
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer 

   
   

Décret du  

fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques 
en application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement 

NOR : réf 16-0481 

Publics concernés : tous  

Objet : fixation d’objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants 
atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : Ces objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
sont fixés afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux 
pollutions atmosphériques. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l’énergie et de la mer, chargé 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 le code de l’environnement, notamment son article L. 222-9 ; 

Vu la consultation du public organisée du xx/yy/2016 au xx/yy/2016 ; 

Décrète : 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
Version du 8 août 2016 

consolidée par le MEEM 
suite à la consultation du 

CNA 



Article 1er 

Au chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 3 ainsi 
rédigée : 

« section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

« Art. D. 222-37 – En application de l’article L 222-9 du code de l’environnement, sont fixés les 
objectifs suivants de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour les années 2020, 
2025 et 2030 : 

 2020 2025 2030 

SO2 - 55 % - 66 % - 77 % 

NOx - 50 % - 60 % - 69 % 

COVNM - 43 % - 47 % - 52 % 

NH3 - 4 % - 8 % - 13 % 

PM2,5 - 27 % - 42 % - 57 % 

« Ces objectifs de réduction sont définis pour les émissions annuelles évaluées pour l’année 
concernée conformément à l’article 7 de la directive 2001/81/CE, par rapport aux émissions de 
l’année de référence 2005. » 



Article 2 

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 
climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de 
la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de 
l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'État auprès 
de la ministre de l'environnement, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le . 

Par le Premier ministre : 

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

Ségolène ROYAL 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE 



Le ministre de l'aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

Jean-Michel BAYLET 

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE 

Le ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole 
du Gouvernement, 

Stéphane LE FOLL 

La ministre du logement et de l'habitat durable, 

Emmanuelle COSSE 

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du 
numérique, 

Emmanuel MACRON 



Le secrétaire d'État auprès de la ministre de 
l'environnement, chargé des transports, de la 

mer et de la pêche, 

Alain VIDALIES 


