…) 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-174 -3031 55 52 -126 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-414 -7101 -368 -365 -1136 

La RT2012 induit une légère augmentation des consommations de bois énergie 
à horizon 2020 par rapport au scénario sans mesure, ce qui explique la légère 
hausse d’émission de PM. A horizon 2030, la baisse des besoins thermiques 
des constructions neuves ainsi que la performance des systèmes bois neufs en 
termes d’émissions permet d’abaisser les émissions de PM liées au bois énergie 
malgré un nombre de logement équipés plus important que sans mesure. 

 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

                                                      
64

 Ep : Energie Primaire, comptabilisant les consommations conventionnelles primaires pour produire l’électricité consommée 
en énergie finale. 

PM2.5 -0,1%SO2 0%
NOX 1% COV 0%
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Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 5,1 12 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Mise en œuvre en 2013 et continuation. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification 
par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure 
RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous, sous forme de la différence en 
concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » et ce scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Cette mesure impacte essentiellement les niveaux de concentrations de NO2, 

qui sont réduits de quelques dixièmes de g/m
3
. On note un effet négatif sur les 

dépassements de seuil de PM10 en 2020 induit par la légère hausse des 
émissions à cet horizon. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 
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Coûts de la mesure Résultats M€/an horizon 2020 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé 

-50 (économie) -1 600 (économie) 

Dont Coût net privé 
annualisé 

-170 - 1600 

Dont Coût net public 
annualisé 

120 ~0 

Les économies sur facture énergétique permettent des économies par rapport 
aux surinvestissements générés pour les réglementations thermiques. 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction des 
émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette 
mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la politique contre 
la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc un co-bénéfice de la 
politique contre le changement climatique. En 2020 ils ne sont pas très élevés 
mais positifs.  

 

 Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas 
pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. 
Cotation 3 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 21 articles ont été publiés au sujet de cette 
mesure. 11 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet 
de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

La mise en place de la réglementation et des contraintes associées 
provoqueront potentiellement les premières années des problèmes 
d'acceptabilité par la filière bâtiment qui décroissent rapidement lorsque la 
réglementation est intégrée.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. Points de vigilance sur la mesure : 

Les hypothèses de rythmes de constructions neuves retenues lors de l’exercice 
étaient de 500 000 constructions neuves annuelles, ce qui est sensiblement 
supérieur au rythme observé (350 000 environ) ce qui tend à surreprésenter 
l’effet induit par les réglementions thermiques 

Les logements neufs peuvent dans la réalité s’écarter des niveaux de 
consommations réglementaires par : 

- Des malfaçons dans la mise en œuvre de la Règlementation Thermique 

- Des comportements des ménages occupants qui diffèrent des hypothèses 

conventionnelles et normées des règlementations thermiques. 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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Classement multicritère 
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25 RT4ME TERTIAIRE - RENOVATIONS ET CHANGEMENTS 
DE SYSTEME TENDANCIEL 

Type de mesure RT4ME : Tertiaire - Rénovations et changements de système 
tendanciel 

Secteur concerné Tertiaire 

Description résumée N’étant pas une mesure à proprement parler, un rythme de rénovations 
naturelles dans le tertiaire a été défini dans le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Justification de la mesure Comme pour le résidentiel, l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires 
s’améliore tendanciellement. Un rythme de 1% de rénovation pour 
l’ensemble du parc tertiaire (public et privé) de 2010 à 2030. 

Ces mesures influent indirectement sur les émissions de polluants, que ce 
soit en termes de Co-bénéfices (baisse des consommations, substitution 
d’énergies polluantes vers des énergies moins émettrices), ou 
antagonistes (développement du bois énergie). 

Acteurs concernés  Propriétaires bâtiments tertiaires. 

Porteurs de la mesure Propriétaires bâtiments tertiaires. 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-577 -2902 -240 -236 -142 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-181 -2652 -218 -294 -63 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 
1) :  

 

Impact GES : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 1,5 1,1 
 

Spatialisation 
géographique  

Rythme de rénovation annuel constant sur toute la période 2010-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

  

PM2.5 0,5%SO2 1%
NOX 1% COV 0%
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Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la 
mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous, sous forme de 
la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA 
avec mesures existantes évaluées » et ce scénario dans lequel la 
mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables 
à la mesure :  

 

La mesure impacte essentiellement les niveaux annuels de NO2, qui 

diminuent de quelques dixièmes de g/m
3
 partout. On note également 

un effet positif sur les dépassements de seuil de PM10. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la mesure Résultats 

 
M€/an horizon 2020 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé 

230 470 

Dont Coût net privé 
annualisé 

90 180 

Dont Coût net 
public annualisé 

140 290 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
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des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 
ils sont positifs.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique 
particulier. Cotation 3 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 237 articles ont été publiés au sujet 
de cette mesure. 101 articles mettent en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Les rénovations tendancielles se font relativement difficilement compte 
tenu du coût. Ce dernier semble être prépondérant dans la décision des 
acteurs du tertiaire.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère
65
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 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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26 RT5ME CHAUFFAGE URBAIN - FONDS CHALEUR 
CHANGEMENT DU MIX ENERGETIQUE 

Type de mesure RT5ME - Chauffage urbain - fonds chaleur changement du mix 
énergétique 

Secteur concerné Chauffage urbain 

Description résumée Une évolution importante du mix énergétique du chauffage urbain 
provoqué par la mesure fond chaleur est estimée pour la période 
2010-2020. La mesure n’est pas prolongée au-delà de cette période 
faute de visibilité sur sa pérennité. Le fonds chaleur permet de faire 
passer le mix énergétique à plus de 70% d’énergies renouvelables en 
2020 contre près de 40% dans le scénario sans mesure.

66
  

Les mesures techniques de dépollution sont intégrées car cette 
progression est imputée aux effets du fonds chaleur qui introduit 
comme contrainte aux installations financées de respectées les VLE 
de la réglementation. 

Justification de la mesure Le changement de mix énergétique des chaufferies du chauffage 
urbain à un impact direct sur les émissions de GES et de polluants. 

Ces mesures, résultat plutôt de politiques climat, influent 
indirectement sur les émissions de polluants, que ce soit en termes 
de Co-bénéfices (baisse des consommations, substitution d’énergies 
polluantes vers des énergies moins émettrices), ou antagonistes 
(développement du bois énergie). 

Acteurs concernés  Acteurs chauffage urbain et pouvoirs publics cofinanceurs. 

Porteurs de la mesure Etat, ADEME 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre 
(GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

598 2204 -2120 -1817 180 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

459 1555 -2649 -2265 159 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe 
de mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au 
chapitre 1) :  
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 Voir détails dans l’annexe C 

PM2.5 4,1%
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Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 2,6 1,4 
 

Spatialisation 
géographique  

National. Mise en œuvre 2010-2020 

L’impact de cette mesure est classé 1 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

Cette mesure à fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont 
présentés ci-dessous, sous forme de la différence en concentrations 
de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, 
imputables à la mesure :  

 

La mesure provoque une légère réduction des concentrations 
annuelles de PM10 et une faible augmentation des concentrations de 
NO2, en accord avec les évolutions d’émissions. Les dépassements 
de seuil de PM10 sont ainsi réduits. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite 
horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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 Coûts de la mesure Résultats M€/an horizon 2020 

Coût total net annualisé 

100 

Dont Coût net privé annualisé -25 

Dont Coût net public annualisé 125 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en rapport annexe 1. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la 
réduction des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 
2020 ils sont positifs et égaux au bénéfice net calculé dans cette 
étude.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique 
particulier. Cotation 3 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet 
de cette mesure. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Les aides financières ne soulèvent pas de problème d’acceptabilité et 
semblent être adoptées par le public cible.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère 
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27 RT6MA ET RT7MA NOUVELLES EXIGENCES FLAMME 
VERTE 

RT6MA et RT7MA Augmentation des niveaux d’exigences des critères d’attribution du label « Flamme Verte » 
(FV) pour les équipements individuels de chauffage au bois et les chaudières domestiques 
au bois mis sur le marché à partir de 2015 par le remaniement de la charte « Flamme 
Verte » par UNICLIMA, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et avec le concours 
de l’ADEME en 2014, en 3 étapes 2015, 2018 et 2020. 

La mesure RT6MA considère un taux d’appareils respectant ces nouvelles exigences moins 
élevé que la mesure RT7MA.  

Secteur 
concerné 

Secteur résidentiel et notamment les logements individuels 

Description de 
la mesure 

Les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de chaudières 
domestiques, au travers d’UNICLIMA, du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et 
avec le concours de l’ADEME, se sont engagés à respecter des exigences en termes 
d’émissions de polluants et de rendements énergétiques pour les appareils mis sur le 
marché, définis de la charte de qualité « Flamme Verte », pour promouvoir la mise sur le 
marché d’appareils performants du point de vue énergétique et environnemental. Cette 
charte a été mise en place en 2000 pour évoluer régulièrement.  

Les appareils labélisés sont associés à des « étoiles » et en 2012, les appareils labélisés 
« Flamme Verte » ont au moins 4*.  

La charte a été remaniée en 2014. De nouveaux critères sont définis pour l’obtention du 
label en 2015 (appareil 5*), en 2018 (appareil 6*) et en 2020 (appareil 7*). C’est la mise en 
place d’équipements plus performants, répondant à ces exigences qui est testée dans les 
mesures additionnelles RT6MA et RT7MA. Dans

67
 le cas de la mesure RT6MA, il est supposé 

que les performances des nouveaux appareils 5 à 7* sont moindres par rapport à RT7MA. 

Justification de 
la mesure 

Une des mesures du « plan particules » est relative au renouvellement « au plus vite » du 
parc français d’appareils de chauffage au bois. Ce renouvellement doit être effectué avec 
des appareils performants et moins émetteurs.  

Il existe un véritable levier d’action avec ce type de mesure pour la lutte contre les 
émissions de PM issues de ces équipements qui représentent la source principale 
d’émissions en 2013 encore (avant dernière année d’inventaire national disponible

68
). Les 

fabricants peuvent mettre sur le marché des appareils plus performants et moins émetteurs.  

Acteurs 
concernés  

Cette mesure concerne les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de 
chaudières domestiques, réunis au travers d’UNICLIMA et du Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER). L’augmentation des performances des appareils nécessite la mise 
en place de programmes de recherches adaptés. 

La puissance publique est également concernée et notamment l’ADEME, pour définir les 
dispositifs de soutien financier visant à accélérer le renouvellement du parc d’appareils 
anciens et peu efficaces.  

Les particuliers sont concernés. L’acquisition d’appareils performants est primordiale mais 
également d’autres éléments comme l’entretien des équipements et des conduits 
d’évacuation des fumées, l’usage de bois secs… 

La recherche pour une meilleure connaissance des émissions des équipements est 
également concernée. 

Porteurs de la 
mesure 

Fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de chaudières domestiques, 
réunis au travers d’UNICLIMA et du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).  

                                                      
67

 La mesure RT6 a été conservée suite aux commentaires des parties prenantes s’exprimant sur les taux de ventes 
d’appareils labélisés. La mesure représente les effets d’une moindre grande efficacité des équipements. 

