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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer 

   
   

Arrêté du  
établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

NOR : réf 16-0481 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, 

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant 
des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ; 

Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant ; 

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 fixant des 
plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 222-9 et D. 222-37 ; 

Vu les avis émis lors de la consultation du public organisée du xx/yy/2016 au xx/yy/2016 ; 

Arrête : 

Article 1er 

Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques mentionné à l’article 
L. 222-9 du code de l’environnement et figurant en annexe du présent arrêté est approuvé. 

Article 2 

Un bilan de la mise en œuvre des actions de ce plan est présenté chaque année devant le Conseil 
national de l’air mentionné à l’article D. 221-16 du code de l’environnement. 

Article 3 

Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
Version du 8 août 2016 

consolidée par le MEEM 
suite à la consultation du 

CNA 
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Fait le 

La ministre de l’environnement, de l’énergie, 
et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, 

Ségolène ROYAL 
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Annexe 
 

Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
2016-2020 

I.  INDUSTRIE ET ICPE 

• Poursuivre la mise en œuvre et le contrôle de la règlementation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement 

− Mise en œuvre de plans d'actions de contrôles des ICPE renforcés dans les zones les 
plus polluées 

− Transposition de la directive sur les installations de combustion de taille moyenne, 
application des BREF (grandes installations de combustion et traitement de surface, 
raffinerie, sidérurgie…) 

− Évaluation et révision de la TGAP sur les émissions de polluants atmosphériques 

− Évaluation de la réglementation actuelle pour les rubriques de la nomenclature ICPE 
les plus émettrices de composés organiques volatils et identification des marges de 
réduction des émissions 

• Mettre en place un Fonds « air-industrie » avec les collectivités territoriales 

II.  TRANSPORT ET MOBILITÉ 

• Ajuster la fiscalité pour mieux prendre en compte les polluants atmosphériques 

− Convergence de la fiscalité entre l’essence et le gazole 

− Alignement du régime de déductibilité de la TVA sur l’essence sur celui du gazole 

− Maintenir une fiscalité attractive en faveur du GNV, afin d'inciter aux 
investissements vers ces motorisations 

• Encourager les mobilités actives et les transports partagés 

− Élaboration des plans de mobilité par les entreprises et les administrations 

− Mise en œuvre des actions correspondantes de la stratégie pour le développement de 
la mobilité propre (article 40 de la LTECV) 

• Favoriser l'utilisation des véhicules les moins polluants 

− Accompagnement financier et technique des collectivités s’engageant à mettre en 
place des zones à circulation restreinte (ZCR), dans le cadre de l’appel à projets 
« villes respirables en 5 ans » 

− Déploiement des certificats qualité de l’air (CQA) 

− Maintien de la prime nationale à la conversion des anciens véhicules diesel et 
encouragement des collectivités à l’abonder localement 
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− Élargissement de la prime à la conversion au renouvellement des anciens véhicules 
utilitaires légers diesel détenus par les très petites entreprises 

− Développement des infrastructures pour les carburants les moins polluants 
(articulation avec stratégie pour le développement de la mobilité propre prévue à 
l’article 40 LTECV, transposition de la directive 2014/94/UE) 

− Renouvellement du parc par des véhicules faiblement émetteurs (article 37 de la 
LTECV) 

• Renforcer le contrôle des émissions des véhicules 

− Contrôle des émissions réelles des véhicules routiers 

− Renforcement du contrôle technique des véhicules (mise en œuvre de l’article 65 de 
la LTECV) 

− Soutien à l'adoption de nouvelles normes ambitieuses au niveau européen : 
établissement d’une valeur limite d’émissions pour le dioxyde d’azote (NO2) pour 
les véhicules légers et les poids lourds, renforcement de la nouvelle réglementation 
« real driving emission » (RDE) pour les NOx par la révision du facteur de 
conformité et mise en place dans les meilleurs délais d’un RDE particules 

− Surveillance du marché des engins mobiles non routiers (EMNR) 

• Réduire les émissions du transport aérien et maritime 

− Mise en œuvre du plan national d’actions de l’aviation civile prévu par la LTECV 

− Application de la réglementation sur la limitation du soufre dans les carburants 
marins 

− Développement du branchement des navires à quai (transposition de la directive 
2014/94/UE) et des infrastructures GNV pour le transport maritime et fluvial 

− Soutien à la mise en œuvre d'une zone de contrôle des émissions d'oxydes d'azote 
(NECA) en Manche – Mer du Nord 

− Étude de l'opportunité de mettre en œuvre des zones à basses émissions pour les 
autres zones maritimes 

III.  RÉSIDENTIEL–TERTIAIRE 

• Réduire les émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des opérations de 
rénovation thermique 

− Prolongation du CITE et de l’éco-PTZ 

− Anticipation du calendrier d’entrée en vigueur du règlement « écoconception » 

• Réduire les émissions des appareils de chauffage 

− Mise en place d'un taux de TVA réduit pour le bois de chauffage normalisé à faible 
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taux d'humidité et les granulés de bois vendus aux ménages 

− Poursuite du « fonds air » de l’ADEME dans les zones les plus polluées 

− Réduire la teneur en soufre du fioul domestique 

− Renforcement du contrôle des appareils mis sur le marché pour garantir leurs 
performances 

− Sensibilisation des citoyens sur les bonnes pratiques d'utilisation des appareils de 
chauffage au bois pour garantir leurs performances en conditions réelles d'utilisation 
et sur les dispositifs d’aides disponibles 

• Lutter contre le brûlage des déchets verts 

− Accompagnement des collectivités pour la mise en place des filières alternatives au 
brûlage des déchets verts 

