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Le Plan de protection de l’atmosphère en IDF

Le PPA c’est quoi ?

=> document réglementaire qui vise 
à :
1- réduire les émissions de polluants 
dans l’air
2- à ramener les concentrations en 
polluants à des niveaux en conformité 
avec les valeurs limites européennes 
et donc l’amélioration de la qualité 
de l’air. 

Art. L.222-4 à -7  

Art. R.222-13 à -36 

code de l’environnement



Par qui est-il élaboré ?

Le préfet => arrêté préfectoral

C’est donc un document de l’État mais 
en consultation avec d’autres acteurs

En IDF : préfet de région et de police

Où réaliser un PPA ?

Principes :
- Un PPA dans les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants
- ou dans les zones qui dépassent les 
valeurs limites réglementaires ou 
risquent de les dépasser

En IDF : un seul PPA



Où en est on en IDF ?

PPA en cours de révision : le 4ème 
depuis 2006

Préfet a décidé sa révision en mars 
2022

Sa durée : 5 ans

Quelles actions au sein 
du PPA ?

5 thèmes  

14 mesures divisées en 32 
actions



Exemple action PPA 3 :



Mars  2022

Automne 2022

2023

2024

- Airparif : bilan ancien PPA + Etat des lieux QA 
- Élaboration interne Etat des fiches actions du PPA

- Airparif : réalisation de la prospective 
tendancielle (sans les mesures du PPA)
- Consultation collectivités et associations par la 
préfecture

- Consultations : autorité environnementale, EPCI, 
CODERST, ACNUSA, IDFM
- Enquête publique 

Adoption du PPA : arrêté préfectoral

Fin 2022 à début 2023 - Airparif : réalisation de la prospective (avec 
mesures arrêtées du PPA)



Rappel :

Si territoire soumis à PCAET est couvert par 
un PPA  => son PCAET doit être compatible 
avec PPA

Si territoire couvert en tout ou partie par un 
PPA ou si EPCI sup.100 000 hab => obligation 
de réaliser un PAQA au sein du PCAET

En IDF : PCAET doivent contenir un PAQA
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