68
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La puissance publique est concernée et notamment l’ADEME, pour définir les dispositifs de 
soutien financier visant à accélérer le renouvellement du parc d’appareil anciens et peu 
efficaces.  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Les impacts suivants ont été estimés en 2020 et 2030 en estimant les émissions avec ou 
sans l’application des exigences « flamme Verte » pour les nouveaux appareils mis en 
place à partir de 2015.  

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 Impact en 2020 – t/an PM10 PM2,5 

RT6MA  -4975 -4950 

RT7MA -9950 -9890 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 Impact en 2030 – t/an PM10 PM2,5 

RT6MA  -10977 -10939 

RT7MA -21954 -21678 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de mesures (mesures 
existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) pour RT7MA (les deux mesures ne 
sont pas additionnables) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire français.  

Elles sont classées niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Les mesures RT6MA et RT7MA ont fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés 
ci-dessous, sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2.5 22,1% COV 18%
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

  

L’impact de ces mesures est significatif pour réduire les concentrations de PM. En moyenne 

annuelle, les niveaux de PM10 sont réduits de plus de 0,6 g/m
3
, notamment dans l’Est du 

pays et en Ile de France. Un meilleur taux de pénétration de la mesure joue sur l’emprise 
géographique des effets. Cela vaut également pour les dépassements de seuils. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers 
pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la 
valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût de la mesure est fortement lié au prix des nouveaux appareils mis sur le marché. 
L’incertitude sur l’impact économique est très grande. Des surcoûts d’investissement ont 
été fournis par le SER. Ces surcoûts devraient diminuer dans le temps mais la 
décroissance du coût dépendra du niveau de ventes des appareils. 

Le coût total annuel net de mise en œuvre de la mesure est très variable. Ainsi il a été 
évalué à :  

Coût total annuel net en 2020 – M€/an RT6MA RT7MA 

Hypothèses hautes pour les investissements 119 255 

Hypothèses basses pour les investissements -25 -18 

Les coûts négatifs mettent en évidence les économies apportées par la mesure. Les 
économies de consommation de bois peuvent permettre de compenser les 
investissements. Il est à noter que les hypothèses de coûts basses sont retenues pour 
l’analyse multicritère

69
. 

Le rapport coûts / efficacité varie de – 1,8 à 4,6 k€/t PM2,5 non émise selon les hypothèses 
d’investissements (pour RT7MA). 

Il est à noter que le montant des aides à été estimé sur la base de certaines hypothèses de 
travail. Dans la méthodologie d’estimation des coûts développée, intégrant à la fois les 
coûts pour le public et le privé, le montant des aides n’apparait plus.  

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 la mesure RT7MA a un impact significatif sur la qualité de l’air. Elle conduit donc à 
des bénéfices sanitaires positifs. Ce sont des expositions de la population notamment aux 
PM2.5, mais également au NO2 et à l’O3 qui déterminent ce résultat.  

Concernant les coûts, une fourchette de valeurs a été estimée, distinguant des hypothèses 
hautes de surcoûts d’investissement et des hypothèses plus basses. Dans les deux cas, 
ces coûts sont largement inférieurs aux bénéfices sanitaires, les bénéfices nets sont 
largement donc positifs. 

Suite à la consultation, il apparait que les hypothèses basses des coûts caractérisent mieux 
l’évolution des prix des appareils sur la période observée même si les hypothèses hautes 
des coûts les ont représentés en début de période

70
. Les hypothèses basses de coûts sont 

donc prises en compte dans l’analyse multicritère présentée dans le rapport principal. 

 

 

                                                      
69

 Méthodologie modifiées suite aux avis exprimés par l’ADEME 
70

 Paragraphe ajouté suite commentaires ADEME 
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

La mesure repose sur un engagement volontaire des constructeurs de matériels. Ces 
constructeurs mettent sur le marché des équipements performants entre 2015 et 2020. La 
diffusion à grande échelle de ces équipements performants est prévue un peu plus tard par 
le règlement européen éco-conception (voir chapitre 27).  

Cotation 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

RT6MA Nouvelles exigences flamme verte / hypothèses basses   

Sur les 5 dernières années, plus de 261 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
RT6MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la 
mesure RT6MA et de sa déclinaison pratique. 

Il s'agit de mesures d'amélioration des performances des équipements de combustion 
portées par la profession et appuyées par l'ADEME.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

RT7MA Nouvelles exigences flamme verte / hypothèses hautes   

Sur les 5 dernières années, plus de 261 articles ont été publiés au sujet de la mesure 
RT7MA. Aucun article ne met évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure 
RT7MA et de sa déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures d'amélioration des performances des équipements de combustion 
portées par la profession et appuyées par l'ADEME.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

 

Les exigences pour l’attribution du label FV augmentent en 2015, 2018 et 2020. Ceci 
permet d’introduire dans le parc des appareils moins émetteurs et moins consommateurs 
d’énergie.  

Selon les constructeurs, les budgets moyens des clients ne suivent pas les évolutions de 
tarif entraînés par les surcoûts de développement. La prise en compte de l’amélioration 
environnementale du produit n’est pas instantanément un argument commercial. 
Cependant pour l’ADEME les surcoûts entraînés par la mise au point des équipements 
performants et l’innovation diminuent rapidement avec le nombre d’appareils mis sur le 
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marché.  

Un appui dans l’usage des appareils performants est apporté par le dispositif d’aides mis en 
place dans le cadre sur la loi sur la transition énergétique. Le taux éligible des dépenses au 
nouveau CITE « Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique » est de 30% des dépenses 
effectuées entre le 1

er
 septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sans conditions de 

ressources et sans nécessité de réaliser un bouquet de travaux. Pour l’instant, les appareils 
de combustion au bois sont éligibles à partir du moment où ils possèdent un indice de 
performance environnemental inférieur ou égal à 2, accessible pour des appareils labélisés 
seulement 4*. Pour l’instant donc la pleine efficacité de la mesure demande une révision de 
ces critères.  

Les équipements performants ne sont pas suffisants pour garantir de faibles émissions 
lorsque les appareils sont installés. Le rôle des artisans professionnels est essentiel pour 
garantir des équipements bien installés. Ces professionnels doivent être formés et 
compétents et être des acteurs de la filière bois. L’installation, les conduits de fumées, la 
qualité du combustible, sont les éléments les plus importants pour le bon fonctionnement, la 
sécurité, l'économie et le rendu écologique d’un chauffage à bois. La filière apprentissage 
doit être développée

71
. 

Indicateurs de 
suivi 

Fixer à 95% des ventes les appareils indépendants Flamme Verte et à 65% des ventes les 
chaudières bois Flamme Verte pour 2020

72
 (Un indicateur sur les ventes des appareils 

Flamme Verte est moins pertinent. Avec l’arrivée du nouveau règlement européen en 2020, 
l’indicateur deviendra obsolète). 

Un autre indicateur est le nombre d’appareils de chauffage au bois renouvelés grâce aux 
opérations locales de type Fonds Air bois (Les appareils renouvelés grâce au crédit 
d'impôts sont considérés dans les mesures bâtiments)

73
.  

L’âge des équipements renouvelés serait aussi intéressant. 

Caractérisation 
multicritère 

RT6MA 

 

RT7MA 

 

 

 

                                                      
71

 Ajout suite à commentaires de la Fédération des Artisans Poêliers et des Atriers qui sont repris en annexe C. S’y référer 
pour l’intégralité des commentaires. 
72

 Ceci a été suggéré par l’ADEME dans les commentaires réalisés suite aux consultations. 
73

 Indicateur suggéré par l’ADEME dans les commentaires réalisés suite aux consultations  
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PM2.5 3,3%SO2 2%
NOX 1% COV 4%

28  RT8MA OBLIGATION DE RENOVATION THERMIQUE 
LORS DES RAVALEMENTS DE FAÇADES ET DE 
TOITURES DES LOGEMENTS 

Type de mesure RT8MA : Obligation de rénovation thermique lors des ravalements 
de façades et de toitures des logements 

Secteur concerné Résidentiel et chauffage urbain 

Description résumée Cette mesure impose aux ménages d’effectuer des travaux de 
rénovations thermiques lors de tout ravalement de façade ou toiture 
dans des conditions économiquement acceptables 

Sa mise en application devrait être à court termes, avec un démarrage 
en 2015-2016 jusqu’en 2030. 

Les effets attendus sont une augmentation de 240 000 rénovations 
thermiques annuelles par rapport au rythme attendu sans cette 
mesure. 

Justification de la mesure Cette mesure supplémentaire est intégrée dans la loi relative à la 
transition énergétique et la croissance verte (LTECV Article 14, I) 

Acteurs concernés  Cette mesure concerne principalement les ménages qui seront soumis 
à obligation, mais aussi la puissance publique par la mobilisation 
d’aides à la rénovation et de contrôles. 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-1060 -1990 -1510 -1470 -2660 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-1610 -6020 -2950 -2860 -5100 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au 
chapitre 1) :  

Impact GES : 

 2020 2030 

Mt de CO2 
économisées 

1,8 3,8 

 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Impact prononcé durant les saisons de chauffe des 
logements (Octobre-Avril) 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
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classification par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de 
la mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme 
de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables 
à la mesure :  

 

Les effets bénéfiques de la mesure sont constatés sur les 

concentrations moyennes annuelles de NO2 et de PM10 (0,2 g/m
3
). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 Coûts de la mesure Résultats 

 M€/an horizon 2020 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé 

770 2 940 

Dont Coût net privé 
annualisé 

510 2 200 

Dont Coût net 
public annualisé 

260 740 
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Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 
2020 ils sont importants et positifs.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des 
obligés. 

Cette mesure est définie dans la loi pour la transition énergétique et la 
croissance verte Article 14, I. La publication du décret est envisagée en 
février 2016. La base légale est : Art L. 111-10 du code de la 
construction et de l’habitation. L’objet du décret concernera plus 
généralement : les « Travaux embarqués permettant d'atteindre, en 
une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, 
un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de 
la politique énergétique nationale ». 

« Il s’agit là d’une innovation juridique. Imposer des travaux ne doit pas 
constituer une entrave au droit de la propriété ». L’élaboration de ce 
décret s’avère difficile. Des phases de communication et de 
concertation avec les différents partenaires vont s’imposer pour 
préciser le champ d’application du texte, définir ce que sont des « 
travaux importants », inventorier les techniques et matériaux à mettre 
en œuvre, et envisager toutes les exceptions (juridiques, techniques, 
architecturales, financières…) à la règle.

74
 

Niveau de contrainte juridique : 1 (moyen)
75

 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 14 articles ont été publiés au sujet 
de la mesure RT8MA. 1 article met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de la mesure RT8MA et de sa déclinaison 
pratique.  

Les oppositions se développent principalement lors du passage en 
vigueur de la mesure. Il est à prévoir une décroissance de l'opposition 
lorsque celle-ci sera intégrée aux habitudes. Les conditions de mise en 
application de la mesure seront prépondérantes sur son acceptabilité 
(degré de sévérité de l'obligation, exemptions possibles pour critère 
économiques ou difficultés techniques...). 

Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opérationnalité En cours d’élaboration pour la LTCEV. Les hypothèses retenues pour 

                                                      
74

 Source : http://www.lemoniteur.fr/article/loi-transition-energetique-le-calendrier-des-decrets-devoile-30059045 
75

 Note révisée pour tenir compte des travaux juridiques à mener pour que cette mesure puisse effectivement être mise en 
œuvre. 
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de la mesure l’impact de la mesure sont relativement optimistes, une mise en 
application aussi massive ne serait possible qu’avec une mise en 
application de la loi très contraignante pour les ménages ainsi qu’un 
accompagnement poussé des pouvoirs publics. 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère 
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29 RT9MA RENOVATION DE L’ENSEMBLE DU PARC 
SOCIAL A HORIZON 2030 

 

Type de mesure RT9MA : Rénovation de l’ensemble du parc social à horizon 2030 

Secteur concerné Résidentiel 

Description résumée Mesure supplémentaire de rénovation de l’ensemble du parc social 

Justification de la mesure La mesure envisagée ici consiste à fixer un objectif spécifique au parc 
social, non visé par la mesure précédente. Le parc de logements 
sociaux représente 10% des consommations de chauffage du 
résidentiel. 

Le principal moteur actuel de la rénovation du parc social est l’éco-
prêt à pour le logement social. La mesure existante estimée 
précédemment table sur un rythme de 70 000 logements rénovés par 
an entre 2015 et 2020 ce qui est déjà un objectif de rythme ambitieux. 
La rénovation totale du parc social envisagée dans le cette mesure 
additionnelle est donc envisagée pour la période 2020-2030. 

Le rythme de rénovation induit est très important et s’élève à 380 000 
logements par an. 

Acteurs concernés  Bailleurs sociaux, Etat 

Porteurs de la mesure Bailleurs sociaux, Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre 
(GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

0 0 0 0 0 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-340 -5800 -450 -410 -120 

Impact GES : 

 2020 2030 

Mt de CO2 
économisées 
annuellement 

0 3,3 

 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Mise en œuvre dans la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’analyse n’a pas été menée pour l’année 2020, la mesure se mettant 
en œuvre après 2020. 

 Coûts de la mesure Résultats 

 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé public 

(bailleur, Etat) 

5 700 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 
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Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la 
réduction des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Cette mesure prend effet après 2020. Elle ne conduit donc pas à des 
bénéfices sanitaires en 2020. L’analyse n‘a pas été menée pour 
2030. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des 
obligés. 

Niveau de contrainte juridique : 2  

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 41 articles ont été publiés au 
sujet de la mesure TR9MA. 32 articles mettent en évidence la 
présence d’une controverse au sujet de la mesure TR9MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Les principales controverses portent sur les coûts important induits 
pour les usagers. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

A compléter. 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère Cette mesure prenant effet après 2020 ne rentre pas dans l’analyse 
multicritère de 2020. 
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30 R10MA RESIDENTIEL - OBJECTIF DE 500 000 
RENOVATIONS ANNUELLES LOURDES / AN 

Type de mesure RT10MA : Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations annuelles lourdes / an 

Secteur concerné Résidentiel 

Description résumée L’objectif des 500 000 rénovations tel que défini dans la loi se décompose de la 
manière suivante : 

50% des rénovations ciblent les logements occupés par des ménages aux 
revenus modestes et jusqu’à ce que la totalité du parc de logements d’étiquette 
DPE F-G soient rénovés (consommation supérieure à 330 kWhEP/m².an).  

Ces objectifs doivent être tenus grâce à la diffusion des dispositifs incitatifs (aides, 
tiers financement) et d’accompagnement (plates-formes de rénovations), par la 
mobilisation et la montée en compétence des professionnels et par la révision des 
exigences de performance des bâtiments existants.  

Justification de la mesure Objectifs de la Loi de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV) 
(titre II, Article 3) 

Acteurs concernés  Acteurs du logement et pouvoirs publics 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-3290 -5710 -3250 -3160 -5610 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-3270 -12130 -440 -410 -850 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par les mesures 
sélectionnées (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 :  

Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 évitées 6,1 14 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Mise en œuvre principalement dans la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification 
par critère géographique. 
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Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure 
RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en 
concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

L’ambition de cette mesure et sa couverture géographique induisent un impact 
important sur les concentrations atmosphériques de PM10 et de NO2, partout en 

France (jusqu’à 0,5 g/m
3
). On note une légère augmentation des niveaux d’ozone 

en Ile de France du fait de la limitation de l’effet de titration (destruction de l’ozone 
par le monoxyde d’azote). L’effet est très positif sur les pics de PM10 également. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 
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 Coûts de la mesure Résultats 

 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé  

8 700 

Coût total net 
annualisé Privé 

5 600 

Coût total net 
annualisé Public 

3 100 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction des 
émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette 
mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la politique contre la 
pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc un co-bénéfice de la politique 
contre le changement climatique. En 2020 ils sont importants et positifs. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris 
en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Objectif qui devra être décliné en de multiples mesures ambitieuses pour être 
atteint 

Niveau de contrainte juridique : 1 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure 
RT10MACO2. 1 article met en évidence la présence d’une controverse au sujet de 
la mesure RT10MACO2 et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure intègre plusieurs mesures incitatives et coercitives.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opérationnalité 
de la mesure 

A compléter plus tard 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère 
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31 RT11MA DECRET D'OBLIGATION DE RENOVATION 
TERTIAIRE A HORIZON 2020 ET RENFORCEMENT A 
HORIZON 2030 

Type de mesure RT11MA : Décret d'obligation de rénovation tertiaire à horizon 2020 et 
renforcement à horizon 2030 

Secteur concerné Tertiaire 

Description résumée Le projet de décret d’obligation de rénovation dans le tertiaire prévoit 
l’obligation pour les bâtiments de plus de 2000m² de bureaux, 
enseignements ou commerces de diminuer leurs consommations 
d’énergie tous usages de 25% en énergie primaire d’ici 2020. 

La mesure est renforcée ici durant la période 2020-2030 en incluant une 
plus grande part du parc tertiaire à l’obligation de baisse des 
consommations. 

Cette mesure est estimée permettre la rénovation de 17% du parc tertiaire 
à horizon 2030, soit 150 millions de m². 

Justification de la 
mesure 

La mesure et un renforcement des conditions d’obligation est prévu pour la 
période 2020-2030, dans la Loi de Transition Energétique et pour la 
Croissance Verte (LTECV).  

Acteurs concernés  Propriétaire de bâtiments tertiaire soumis à obligation 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les 
émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-20 -190 -10 -10 -10 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-40 -510 -30 -30 -20 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 

1) :  

La mesure comte très peu dans la réduction.  

Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 évitées 0,2 0,7 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Cette mesure concernant le décret d’obligation de 
rénovation des bâtiments tertiaire est prévu pour paraitre en 2015 avec 
une mise en application immédiate.  

Un renforcement des conditions d’obligation est prévu pour la période 
2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 
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Impacts sur la qualité 
de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la 
mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA 
avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute 
la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à 
la mesure :  

 

Les effets de cette mesure sur les concentrations en polluants 
atmosphériques sont faibles. Il n’y a pas de dépassement évité. 

 Coûts de la mesure Résultats 

 M€/an horizon 2020 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé  

296 1 150 

Coût total net 
annualisé Privé 

292 1 136 

Coût total net 
annualisé Public 

4 14 

 
Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 
Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
des émissions de CO2. 

Performance bénéfices 
/ coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc un 
co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils 
sont relativement faibles mais positifs. 
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont 
pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des 
obligés. Décret d’application en cours d’élaboration depuis plusieurs 
années. Instauration d’une obligation croissante de travaux tous les 10 
ans dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 
17).  

Objet : Décret d'application de l’article L. 111-10-3 du code de la 
construction et de l’habitation, instaurant une obligation croissante de 
travaux dans le secteur tertiaire tous les 10 ans. 

Bases légales : Art L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, I, 
1° 

Niveau de contrainte juridique : 2 (moyen) 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 26 articles ont été publiés au sujet de 
la mesure RT11MA. 1 article met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de la mesure RT11MA et de sa déclinaison pratique.  

Il y a actuellement des oppositions, portées médiatiquement, des acteurs 
concernés par les obligations.  

Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opérationna
lité de la mesure 

A compléter plus tard 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Classement multicritère 
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32 RT12MA RENOVATION DE L'ENSEMBLE DU PARC 
PUBLIC 

Type de mesure RT12MA : Rénovation de l'ensemble du parc public 

Secteur concerné Tertiaire public 

Description résumée La mesure additionnelle testée ici consiste à rénover thermiquement 
l’ensemble du parc tertiaire public. 

Le parc public est rénové au niveau BBC rénovation. 10% du parc est 
touché en 2020, et 100% en 2030. 

Justification de la 
mesure 

Le parc public représente environ 35% des surfaces tertiaires totales.  

Il est constitué des patrimoines de l’Etat, des communes, des 
départements et des Régions.  

Acteurs concernés  Propriétaires publics de bâtiments tertiaires 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les 
émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-390 -1100 -70 -70 -30 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-1140 -8250 -510 -470 -290 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 
1) :  

 

Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 évitées 0,7 4,5 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Démarrage durant la période 2015-2020 (10% du parc), 
rénovation des 90% restant durant la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

  

PM2.5 0,2%SO2 1%
NOX 0% COV 0%
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Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la 
mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de 
la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA 
avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel 
s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables 
à la mesure :  

 

Les impacts sur les concentrations atmosphériques en polluants de 
cette mesure sont assez faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 Coûts de la mesure Résultats 

 M€/an horizon 2020 M€/an horizon 2030 

Coût total net 
annualisé (Public) 

270 3000 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C. 

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / 
coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

 

132 

 

politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 
ils sont relativement faibles mais positifs. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des 
obligés. 

Niveau de contrainte juridique : 2 (moyen) 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de 
la mesure RT12MA. 1 article met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de la mesure RT12MA et de sa déclinaison 

pratique. 

Il y aura des oppositions qui concerneront un public plus restreint. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opérationnalit
é de la mesure 

A compléter plus tard 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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33 RT13MA ATTEINDRE -60% DE CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES DANS LE TERTIAIRE A HORIZON 
2050 

Type de mesure RT13MA : Atteindre -60% de consommations énergétiques dans le 
tertiaire à horizon 2050 

Secteur concerné Tertiaire 

Description résumée L’objectif associé au tertiaire dans le projet de loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte est un objectif de résultats, le secteur 
tertiaire devant diminuer ses consommations énergétiques de 60% à 
horizon 2050. 

Afin d’atteindre cet objectif à horizon 2050, un objectif intermédiaire de 
baisse de 23% des consommations est déterminé à horizon 2030. (cf. 
annexe C pour détails). 

Justification de la 
mesure 

Objectifs de la Loi de Transition Energétique et pour la Croissance Verte 
(LTECV) sur les bâtiments tertiaires 

Acteurs concernés  Propriétaires de bâtiments tertiaires 

Porteurs de la mesure Etat 

Polluants concernés et 
impact sur les 
émissions 

Polluant principalement visé par la mesure : gaz à effet de serre (GES) 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-260 -1730 -90 -90 -60 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOX PM10 PM2,5  COVNM 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

-2440 -17 800 -1040 -990 -650 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportées par le groupe de 
mesures (mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 
1) :  

Toutes les mesures n’étant pas cumulables, les mesures « objectif » n’ont 
pas été prises en compte dans le groupe MAint1. Seules les mesures 
RT9, RT11, RT12 sont incluses. 

