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Quelles obligations pour les collectivités ?

Loi sur l’air de 1996

Les collectivités territoriales sont tenus de contribuer à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité de l’air

 Prendre en compte la qualité de l’air dans les documents de planification

 PLU/PLUI, SCoT, PDU, PCAET

 Compatibilité PDU / PPA art.66

 État de la qualité de l’air, bilan des émissions annuelles par secteurs 
d’activités, population exposée : Airparif

 Limiter l’urbanisation en zone polluée - Développer les TC - Limiter le 
stationnement
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Quelles obligations pour les collectivités ?

 Développer des transports moins polluants

 Faciliter le covoiturage domicile-travail art.52

 Développer des flottes de véhicules propres (20 % du renouvellement 
<3,5t et 50 % à partir de 2020 pour les bus et autocars) art.37

 Installer des points de recharge (neuf et rénovations) art.41

 Faire appliquer les interdictions et prescriptions techniques

 Principe d’interdiction du brûlage à l’air libre (déchetteries, collecte)

 Respect des valeurs limites d’émissions pour les chaudières

 Contribuer aux plans d’action de l’Etat

 PPA, épisodes de pollution



429/09/16

Quels choix pour les collectivités ?

 Favoriser la mobilité durable

 Info temps réel, plan vélo, aires de covoiturage, auto-partage, infrastructures 
de charge, logistique urbaine, ...

 Mettre en œuvre des aides financières

 Renouvellement des véhicules polluants

 Renouvellement des appareils anciens de chauffage individuel au bois 
(Fonds Air de l’ADEME reconduit en 2017)

 Réduction des émissions d’ammoniac d’origine agricole

 Développer la planification

 Plan de mobilité rurale art.41

 PDES, PDA
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Quels choix pour les collectivités ?

 Favoriser la circulation des véhicules les moins polluants

 Instauration d’une zone à circulation restreinte (ZCR) art.48

 Modulation de la tarification du stationnement

 Réservation d’emplacements pour l’auto-partage

 Réduire la vitesse maximale autorisée art.47

 Communiquer sur la qualité de l’air

 Particuliers, entreprises, agriculteurs, ...

 Relayer les messages du PPA et les bonnes pratiques



629/09/16

Crit’Air : certificat qualité de l’air

 Outil d’identification des véhicules en fonction de leur niveau 
d’émissions polluantes

 Appui à la mise en œuvre des ZCR ou de tarifications pour le 
stationnement

 Disponible depuis le 1er juillet : https://www.certificat-air.gouv.fr/
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PPA : Plan de protection de l’atmosphère

 2 contentieux européens : PM10 et NO2

 Objectif : revenir sous les seuils dans le délai le + court possible

 Outil retenu : PPA

 En Ile-de-France : 2006, 2013, 2017

 PPA2013 : prise en compte de la qualité de l’air dans les documents 
d’urbanisme et dans les études d’impacts + réduction des émissions du 
trafic routier à l’intérieur de l’A86

 Révision du PPA en cours :

 Plus grande implication des collectivités (élaboration, mise en œuvre et 
suivi)

 GT « collectivités » spécifique

 Chartes d’engagement

 http://www.maqualitedelair-idf.fr/

http://www.maqualitedelair-idf.fr/
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