− Interdiction de la vente des incinérateurs de jardin 

− Sensibilisation des citoyens 

IV.  AGRICULTURE 

• Réduire la volatilisation de l'ammoniac liée aux épandages de matières fertilisantes 

− Réduction de la volatilisation de l’ammoniac provenant des fertilisants minéraux, 
notamment en réduisant leur potentiel émissif, en encourageant leur substitution par 
des formes d’engrais azotés moins émissives et en adaptant les pratiques et modalités 
d’apport 

− Réduction des délais d’enfouissement des effluents d’élevage, et adapter leur 
pratiques et modalités d’apport, afin de diminuer la volatilisation de l’ammoniac, en 
tenant compte des contraintes d’organisation du travail, des réglementations 
européennes, des aléas climatiques et des impératifs agronomiques 

− Substitution des buses palettes par du matériel d'épandage moins émissif 

• Limiter le brûlage à l'air libre des résidus agricoles 

− Recherche et développement de techniques et de filières alternatives au brûlage à 
l’air libre des résidus agricoles, en lien avec les schémas régionaux biomasse 

• Évaluer et réduire la présence des produits phytopharmaceutiques dans l'air 

− Lancement d'une campagne exploratoire de surveillance des produits 
phytopharmaceutiques dans l'air ambiant selon un protocole harmonisé, pour statuer 
sur le déploiement éventuel d'une surveillance pérenne et ciblée sur les substances 
identifiées comme prioritaires 

− Réduction et limitation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et 
renforcement des contrôles des règles de leur utilisation (Plan écophyto) 
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− Contrôle de l'interdiction des épandages aériens 

• Accompagner le secteur agricole grâce aux politiques agricoles 

− Développement et diffusion des bonnes pratiques agricoles en faveur de la qualité de 
l'air notamment dans un guide de bonnes pratiques et via les formations destinées 
aux exploitants agricoles, dont la formation initiale des futurs agriculteurs 

− Lancement de projets pilotes visant à diffuser dans les exploitations agricoles les 
technologies et pratiques contribuant à réduire les émissions d’ammoniac ou de 
particules d’origine agricole 

− Aides aux investissements pour réduire la volatilisation de l'ammoniac dans les 
élevages et lors des épandages de fertilisants 

− Réalisation d’un plan d’action par région, dans le cadre des SRCAE et du 
déploiement régional de la PAC, de maîtrise des pollutions de l’air d’origine agricole 

− Application des meilleures techniques disponibles (BREF élevages) dans les 
élevages de porcs et de volailles IED 

− Mobilisation des financements européens par les régions en faveur de la qualité de 
l’air 

− Mobilisation du dispositif Agro écologie en faveur de la qualité de l'air 

V. MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX 

• Communiquer pour sensibiliser les acteurs 

− Pérennisation de la journée nationale de la qualité de l’air, 

− Assises nationales de la qualité de l'air tous les deux ans 

• Mobiliser et accompagner les collectivités 

− Développement des porter-à-connaissance sur les enjeux de la qualité de l'air 

− Simplification de la mise à disposition des données sur la qualité de l'air et 
accompagnement à leur appropriation par les décideurs locaux 

− Valorisation des bonnes pratiques en terme d’actions de réduction de la pollution de 
l’air et de l’exposition de la population 

− Formalisation d'engagements des collectivités dans le cadre de la mise en œuvre des 
plans de protection de l’atmosphère (PPA) 

− Comptabilisation, au niveau national, des engagements de réduction d’émissions des 
collectivités 

− Mise en œuvre des actions prévues par les lauréats de l'appel à projets « villes 
respirables en 5 ans » 
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VI.  AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET INNOVATION 

• Améliorer les inventaires d'émission 

− Réalisation d’enquêtes nationales régulières pour améliorer les connaissances sur : le 
parc des engins mobiles non routiers, des appareils de chauffage et leurs pratiques 
d’utilisation 

− Amélioration des connaissances sur les pratiques agricoles, les équipements et leur 
évolution (délai d’enfouissement, matériel utilisé, taux de couverture de fosse, 
brûlage des déchets verts à l'air libre, etc.) 

− Amélioration des connaissances sur les facteurs d'émission pour l’ensemble des 
secteurs émetteurs : par exemple en tenant compte des émissions réelles d’utilisation 
des appareils de chauffage et des paramètres déterminants 

− Études sur les produits potentiellement sources d’émissions de COV utilisés par les 
particuliers (hors peintures et colles) et les pistes de réduction de ces émissions 

• Anticiper la prise en compte des polluants non réglementés 

− Mise en œuvre des recommandations de l'ANSES suite à la saisine sur les polluants 
d'intérêt 

− Études sur l'impact des nanoparticules 

• Approfondir les connaissances sur l'origine des pollutions et sur leurs conséquences 

− Caractérisation des particules 

− Amélioration de la connaissance des pollutions transfrontières 

− Étude de l’impact des pollutions atmosphériques sur la qualité et les rendements des 
productions agricoles 

• Développer des travaux de recherche et d’innovation en faveur de la qualité de l'air 

− Amélioration de la prévision des concentrations de polluants dans l'air ambiant 

− Tests sur l'efficacité des filtres à particules sur les installations individuelles de 
chauffage au bois 

− Encouragement des technologies de réduction des émissions de particules liées au 
freinage et à l'abrasion 

− Études sur l'impact et les alternatives du brûlage des sarments de vigne 

− Amélioration des connaissances sur les transferts des produits phytopharmaceutiques 
vers l’atmosphère et sur les leviers pour les maîtriser (écophyto) 
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VII.  PÉRENNISER LES FINANCEMENTS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ  DE L’AIR 

• Créer un Compte d’affectation spécial (CAS), alimenté par des recettes fiscales 
mettant en œuvre le principe pollueur-payeur, afin de financer des actions de 
réduction des émissions 