Impact CO2 : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 1,2 12 
 

Spatialisation 
géographique  

Mesure nationale. Mise en œuvre principalement dans la période 2020-
2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la 
classification par critère géographique. 

  



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

 

134 

 

Impacts sur la qualité de 
l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats de 
la mesure RT1ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme 
de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même 
scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables 
à la mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les concentrations atmosphériques de 
polluants est relativement faible, pour les moyennes annuelles comme 
pour les dépassements de seuils. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation 
(dépassements journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite 
journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 Coûts de la mesure Résultats M€/an horizon 2030 

Coût total net annualisé  6 300 

Coût total net annualisé Privé 

3300 

Coût total net annualisé Public 3000 

Le détail des hypothèses de coûts est indiqué en annexe C.  

Les coûts sont attribués à la politique Energie Climat pour la réduction 
des émissions de CO2. 

Performance bénéfices / Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de 
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coûts cette mesure sont attribués à la politique Energie & Climat et non à la 
politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont donc 
un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 
ils sont relativement faibles mais positifs. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des bénéfices sanitaires. 

Faisabilité et besoin de 
levier juridique 

Objectif qui devra être décliné en de multiples mesures ambitieuses 
pour être atteint 

Niveau de contrainte juridique: 1 

Faisabilité sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 80 articles ont été publiés au sujet 
de la mesure RT13MACO2. 0 articles mettent en évidence la présence 
d’une controverse au sujet de la mesure RT13MACO2 et de sa 
déclinaison pratique.  

Cette mesure a peu d'impact en 2020. Il s'agit d'un objectif extrêmement 
ambitieux et à long terme (horizon 2050), mais qui pourrait contribuer à 
créer des crispations dès maintenant, lors du dimensionnement des 
moyens à mettre en œuvre, et la rendre donc peu acceptable à court 
terme. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opérationnalit
é de la mesure 

A compléter plus tard 

 

Indicateurs de suivi Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

76
 

 
  

                                                      
76

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures. 
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34 AGRI1MA - INTERDICTION DU BRULAGE DES RESIDUS 
DE CULTURES AUX CHAMPS 

AGRI1MA Interdiction du brûlage des résidus de cultures aux champs 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise l’interdiction totale du brûlage des résidus végétaux aux 
champs.  

Justification de 
la mesure 

Actuellement, le brûlage des résidus de culture est interdit en France, mais peut 
être autorisé par dérogation préfectorale pour des raisons agronomiques ou 
sanitaires. La mesure étend l’interdiction, pour atteindre des réductions 
d’émissions plus importantes.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 1 189 - 2 675 - 2 542 -2261 - 1 085 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 1 196 - 2 691 - 2 557 -2274 - 1 092 

L’interdiction totale du brûlage des résidus cible à la fois les émissions de 
particules et les émissions d’ammoniac. Au sein du secteur agricole, cette mesure 
permettrait la plus forte réduction d’émission de particules primaires des mesures 
testées (-6,2% des émissions agricoles de PM10 en 2020 et en 2030). Quant aux 
réductions d’émission d’ammoniac, elles restent faibles (-0,16% des émissions 
agricoles de NH3 en 2020 et en 2030).  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 

  

PM2.5 5,7% NH3 0,8%
COV 3,6%
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les concentrations de polluants atmosphériques 
(PM10 en particulier) est relativement faible.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Il a été estimé que l’arrêt total du brûlage des résidus de cultures aux champs 
présente un coût négligeable. Il demeure que le brûlage est une pratique à mettre 
en balance avec les alternatives possibles (modification de la rotation, travail du 
sol supplémentaire ou nécessitant un matériel spécifique, ajout de traitements 
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phytosanitaires) dont les coûts additionnels n’ont pu être estimés dans cet 
exercice et qui peuvent impacter d’autres enjeux environnementaux

77
. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure apporte des bénéfices sanitaires, sans conduire à des 
coûts supplémentaires. Les bénéfices nets sont donc égaux aux bénéfices 
sanitaires. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

La réglementation interdit le brûlage sauf dérogation. Il n’y a pas besoin de levier 
juridique supplémentaire. 

Cotation : 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 5 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI1MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il semblerait cependant que, sur le terrain, la perception d’une « sur-interdiction » 
soit mal acceptée.   

Niveau d’acceptabilité = 1 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Des barrières techniques existent dans le cas de certaines cultures (riz et lin) pour 
lesquelles les alternatives peuvent constituer des changements de pratique ou 
des investissements importants (enfouissement des pailles de riz avec roues-
cages ou roto-tiller). De même pour les mesures sanitaires, l’alternative au 
brûlage sur site peut être difficile à mettre en œuvre (incinération), l’abandon du 
brûlage passerait donc plutôt par une diminution des situations nécessitant le 
brûlage (amélioration agronomique) que par l’interdiction du brûlage lorsque la 
situation sanitaire le requiert

78
. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

79
 

 

 

  

                                                      
77

 Ajouté pour prendre en compte les avis de la FNSEA et de la Coordination rurale. 
78

 Ajouté pour prendre en compte les avis de la FNSEA et de la Coordination rurale. 
79

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures 
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35 AGRI2MA - REMPLACEMENT DE L’UREE PAR 
D’AUTRES ENGRAIS 

AGRI2MA Remplacement de l’urée par d’autres engrais 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise à remplacer 60 % de l’urée utilisée par d’autres engrais.  

Justification de 
la mesure 

L’épandage d’engrais minéraux, notamment ceux à base d’urée, entraîne des 
émissions de NH3 dans l’atmosphère. L’urée présente un potentiel de volatilisation 
plus fort que d’autres engrais. Ainsi, substituer l’urée par un autre engrais minéral 
permet de réduire les émissions d’ammoniac, à dose d’azote épandu constante. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 128 - - NC - 44 478 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 129 - - NC - 49 543 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le remplacement de l’urée par d’autres engrais cible les émissions d’ammoniac. 
Parmi les mesures étudiées, celle-ci présente le second potentiel de réduction le 
plus élevé en termes d’émissions d’ammoniac, après l’injection immédiate (en 
2020 : -6,7% des émissions agricoles de NH3; en 2030 : -7,4% des émissions 
agricoles de NH3). 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et présente une 
composante temporelle marquée, avec des pics d’émissions durant les périodes 
d’épandage agricole.  

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 

Une faiblesse dans la simulation de la mesure a été relevée, liée à la non 
spatialisation de l’usage des formes d’engrais, ce qui peut influencer les résultats 
obtenus

80
. 

                                                      
80

 Relevé par l’UNIFA 

NH3 32%
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les réductions de niveaux de concentrations de PM 
est important. Elle permet de limiter la formation de nitrate d’ammonium et donc 
d’aérosols secondaires. En moyenne annuelle sur les PM10, cela représente une 

réduction de plusieurs dixièmes de g/m
3
 (jusqu’à 0,5) et la réduction d’un nombre 

significatif du nombre de dépassements du seuil journalier de PM10. Il est à noter 
cependant qu’en raison de la non prise en compte de la répartition spatiale de 
l’usage des diverses formes d’engrais dans cet exercice, les impacts en zone 
Nord-est de la France sont probablement surestimés (en raison d’un usage d’urée 
qui y est moindre)

81
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 

                                                      
81

 Ajouté pour prendre en compte les commentaires de l’UNIFA.  
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évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 9,4 k€/an en 2020 et 7,8 k€/an en 
2030. Seule la substitution de l’urée en granulés par de l’ammonitrate et de la 
solution azotée a été estimée.  

Suite à la consultation des parties prenantes, de nombreux aspects de coûts 
indirects ont été identifiés mais n’ont pu être intégrés à l’analyse quantitative

82
. 

Il n’y a pas de coût public pris en compte.  

Le rapport coûts / efficacité est de 0,2 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à de forts bénéfices sanitaires, notamment dus à la 
réduction des concentrations de particules fines auxquelles la population est 
exposée. Ces bénéfices nets sont donc très largement positifs

83
.  

.  

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucun encadrement relatif à la limitation de l’utilisation de l’urée n’existe. La 
mesure demanderait un levier juridique pour être mieux promue. Cet encadrement 
réglementaire serait cependant mal venu

84
.  

Cotation : 2 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI2MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il semblerait qu’il y ait des blocages par rapport au principe même de la mesure 
sans impact sur l'acceptabilité de cette dernière. Peu d'intérêt de la part de la 
société, agriculteurs non hostiles.  

Par ailleurs, il peut y avoir une difficulté économique qui serait liée à un prix moins 

                                                      
82

 Se reporter à l’annexe C pour les arguments avancés par la coordination rurale, la FNSEA et l’UNIFA 
83

 Correction du coût de la mesure suite à identification d’erreur d’unité 
84

 Selon la Coordination Rurale, « Un encadrement réglementaire de l’utilisation de l’urée serait mal venu, dans la mesure où 
il restreindrait davantage la liberté des agriculteurs, qui subissent déjà de très fortes contraintes imposées par la directive 
nitrates : calendrier d’épandage, fractionnement, calcul de la dose à utiliser. Les contraintes économiques actuelles 
n’autorisent pas une élévation du poste fertilisation…» 
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élevé de l’urée. Les parties prenantes ont apportées beaucoup d’éléments de 
controverse sur l’intérêt d’une telle substitution par des ammonitrates

85
.  

Niveau d’acceptabilité = 2
86

 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Un des freins reste le prix très compétitif de l’urée qui incite à son emploi. 

Les parties prenantes ont apporté beaucoup d’éléments quant aux possibles 
barrières techniques. La substitution de l'urée par les ammonitrates ne pose pas 
de problème (même épandeur utilisé). En revanche, la substitution de la solution 
azotée par un engrais solide nécessite par contre une transition plus longue.  

Les alternatives à la substitution sont privilégiées par la plupart des parties 
prenantes

87
. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

88
 

 

 

  

                                                      
85

 Se reporter à l’annexe C pour les arguments avancés par la COOP de France, la Coordination rurale, la FNSEA et l’UNIFA 
86

 Note revue à la baisse suite aux commentaires mettant en avant de nombreux points de vue en relative opposition (voir 
l’annexe C) 
87

 Voir l’annexe C pour l’ensemble des commentaires reçus de l’ADEME, de la FNSEA, de la Coordination rurale, de COOP 
de France. 
88

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures 



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

143 

 

36 AGRI3MA - AUGMENTATION DU TEMPS PASSE AU 
PATURAGE (+20J) 

AGRI3MA Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise à prolonger le temps de pâturage pour les bovins de 
20 jours.  

Justification de 
la mesure 

Cette technique permet de soustraire une partie des excrétions azotées du 
continuum bâtiment-stockage-épandage présentant des émissions plus fortes 
qu’au pâturage. En effet, bien que les teneurs en azote de l’alimentation au 
pâturage soient généralement supérieures à celles des rations moyennes 
apportées au bâtiment, l'urine déposée par les bovins au pâturage s'infiltre 
rapidement et donne lieu à des émissions d'ammoniac plus faibles qu'une 
excrétion sur sol bétonné au bâtiment.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC +83 - - NC - 18 322 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC +85 - - NC - 18 422 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

La réduction des émissions potentiellement engendrée est non négligeable.  

(-2,8% des émissions agricoles de NH3 en 2020 et en 2030). 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’ a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les réductions de niveaux de concentrations de PM 
est important. Elle permet de limiter la formation de nitrate d’ammonium et donc 
d’aérosols secondaires. En moyenne annuelle sur les PM10, cela représente une 

réduction de plusieurs dixièmes de g/m
3
 (jusqu’à 0,2) et la réduction d’un 

nombre significatif du nombre de dépassements du seuil journalier de PM10.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à -24 M€/an en 2020 et en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour inverser la 
tendance à la baisse du temps passé au pâturage. 
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Le rapport coûts / efficacité est de -1,3 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires tout en créant des 
économies financières. Le bénéfice net est donc positif et supérieur aux 
bénéfices sanitaires. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Pas de levier juridique à mettre en œuvre.  

Cotation : 3 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 27 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI3MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il ne semble pas y avoir de problématiques portées publiquement. 

Cependant, au niveau des agriculteurs, cette mesure n'est pas jugée facile et il 
existe un débat sur les difficultés d’organisation qu’elle pourrait poser.  

Les parties prenantes mettent en évidence une controverse possible entre 
directive nitrate et qualité de l’air

89
. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Les évolutions constatées qui expliquent la tendance à la baisse actuelle du 
temps passé au pâturage, limitent la mise en place de cette mesure : forte 
concentration des élevages, augmentation de la taille des élevages, 
augmentation de la mécanisation des élevages (traite robotisée), réduction de 
la main d’œuvre, réduction de la disponibilité de pâtures proches des bâtiments 
d’élevages et la diminution des surfaces de prairies.  
Les parties prenantes ont complété les difficultés de mises en œuvre telles que 
aléas climatiques, technicité, contraintes d'accessibilité aux parcelles, 
aménagement pour l'accessibilité des parcelles. 

De fortes incitations seront nécessaires pour inverser la tendance selon les 
parties prenantes.

90
 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

                                                      
89

Se référer à l’annexe C, et aux commentaires de l’IDELE et de la FNSEA.  
90

Se référer à l’annexe C, et aux commentaires de l’IDELE, de la FNSEA, de la Coordination rurale.  
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37 AGRI4MA - ALIMENTATION BIPHASE EN ELEVAGES 
PORCINS 

AGRI4MA Alimentation biphase en élevages porcins 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure consiste à segmenter l’alimentation des porcins en phases 
successives pour mieux répondre à leurs besoins, au lieu d’utiliser un aliment 
unique ayant des caractéristiques intermédiaires. La mesure cible les émissions 
de NH3. 

Justification de 
la mesure 

Tout en conservant les performances des animaux, l’alimentation biphase 
permet ainsi une diminution de l’excrétion azotée, entrainant à son tour une 
réduction des émissions de NH3. Une baisse des émissions de N2O est aussi 
constatée. Cela agit aussi directement sur les plans d'épandage en réduisant 
les surfaces nécessaires.  

L’alimentation biphase se fait souvent avec ajout d’acides aminés de synthèse 
et d’additifs alimentaires, qui permettent notamment de réduire l’azote excrété.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 33 - - NC - 1 283 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - 32 - - NC - 1 246 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

La réduction apportée sur les émissions totales reste très faible (-0,19% des 
émissions agricoles de NH3 en 2020 et en 2030), du fait des taux élevés 
d’application actuels, ne laissant qu’une faible marge additionnelle de diffusion 
pour la présente mesure.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 

  

NH3 1%
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 
et O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour 
O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI4 

 

Coûts de la 
mesure 

Aucun coût n’est associé à cette technique car le passage à l’alimentation 
biphase ne donne a priori pas lieu à une hausse des coûts.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 0 k€/t NH3. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de 
polluants auxquelles la population est exposée et par là les effets sanitaires,. En 
2020, cette mesure conduit donc à des bénéfices sanitaires sans créer des 
coûts additionnels. Le bénéfice net est donc égal aux bénéfices sanitaires. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucun encadrement relatif à l’alimentation biphase n’existe. La mesure 
demanderait un levier juridique.  

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI4MA. 1 article met en évidence la présence d’une controverse au 
sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

L'alimentation est dosée de façon adaptée pour minimiser les pollutions. On 
note une bonne acceptabilité du public et par les professionnels industriels du 
porc.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opér
ationnalité de la 
mesure 

Les freins techniques possibles dépendent des taux de matières azotées totales 
(MAT) à atteindre selon les parties prenantes. Si l’objectif correspond à 
l’alimentation biphase définie par le CORPEN alors, il n’y pas de restriction 
significative à considérer. Des ambitions plus fortes pourraient être développées 
avec des taux de MAT plus bas que ceux du CORPEN en étudiant les coûts. 
Quelques points d’attention sont néanmoins soulignés : 

 La capacité de stockage des différents aliments sur le site d'élevage doit 
être adaptée, 

 Une production d’aliments par les coopératives à proximité des élevages 
doit exister. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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38 AGRI5MA - LAVAGE DE L’AIR DES BATIMENTS 
D’ELEVAGES PORCINS 

AGRI5MA Lavage de l’air des bâtiments d’élevages porcins 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement du lavage d’air dans les bâtiments 
d’élevage. L’air extrait des porcheries est dirigé vers un caisson de lavage pour 
y être traité. Cette technique nécessite l’existence, au sein du bâtiment, d’une 
extraction centralisée de l’air. Cependant, des alternatives existent pour pallier à 
cette contrainte technique (laveurs individuels).  

Justification de 
la mesure 

Le lavage de l’air des bâtiments d’élevage de porcs est basé sur la capacité de 
certains composants chimiques, dont l’ammoniac, à se solubiliser dans l’eau. Le 
lavage permet ainsi la réduction des émissions d’ammoniac. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 16 - 317 - 57 NC - 1 087 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 29 - 589 - 106 NC - 1 954 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le lavage d’air des bâtiments d’élevage cible les émissions d’ammoniac et 
permet également la réduction des émissions de particules.  

La réduction des émissions d’ammoniac reste cependant très faible (en 2020 : -
0,16% des émissions agricoles de NH3; en 2030 : -0,29% des émissions 
agricoles de NH3), du fait des faibles taux d’application atteignables.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 

  

PM2.5 0,1% NH3 1%



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

 

150 

 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 
et O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour 
O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI5. 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 2,5 M€/an en 2020 et 4,7 M€/an 
en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure.  

Le rapport coûts/efficacité est de 2,3 k€/t NH3 évitée. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de 
polluants auxquelles la population est exposée et par là les effets sanitaires. En 
2020 cette mesure conduit cependant à des bénéfices sanitaires qui dépassent 
les coûts. Les deux sont relativement limités. Le bénéfice net est positif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette pratique n’est pas encadrée par de la réglementation. Pour augmenter 
son déploiement, des leviers juridiques seraient nécessaires. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 15 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI5MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Le lavage ne semble rencontrer aucune opposition de principe de la part des 
agriculteurs. Les aspects financiers sont cependant jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

La mesure est techniquement possible. Le frein est essentiellement 
économique même si le coût à la tonne de NH3 est relativement faible. 

Cette mesure reste à privilégier dans les cas de rénovation ou de bâtiments 
neufs pour les parties prenantes. Cependant c’est un équipement 
supplémentaire à gérer. De plus les systèmes actuellement proposés aux 
éleveurs sont peu automatisés (pas ou peu d'enregistrements associés pour 
l’eau, l’électricité, les vidanges....)

91
. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

 
  

                                                      
91

 Se référer à l’annexe C pour plus de détails 

3,3

2,5

0,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

AGRI5MA

m
il

li
o

n
s 
€

2
0

1
3 Bénéfices 

sanitaires

Coûts

Bénéfice net



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

 

152 

 

39 AGRI6MA - EVACUATION FREQUENTE DES 
DEJECTIONS – RACLAGE EN V 

AGRI6MA Evacuation fréquente des déjections – Raclage en V 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’évacuation fréquente des déjections 
par raclage en V.  

Cette technique consiste à sortir les lisiers des porcs des bâtiments d’élevage 
une à plusieurs fois par jour, notamment à l’aide d’un rabot en V tiré par un câble 
ou une chaîne, entraînant les lisiers hors du bâtiment d’élevage. Le raclage en V 
ne peut être mis en place que sur des bâtiments neufs ou en rénovation. 

Justification de 
la mesure 

En France, le caillebotis est utilisé dans 95 % des élevages de porcs. Avec ce 
mode de logement, les déjections des animaux passent à travers le caillebotis et 
sont soit stockées durant toute la durée de présence des animaux en préfosse, 
soit évacuées fréquemment à l’aide d’un procédé mécanique ou hydraulique. La 
mise en place d’une évacuation fréquente des déjections avec raclage en V 
permet de réduire les émissions d’ammoniac au bâtiment. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 11 - - NC - 771 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 23 - - NC - 1 522 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

L’évacuation fréquente des déjections par raclage en V cible les émissions 
d’ammoniac. La réduction des émissions reste cependant très faible (en 2020 : -
0,11% des émissions agricoles de NH3 ; en 2030 : -0,23% des émissions 
agricoles de NH3), du fait des faibles taux d’application atteignables (uniquement 
porcins, seulement 15% des places en 2020) de la mesure, et du faible taux 
d’abattement de la technique elle-même (60%).  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI6 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 10,8 M€/an en 2020 et 21,7 M€/an 
en 2030. 

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics pourraient 
être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 14 k€/t NH3. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de 
polluants auxquelles la population est exposée et par là les effets sanitaires. En 
2020, cette mesure apporte donc des bénéfices sanitaires limités très inférieurs 
aux coûts pour sa mise en place. Le bénéfice net est donc négatif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Des leviers juridiques 
seraient nécessaires

92
. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI6MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de la mesure AGRI6MA et de sa déclinaison pratique.  

Il n’y a pas de controverse, mais un débat technique et économique. Sur le 
terrain, les coûts sont jugés élevés.  

Il est à noter qu’il semble y avoir des difficultés sur des bâtiments anciens.   

Cette mesure devrait être bien acceptée par les éleveurs, si on fait abstraction 
de son coût selon les parties prenantes ce qui confirme la note en place. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/ 

Opérationnalité 
de la mesure 

La mesure est généralement techniquement réalisable, les coûts 
d’investissement ou d’adaptation des bâtiments sont les principaux freins à la 
mise en œuvre de cette méthode (Difficulté à mettre en œuvre sur des 
bâtiments anciens uniquement sur rénovation lourde et nouveaux bâtiments) 

Cette technique est en cours de développement et ne bénéficie pas encore de 
beaucoup de retours d’expérience. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

93
 

 

  

                                                      
92

 D’après la Coordination Rurale, une réglementation contraignante serait très malvenue, étant donné le coût de la mise aux 
normes qui en découlerait.  
93

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures 
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40 AGRI7MA - EVACUATION FREQUENTE DES 
DEJECTIONS – EVACUATION GRAVITAIRE TOUS LES 
15 JOURS 

AGRI7MA Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 15 
jours 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

Le principe de l’évacuation fréquente des déjections par une évacuation 
gravitaire tous les 15 jours est d’augmenter la fréquence de retrait des 
déjections et de réduire ainsi le temps et la surface de contact entre l’air et les 
déjections pour réduire les émissions d’ammoniac. Cette mesure est adaptable 
à toutes les configurations de bâtiments existantes. 

Justification de 
la mesure 

En France, le caillebotis est utilisé dans 95 % des élevages de porcs. Avec ce 
mode de logement, les déjections des animaux passent à travers le caillebotis 
et sont soit stockées durant toute la durée de présence des animaux en 
préfosse, soit évacuées fréquemment à l’aide d’un procédé mécanique ou 
hydraulique.  

Une augmentation de la fréquence de retrait des déjections permet de réduire 
les émissions d’ammoniac au bâtiment. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 44 - - NC - 2 942 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 43 - - NC - 2 873 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

L’évacuation gravitaire des déjections tous les 15 jours cible les émissions 
d’ammoniac. La réduction des émissions d’ammoniac reste cependant faible (-
0,4% des émissions agricoles de NH3 en 2020 et en 2030), du fait du faible taux 
d’abattement de la mesure.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Il n’y a pas de surcoût par rapport aux pratiques actuelles. Il s’agit d’une 
modification de pratiques mais la hausse du temps additionnel passé n’a pas 
été comptabilisée.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, ils pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 0 k€/t NH3. Ce dernier n’a pas été révisé 



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

157 

 

mais pour les parties prenantes, même si cette mesure semble possible dans la 
majorité des configurations de bâtiments, il faudrait cependant compter un 
surcoût pour les ouvrages de stockage (augmentation des volumes) 
particulièrement pour les élevages qui n'ont pas de stockage extérieur. Ce 
surcoût dépend de la disponibilité des stockages existants et de la possibilité 
d’épandage des exploitations, il n’a pas été intégré dans l’analyse PREPA. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure apporte des bénéfices sanitaires sans créer des coûts 
additionnels pour sa mise en place. Le bénéfice net est donc positif et égal aux 
bénéfices sanitaires. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

L’évacuation gravitaire des déjections est assez généralisée, elle correspond à 
un mode de fonctionnement encadré au titre de l’autorisation d’exploitation de 
l’élevage, mais sans lien avec la fréquence d’évacuation. Un levier juridique 
pourrait permettre le déploiement plus large.  

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 12 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI7MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il peut être constaté que les coûts liés à la main d'œuvre pourraient porter à 
controverse dans le futur.  

Niveau d’acceptabilité = 2
94

 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Pas de barrière technique à la mise en place de cette mesure. Deux freins sont 
identifiés : le coût lié à la main d’œuvre nécessaire

95
, l’augmentation des 

capacités de stockage pour certaines exploitations, non pris en compte dans les 
aspects économiques. Cette technique peut être mise en œuvre assez 
rapidement dans les élevages disposant de capacités de stockage extérieures 
suffisantes

96
.  

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

                                                      
94

 La note initiale de 3 a été revue à la baisse en considérant que l’ensemble des coûts n’ont pas été pris en compte (du fait 
de la nécessité d’augmenter les volumes de stockage), selon des commentaires de Parties prenantes.  
95

 Selon la FNSEA, « cela implique une modification de l’organisation au niveau de l'élevage tant au niveau du travail dans le 
bâtiment mais aussi de la gestion des effluents en fosse externe, le temps et la "pénibilité" pourraient être des freins à 
l'acceptabilité par les éleveurs mais cette technique reste simple et ne demande que très peu de suivi ». 
96

 Se référer à l’annexe C pour plus de détails 
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Caractérisation 
multicritère

97
 

 

 
  

                                                      
97

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures 



Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA 

159 

 

41 AGRI8MA - COUVERTURE DES FOSSES A LISIER 
HAUTE TECHNOLOGIE 

AGRI8MA Couverture des fosses à lisier haute technologie 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de couverture des fosses à lisier haute 
technologie. Les couvertures dites « haute technologie » regroupent les 
couvertures tendues (avec un mât central ou tendues à plat) ou flottantes 
(constituées d’une toile en PVC montant ou descendant en fonction de la 
hauteur de lisier). 

Cette technique concerne uniquement les productions sur lisier (porcins, bovins 
et canards). 

Justification de 
la mesure 

Cette technique permet de limiter la dilution des lisiers par les eaux de pluies, 
de réduire les volumes de stockage d'effluents mais aussi la durée des 
chantiers d'épandage. De par la réduction de la dilution et de la volatilisation 
d'ammoniac, cette technique contribue à maintenir la valeur fertilisante des 
effluents

98
. Elle permet aussi de réduire les odeurs. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 39 - - NC - 2 467 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 43 - - NC - 5 403 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le déploiement de couvertures de fosses à lisier haute technologie cible les 
émissions d’ammoniac. La réduction des émissions d’ammoniac reste 
cependant très faible (-0,4% des émissions agricoles de NH3 en 2020 ; -0,8% 
des émissions agricoles de NH3 en 2030), et légèrement inférieure à celle du 
déploiement de couvertures de fosses à lisier basse technologie. Cette 
différence est liée aux taux d’application atteignables de la mesure, moins 
élevés pour la couverture haute technologie en bovins. 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

                                                      
98

 Il existe des limites pour certaines fosses cependant, se référer à l’annexe C.  

NH3 2%
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Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 22 M€/an en 2020 et 48,3 M€/an 
en 2030. 
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Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 8,9 k€/t NH3. 

 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 les bénéfices sanitaires de cette mesure sont plus faibles que ses 
coûts de mise en place. Le bénéfice net est donc négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Il serait nécessaire de prévoir 
un levier juridique. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI8MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

La couverture ne comporte aucune opposition de la part des agriculteurs. Les 
aspects financiers sont cependant jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Le principal frein à la mise en place de cette technique est économique, du fait 
des coûts d’investissement qu’elle entraîne. Cette technique est du reste déjà 
proposée dans certaines régions dans les « plans de modernisation des 
bâtiments d’élevage ». 

Il peut en effet y avoir des difficultés techniques de mise en place sur les fosses 
déjà existantes, et éventuellement des difficultés nouvelles pour la reprise du 
lisier qui se trouve plus concentré lorsque les fosses sont couvertes

99
. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

 

  

                                                      
99

 Se référer à l’annexe C.  
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42 AGRI9MA - COUVERTURE DES FOSSES A LISIER 
BASSE TECHNOLOGIE 

AGRI9MA Couverture des fosses à lisier basse technologie 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise le déploiement de couverture de fosse à lisier basse 
technologie. Les couvertures dites « basse technologie » regroupent la paille, 
les billes d’argile expansée (Light Expanded Clay Aggregate, LECA), les balles 
en polystyrène ou encore la formation d’une croûte naturelle.  

Cette technique concerne uniquement les productions sur lisier (porcins, bovins 
et canards). 

Justification de 
la mesure 

La couverture des fosses à lisier limite le balayage du vent au dessus des 
fosses et crée une zone tampon entre la surface des lisiers et la couverture qui 
diminue les échanges lisiers-atmosphère et par conséquent les émissions 
d’ammoniac.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM
* 

NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 42 - - NC - 2 562 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM
* 

NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 101 - - NC - 5 918 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le déploiement de couvertures de fosses à lisier basse technologie cible les 
émissions d’ammoniac. La réduction des émissions d’ammoniac reste 
cependant très faible (-0,4% des émissions agricoles de NH3 en 2020 ; -0,9% 
des émissions agricoles de NH3 en 2030), mais légèrement supérieure à celle 
du déploiement de couvertures de fosses à lisier haute technologie. Cette 
différence est liée aux taux d’application atteignables de la mesure, plus élevés 
pour la couverture basse technologie en bovins.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national) 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Aucun surcoût privé n’est associé à cette technique car il a été considéré que 
laisser se développer la croûte naturelle n’occasionne pas d’investissements ni 
de travail supplémentaire.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte.  
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires sans pour autant créer 
des coûts additionnels pour sa mise en œuvre. Le bénéfice net est donc positif 
et égal aux bénéfices sanitaires.  

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Il serait nécessaire de prévoir 
un levier juridique. 

Cotation : 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 9 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI9MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Bien que cette mesure ne présente pas de coût, elle ne semble pas être très 
développée sur le terrain, et la documentation relative à ce sujet reste peu 
abondante.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Pas de barrière technique prépondérante identifiée, et la technique pourrait être 
mis en œuvre assez rapidement pour la croute naturelle en bovins selon les 
parties prenantes. Dans certains cas, cela requiert néanmoins la modification 
d’alimentation de la fosse et du système de brassage pour ne pas briser la 
croûte naturelle, voire des besoins de puissance supplémentaire pour effectuer 
le brassage. La disponibilité des matériaux (paille, balles de polystyrène) 
pourrait aussi être un frein. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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43 AGRI10MA - EPANDAGE DES LISIERS PAR 
PENDILLARDS 

AGRI10MA Epandage des lisiers par pendillards 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’épandage par pendillards.  

Il existe deux types de pendillards : les tubes trainés et les sabots trainés. Ces 
deux systèmes permettent de déposer le lisier directement sur le sol.  

Cette technique ne peut s’appliquer à tous les systèmes (type et condition du 
sol, topographie, composition de l’effluent…).  

Justification de 
la mesure 

L’épandage par pendillards permet de diminuer le contact air/déjections par 
rapport à un épandage par buse palette qui pulvérise les lisiers.  

Bien que non applicable à tous les systèmes, cette technique est déjà en place 
dans certaines exploitations, et a prouvé son efficacité en termes de réduction 
d’émissions : ~30% de réduction des émissions à l’épandage) pour les tubes 
trainés, ~60% de réduction des émissions à l’épandage) pour les sabots 
trainés.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 1 772 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 10 152 

Le déploiement de l’épandage par pendillards cible les émissions d’ammoniac. 
La réduction des émissions d’ammoniac est faible en 2020 (-0,3% des 
émissions agricoles de NH3) mais prend plus d’importance en 2030 (-1,5% des 
émissions agricoles de NH3 en 2030). 

Les taux d’application maximum atteignables en 2020 et en 2030 pour cette 
mesure ont été modulés de manière à éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place 
en 2010.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique et 
temporalité 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
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d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 0,9 M€/an en 2020 et 1,8 M€/an 
en 2030

100
.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

                                                      
100

 Les parties prenantes ont fait pas de diverses remarques telles que : pertes de débits de chantier générant des coûts 
supplémentaires. L'utilisation de ce type de matériel se fait par les Cuma et elle est plus délicate du fait du coût 
d'investissement pour les zones à faible densité sans organisation commune du matériel. Voir l’annexe C pour l’ensemble des 
commentaires. 
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Le rapport coûts / efficacité est de 0,51 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui dépassent les 
coûts de la mise en œuvre de la mesure. Elle est donc à la source d’un 
bénéfice net qui est positif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique, il faudrait donc prévoir un 
levier juridique. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI10MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Aucun problème lié à une controverse n’est signalé. Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Les avantages des pendillards sont relativement bien reconnus, ils 
« maximisent l'efficacité azotée du lisier, limite les odeurs, réduisent les 
émissions de NH3, répondent à une cohérence agronomique en termes de 
fertilisation ». 

Les limites de la technique, prises en compte dans les taux d’application de 
cette mesure, sont : les petits champs de forme irrégulière en raison de la 
largeur de la machine ou les terres sur des pentes raides ; les lisiers trop 
visqueux ou contenant de grande quantité de matériaux fibreux. Les sabots 
trainés peuvent aller sur des prairies mais pas sur un blé par exemple, qui serait 
arraché par le passage de l’outil. 

De plus, l’utilisation de cette technique peut engendrer un temps de travail plus 
important qu’un épandage par buse palette (le débit de chantier est inférieur, 
même s'il existe des pendillards de grande largeur).  

Selon des parties prenantes, cette mesure nécessite le remplacement du parc 
de matériel existant et serait peu envisageable à grande échelle pour un 
horizon de temps proche. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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44 AGRI11MA - EPANDAGE DES LISIERS PAR INJECTION 

AGRI11MA Epandage des lisiers par injection 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’épandage par injection. L’injecteur 
ouvre dans le sol des sillons verticaux plus ou moins profonds dans lequel le 
lisier est déposé. Ces sillons peuvent être ensuite refermés.  

Cette technique ne peut pas s’appliquer à tous les systèmes (type et condition 
du sol, topographie, composition de l’effluent…).  

Justification de 
la mesure 

En déposant directement le lisier dans le sol, la surface de contact 
lisier/atmosphère est ainsi diminuée, par rapport à un épandage par buse 
palette qui pulvérise les lisiers. Cela permet de réduire les émissions 
d’ammoniac directement dans l’atmosphère associées à l’épandage.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 3 005 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 5 598 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le déploiement de l’épandage par injection cible les émissions d’ammoniac. La 
réduction de ces émissions reste cependant faible (en 2020 : - 0,5% des 
émissions agricoles de NH3 ; en 2030 : - 0,8% des émissions agricoles de NH3). 

Les taux d’application maximum atteignables en 2020 et en 2030 pour cette 
mesure ont été modulés de manière à d’éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place 
en 2010.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations 
atmosphériques de polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 
et O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour 
O3)) évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 0,8 M€/an en 2020 et 4,0 M€/an 
en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 0,27 k€/t NH3. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui dépassent son 
coût de mise en œuvre. Son bénéfice net est donc positif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette technique d’épandage ne bénéficie d’aucun encadrement juridique. Un 
levier juridique faciliterait son déploiement. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 49 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI11MA. 5 articles mettent en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Il pourrait y avoir des répercussions et des risques de détérioration de cette 
pratique en prairie pour lesquelles les références restent peu nombreuses. 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Comme pour les pendillards, les avantages des injecteurs sont relativement 
bien reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée du lisier, limitent les odeurs, 
réduisent les émissions de NH3, répondent à une cohérence agronomique en 
termes de fertilisation ». 

Cette mesure est avant tout freinée par le coût que peut représenter l’injection 
du fait du prix d’investissement et des coûts opératoires additionnels. 

Ensuite, cette mesure ne peut s’appliquer à tous les systèmes, elle ne touche 
que les systèmes lisier. Elle ne peut être mise en place en cas de lisier trop 
visqueux ou trop fibreux, en cas de sol pierreux, compactés ou en pente. Elle 
pose également question sur les sols prairiaux. 

De plus, l’utilisation de cette technique peut engendrer un temps de travail plus 
important qu’un épandage par buse palette

101
 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 

 
  

                                                      
101

 Se référer à l’annexe C pour l’ensemble des paramètres techniques mis en avant par les parties prenantes 
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45 AGRI12MA - INCORPORATION POST EPANDAGE DES 
LISIERS ET/OU FUMIERS IMMEDIATE 

AGRI12MA Incorporation des lisiers et/ou fumiers immédiate 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’épandage par incorporation 
immédiate (i.e. dans les 6h). L’incorporation consiste à introduire le lisier ou le 
fumier dans le sol, au moyen d’une seconde opération, annexe à l’épandage.  

Justification de 
la mesure 

La technique consiste à faire entrer dans le sol, le plus rapidement possible 
après l’épandage, le fumier ou le lisier répandu sur la surface, afin de réduire le 
temps de contact entre l’air et le produit. Plus l’incorporation est réalisée 
rapidement après l’épandage, plus la réduction des émissions d’ammoniac est 
importante. En moyenne, l'incorporation immédiate permet un abattement des 
émissions compris entre 70 et 80% par rapport à une pratique classique de type 
buse palette sans incorporation. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 78 671 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 87 402 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le déploiement de l’épandage par incorporation immédiate cible les émissions 
d’ammoniac. Cette technique présente le potentiel de réduction des émissions 
d’ammoniac le plus élevé pour le secteur (en 2020 : -11,8% des émissions 
agricoles de NH3 ; en 2030 : -13,1% des émissions agricoles de NH3). 

Les taux d’application maximum atteignables en 2020 et en 2030 pour cette 
mesure ont été modulés de manière à d’éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place 
en 2010.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Dans cet exercice, l’enfouissement a été considéré de manière équivalente sur 
le territoire, même si des contraintes spatiales existent car l’enfouissement n’est 
possible que sur les terres cultivées et apparait plus « facile » pour les lisiers 
que pour les fumiers. 

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 

NH3 56%
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géographique » (1=local, 4=national). 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur 
les concentrations atmosphériques de particules (du fait de la contribution du 
nitrate d’ammonium dans la composition chimique des particules en période 
d’épandage). L’ensemble du territoire est concerné par cette baisse des 

concentrations de PM10 de l’ordre de 0,2 à 0,3 g/m
3
. Par contre, l’effet sur les 

autres polluants est limité. Cette répartition des impacts se reflète dans l’analyse 
des situations de dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la Le coût privé annuel total brut a été évalué à 82,6 M€/an en 2020 et 93,4 M€/an 
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mesure en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 1,2 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires importants, qui sont 
notamment dus à la forte réduction des concentrations de particules fines 
auxquelles la population est exposée. Ces bénéfices sanitaires dépassent 
largement les coûts de la mise en œuvre de cette mesure, son bénéfice net est 
donc positif et significatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier 
juridique. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure 
AGRI12MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au 
sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique, mais un débat existe.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

L’acceptabilité par les exploitants est « faible à cause de la complexité du volet 
organisationnel et des surcoûts engendrés selon les parties prenantes. 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Comme pour les pendillards et injecteurs, les avantages de l’enfouissement 
sont relativement bien reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée des 
lisiers/fumiers, limitent les odeurs, réduisent les émissions de NH3, répondent à 
une cohérence agronomique en termes de fertilisation ». L’enfouissement 
présente l’avantage de ne pas nécessiter de matériels spécifiques. 

Parmi les principaux freins à l’enfouissement de déjections on trouve le surcoût 
lié à la main d’œuvre et la disponibilité du matériel

102
. Cette barrière est d’autant 

plus forte que le délai d’enfouissement est court. Il apparait également que 
l’enfouissement des fumiers génère des réticences supplémentaires par rapport 
aux lisiers.  

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

                                                      
102

 Les acteurs consultés insistent fortement sur ces surcoûts associés à l’enfouissement qui génèrent dans le cadre de cet 
exercice un surcoût évalué généralement entre 50% et 100% du coût d’un épandage classique. 
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Caractérisation 
multicritère 
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46 AGRI13MA - INCORPORATION POST EPANDAGE DES 
LISIERS ET/OU FUMIERS DANS LES 12H 

AGRI13MA Incorporation des lisiers et/ou fumiers dans les 12h 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’épandage par incorporation dans 
les 12h. L’incorporation consiste à introduire le lisier ou le fumier dans le sol, au 
moyen d’une seconde opération, annexe à l’épandage.  

Justification de 
la mesure 

La technique consiste à faire entrer dans le sol, le plus rapidement possible 
après l’épandage, le fumier ou le lisier répandu sur la surface, afin de réduire le 
temps de contact entre l’air et le produit. Plus l’incorporation est réalisée 
rapidement après l’épandage, plus la réduction des émissions d’ammoniac est 
importante. En moyenne, l’incorporation dans les 12h permet un abattement 
des émissions compris entre 35 et 40% pour les bovins et les porcins, et 
d’environ 60% pour les volailles par rapport à une pratique classique de type 
buse palette sans incorporation. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 38 626 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 40 230 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

Le déploiement de l’épandage par incorporation dans les 12h cible les 
émissions d’ammoniac. La réduction de ces émissions est conséquente pour le 
secteur (en 2020 : -5,8% des émissions agricoles de NH3 ; en 2030 : -6% des 
émissions agricoles de NH3). 

Les taux d’application maximum atteignables en 2020 et en 2030 pour cette 
mesure ont été modulés de manière à d’éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place 
en 2010.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur 
les concentrations atmosphériques de particules (du fait de la contribution du 
nitrate d’ammonium dans la composition chimique des particules en période 
d’épandage). L’ensemble du territoire est concerné par cette baisse des 

concentrations de PM10 de l’ordre de 0,1 à 0,2 g/m
3
. Par contre, l’effet sur les 

autres polluants est limité. Cette répartition des impacts se reflète dans l’analyse 
des situations de dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 80,8 M€/an en 2020 et 89,4 M€/an 
en 2030.  
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Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 2,1 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires importants, 
notamment à cause des fortes réductions des particules fines auxquelles la 
population est exposée. Ces bénéfices sanitaires dépassent le coût de la 
mesure et le bénéfice net est donc positif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier 
juridique. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure 
AGRI13MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au 
sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique, mais un débat existe. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Comme pour les pendillards et injecteurs, les avantages de l’enfouissement 
sont relativement bien reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée des 
lisiers/fumiers, limitent les odeurs, réduisent les émissions de NH3, répondent à 
une cohérence agronomique en termes de fertilisation ». L’enfouissement 
présente l’avantage de ne pas nécessiter de matériels spécifiques. 

Parmi les principaux freins à l’enfouissement de déjections on trouve le surcoût 
lié à la main d’œuvre et la disponibilité du matériel

103
. Cette barrière est d’autant 

plus forte que le délai d’enfouissement est court. Il apparait également que 
l’enfouissement des fumiers génère des réticences supplémentaires par rapport 
aux lisiers.  

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 
 

  

                                                      
103

 Les acteurs consultés insistent fortement sur ces surcoûts associés à l’enfouissement qui génèrent dans le cadre de cet 
exercice un surcoût évalué généralement entre 50% et 100% du coût d’un épandage classique. 
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47 AGRI14MA - INCORPORATION POST EPANDAGE DES 
LISIERS ET/OU FUMIERS DANS LES 24H 

AGRI14MA Incorporation des lisiers et/ou fumiers dans les 24h 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’épandage par incorporation dans 
les 24h. L’incorporation consiste à introduire le lisier ou le fumier dans le sol, au 
moyen d’une seconde opération, annexe à l’épandage.  

Justification de 
la mesure 

La technique consiste à faire entrer dans le sol, le plus rapidement possible 
après l’épandage, le fumier ou le lisier répandu sur la surface, afin de réduire le 
temps de contact entre l’air et le produit. Plus l’incorporation est réalisée 
rapidement après l’épandage, plus la réduction des émissions d’ammoniac est 
importante. En moyenne, l'incorporation dans les 24h permet un abattement 
des émissions d’environ 25% pour les bovins et les porcins, et d’environ 50% 
pour les volailles par rapport à une pratique classique de type buse palette sans 
incorporation.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics  

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 23 114 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC - - - NC - 24 071 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

Le déploiement de l’épandage par incorporation dans les 24h cible les 
émissions d’ammoniac. La réduction de ces émissions reste relativement 
importante pour le secteur (en 2020 : -3,5% des émissions agricoles de NH3 ; 
en 2030 : -3,6% des émissions agricoles de NH3). 

Les taux d’application maximum atteignables en 2020 et en 2030 pour cette 
mesure ont été modulés de manière à d’éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place 
en 2010.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

La mesure n’est pas incluse dans le groupe de mesure ME + MA int1. 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé à partir de la mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources 
d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur 
les concentrations atmosphériques de particules (du fait de la contribution du 
nitrate d’ammonium dans la composition chimique des particules en période 
d’épandage). Comme pour les mesures AGRI12 et AGRI 13, l’ensemble du 
territoire est concerné par cette baisse des concentrations de PM10, mais dans 
une moindre mesure, la réduction des émissions d’ammoniac étant nettement 
plus faible. Dans le cas de la mesure AGRI14, la baisse des concentrations de 

PM10 est de l’ordre de 0,1 g/m
3
. Cette répartition des impacts se reflète dans 

l’analyse des situations de dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-
dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 
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Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 57,1 M€/an en 2020 et 60,2 M€/an 
en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 2,5 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires relativement 
importants, notamment à cause des réductions des particules fines auxquelles 
la population est exposée. Ces bénéfices sanitaires dépassent le coût de la 
mesure et le bénéfice net est donc positif. Par rapport à la mesure « Epandage 
des lisiers par incorporation dans les 12h », l’incorporation dans les 24h est 
moins efficace en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air mais son 
coût est également moins élevé. 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier 
juridique. 

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 article a été publié au sujet de la mesure 
AGRI14MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au 
sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il y a, par comparaison aux autres mesures, moins de problème technique et 
moins d'opposition.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Comme pour les pendillards et injecteurs, les avantages de l’enfouissement 
sont relativement bien reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée des 
lisiers/fumiers, limitent les odeurs, réduisent les émissions de NH3, répondent à 
une cohérence agronomique en termes de fertilisation ». L’enfouissement 
présente l’avantage de ne pas nécessiter de matériels spécifiques. 

Parmi les principaux freins à l’enfouissement de déjections on trouve le surcoût 
lié à la main d’œuvre et la disponibilité du matériel

104
. Cette barrière est d’autant 

plus forte que le délai d’enfouissement est court. Il apparait également que 
l’enfouissement des fumiers génère des réticences supplémentaires par rapport 
aux lisiers.  

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

                                                      
104

 Les acteurs consultés insistent fortement sur ces surcoûts associés à l’enfouissement qui génèrent dans le cadre de cet 
exercice un surcoût évalué généralement entre 50% et 100% du coût d’un épandage classique. 
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Caractérisation 
multicritère 
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48 AGRI15MA - EVACUATION DES FIENTES DE POULES 
PONDEUSES EN CAGES PAR TAPIS AVEC SECHAGE 
FORCE AVANT STOCKAGE 

AGRI15MA Evacuation des fientes de poules pondeuses encages par tapis avec séchage 
forcé avant stockage 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de l’évacuation des fientes de poules 
pondeuses par tapis avec séchage forcé avant stockage.  

Cette technique consiste à combiner l’évacuation fréquente des fientes et le 
séchage forcé à l’extérieur des bâtiments d’élevage.  

Justification de 
la mesure 

Le séchage inhibe les réactions chimiques responsables des émissions 
d’ammoniac. Par conséquent, plus les fientes sont séchées fréquemment, plus 
la réduction des émissions d’ammoniac est importante.  

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 11 - - NC - 2 989 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 23 - - NC - 5 381 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

L’évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec séchage 
forcé avant stockage cible les émissions d’ammoniac. La réduction de ces 
émissions reste cependant faible (en 2020 : -0,45% des émissions agricoles de 
NH3 ; en 2030 : -0,8% des émissions agricoles de NH3), notamment du fait des 
faibles taux d’application futurs (uniquement volailles). 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 

  

NH3 2,1%
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac, les impacts 
sur la qualité de l’air sont très faibles, voire quasi nuls. On notera un seul 
dépassement évité pour les PM10 (cf. ci-dessous).  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et 
O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) 
évités par la mesure : 

 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 28 M€/an en 2020 et 50,5 M€/an 
en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics 
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pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la 
mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 9,4 k€/t NH3. 

Performance 
bénéfices / 
coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires, en revanche le coût 
de la mise en place de cette mesure dépasse ses bénéfices. Le bénéfice net 
est donc négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement 
étendu.  

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI15MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique. 

Aucune opposition de principe manifeste de la part des agriculteurs, mais les 
aspects financiers sont jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 2
105

 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

La principale barrière identifiée est d’ordre économique, les coûts estimés pour 
cette mesure étant très importants. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère

106
 

 

 

  

                                                      
105

 L’acceptabilité est jugée faible par la FNSEA du fait des coûts d’investissement. La note initiale de 3 a été revue à la 
baisse suite aux commentaires. 
106

 Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation ayant eu lieu pour 
certaines mesures 
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49 AGRI16MA - RACLAGE DES LISIERS DE BOVINS AU 
BATIMENT 

AGRI16MA Raclage des lisiers de bovins au bâtiment 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement du raclage des lisiers de bovins au 
bâtiment. Cette technique consiste à extraire fréquemment les déjections des 
bovins par raclage. 

Justification de 
la mesure 

Cette technique permet de limiter les odeurs et les fortes concentrations en NH3 
dans le bâtiment pour les éleveurs et les animaux et donc de favoriser la 
propreté et le bien-être des animaux. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 11 - - NC - 986 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 23 - - NC - 1 501 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

Le raclage des lisiers de bovins au bâtiment cible les émissions d’ammoniac. La 
réduction de ces émissions reste cependant très faible (en 2020 : -0,15% des 
émissions agricoles de NH3 ; en 2030 : -0,23% des émissions agricoles de 
NH3), notamment du fait des faibles taux d’application atteignables.  

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

 

Spatialisation 
géographique  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 
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Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac les impacts 
sur la qualité de l’air sont très faibles, voire quasi nuls. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 
et O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour 
O3)) évités par la mesure :  

Aucun dépassement n’est évité par la mesure AGRI16MA. 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 404,7 M€/an en 2020 et 601,7 
M€/an en 2030. 

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, ils pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 410 k€/t NH3. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de 
polluants auxquelles la population est exposée et par là, a de légers bénéfices 
sanitaires. Mais le coût de la mise en place de cette mesure est élevé. Le 
bénéfice net de cette mesure est donc négatif. 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement 
étendu.  

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 article a été publié au sujet de la mesure 
AGRI16MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au 
sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Les bâtiments existants devront être refaits, ce qui peut constituer toutefois un 
frein important.   

Niveau d’acceptabilité = 3
107

  

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

Les principales barrières identifiées sont d’ordre technique et économique car la 
mise en place de cette mesure peut nécessiter de repenser entièrement les 
bâtiments d’élevage.  

Cependant, cette mesure (mieux cadrée) serait jugée intéressante par les 
parties prenantes dans la mesure où il s’agirait d’augmenter la fréquence 
d’évacuation des déjections dans les bâtiments qui le peuvent déjà. 

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 

 
 

  

                                                      
107

 Cette note d’acceptabilité ne vaut que pour des bâtiments neufs, elle serait plutôt de 1 pour de la rénovation de bâtiments 
existants. 
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50 AGRI17MA - BRUMISATION DANS LES BATIMENTS 
PORCINS 

AGRI17MA Brumisation dans les bâtiments porcins 

Secteur 
concerné 

Agriculture 

Description de 
la mesure 

La présente mesure vise au déploiement de la brumisation dans les bâtiments 
porcins.  

Cette technique consiste à injecter de l’eau à haute pression dans l’air par des 
buses qui la fractionnent en gouttelettes de quelques microns.  

Justification de 
la mesure 

L’objectif premier de la brumisation est le refroidissement des bâtiments en 
période chaude, nécessaire pour s’assurer du bien-être des animaux. Mais 
grâce à cette baisse de température de l’air, cette technique permet également 
de favoriser la sédimentation des poussières et la solubilisation de l’ammoniac 
émis dans l’eau. Les émissions dans l’air d’ammoniac et de poussières sont 
alors réduites. 

Acteurs 
concernés  

Agriculteurs 

Porteurs de la 
mesure 

Pouvoirs publics 

Polluants 
concernés et 
impact sur les 
émissions 

Impact sur les émissions de polluants en 2020 

 2020 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 50 - 1 008 - 181 NC - 3 411 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

Impact sur les émissions de polluants en 2030 

 2030 SO2 NOx* PM10 PM2,5 COVNM* NH3 

Impact sur les 
émissions (t/an) 

NC 49 - 1 008 - 181 NC - 3 331 

* donné pour mémoire car NOx et COVNM de l’élevage hors périmètre de l’inventaire CEE-NU/NEC. 

 

La brumisation dans les bâtiments porcins cible les émissions d’ammoniac et de 
poussières. La réduction des émissions d’ammoniac reste cependant très faible 
(en 2020 : -0,15% des émissions agricoles de NH3; en 2030 : -0,5% des 
émissions agricoles de NH3), notamment du fait des faibles taux d’application 
atteignables (uniquement porcins). La réduction des émissions de poussières 
est quant à elle plus importante (en 2020 et 2030 : -2,3 % des émissions 
agricoles de PM10 et PM2,5). 

Part de la mesure dans la réduction des émissions apportée par le groupe de mesures 
(mesures existantes évaluées + MA int1) en 2020 (définition au chapitre 1) :  

  

Spatialisation 
géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de 
composante temporelle marquée.  

NH3 2,4%
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Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact 
géographique » (1=local, 4=national). 

Impacts sur la 
qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est 
estimé par extrapolation des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La 
répartition géographique des sources n’est pas comparable, mais les niveaux 
relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-
dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la 
mesure :  

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac les impacts 
sur la qualité de l’air sont très faibles, voire quasi nuls. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements 
journaliers pour PM10 (correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 
et O3 (correspondant à la valeur limite horaire pour le NO2 et au seuil d’information pour 
O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure AGRI17MA. 

Coûts de la 
mesure 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 70,8 M€/an en 2020 et 70,3 M€/an 
en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être 
influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

 Le rapport coûts / efficacité est de 20,8 k€/t NH3. 
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Performance 
bénéfices / 
coûts 

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de 
polluants auxquelles la population est exposée et par là, a de légers bénéfices 
sanitaires. En 2020, ces bénéfices ne sont pas compensés par le coût de la 
mise en œuvre de la mesure. Le bénéfice net de cette mesure est donc négatif. 

 

 

 

Faisabilité et 
besoin de levier 
juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement 
étendu.  

Cotation 2. 

Faisabilité 
sociétale et 
controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet de la 
mesure AGRI17MA. Aucun article ne met en évidence la présence d’une 
controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison pratique.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Faisabilité/Opé-
rationnalité de la 
mesure 

La principale barrière identifiée est d’ordre économique.  

Indicateurs de 
suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

Caractérisation 
multicritère 
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