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Projet de Plan de Protection Atmosphérique 

NOTE DE SYNTHESE 

 

PREAMBULE 

 

Quelques éléments de calendriers et de procédure d’approbation du PPA 

 

Le 22 septembre 2004, les préfets de région et de police ont transmis le Plan de Protection de 

l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (2005-2010) à l’ensemble des collectivités territoriales de l’Ile-de-

France. Ce projet  de PPA est soumis à consultation de ces collectivités pour une période de 6 mois, 

soit jusqu’au 22 mars 2005. 

Le projet de PPA, modifié sur la base des avis émis pendant la consultation, est ensuite soumis à 

l’enquête publique. C’est à ce stade que tout citoyen, le corps associatif (dont NARN91) est invité à 

s’exprimer de 3 manières : la consignation de remarques sur le registre d’enquête déposé en mairie, 

l’entretien avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences, et, mieux, mais cela s’obtient par 

la pression, « pousser » le commissaire à organiser une réunion publique. 

L’approbation du PPA, modifié sur la base du résultat de l’enquête publique, se fait par arrêté 

préfectoral (région, police et départements). 

Enfin, l’objectif des préfets est une approbation du PPA pour mi-2005 : c’est demain. 

 

Quelques éléments de définition relatifs au PPA et à son contenu 

 

Le PPA émane de la LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie – Déc.1996) au 

même titre que le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) et le PDU (Plan des Déplacements 

Urbains). 

Le PPA, en cohérence avec le PRQA et le PDU, définit un ensemble de mesures à mettre en œuvre ; 

ce afin de respecter les objectifs de qualité de l’air d’ici à l’horizon 2010. 

Le PPA a une obligation de résultat et concerne l’intégralité de l’Ile-de-France. 

Le PPA rassemble l’ensemble des informations qui ont été nécessaires à son élaboration, fixe 8 grands 

objectifs, énumère 16 mesures à mettre en œuvre. 

Son élaboration n’a donné lieu à aucun débat : c’est un travail d’experts mené au travers de plusieurs 

groupes de travail thématiques dont un groupe travaillant sur les zones aéroportuaires. 

 

Quelques éléments de contexte dans l’élaboration du PPA en Ile-de-France 

Réduire les émissions de polluants (monoxyde de carbone, oxydes de soufre et d’azote, composés 

organiques volatils, particules en suspension, ozone, plomb) d’environ 40% : tel est l’objectif 

réglementaire à atteindre en Ile-de-France. 

Pour information, en 2000, l’Ile-de-France émet près de 170.000 tonnes de NOx par an, dont près de 

84.000 t / an émis par le seul trafic routier. 

 

Or, l’objectif des 40% de réduction des émissions à l’horizon 2010 ne peut pas être atteint par le seul 

progrès technologique (-26% de réduction pour le trafic routier d’ici à 2010, -6% pour les autres 

sources de pollution). 
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Reste donc à réduire encore cet effort de 8% d’ici à 2010, c’est-à-dire en 5 ans. 

Le PPA s’attaque essentiellement aux émissions de NOx et aux COV non méthaniques, en faisant 

donc l’impasse sur les autres polluants (voir en annexe de la présent note les conséquences sur la santé 

publique des différents polluants). 

C’est un plan d’actions à 5 ans, monté dans l’urgence faisant donc des propositions à court terme : la 

santé publique relève peut-être d’autre chose que de politique de court terme. Accessoirement, il 

s’agit de notre santé. 

 

Les 8 objectifs généraux du PPA 
 

En agissant sur toutes les sources de pollution, résumées par le PPA aux grandes sources fixes, aux 

transports terrestres, aux zones aéroportuaires, aux sources biogéniques : 

� Permettre le respect des seuils fixés par la réglementation (directive européenne et Kyoto) ; 

� Priviligier la dimension régionale des mesures à prendre ; 

� Choisir des mesures d’un bon rapport coût/efficacité ; 

� Faire contribuer équitablement chaque émetteur ; 

� Bâtir un scénario économiquement acceptable ; 

� Prévilégier des mesures exemplaires et en nombre limité ; 

� Garantir dans le choix des mesures la possibilité d’un suivi régulier dans la mise en oeuvre ; 

� Veiller au caractère quinquennal du scénario retenu au PPA. 

 

Le PPA contient 16 mesures répartis en deux catégories de deux types chacune : 

� 8 mesures réglementaires et 3 mesures contractuelles ; 

� 3 mesures d’accompagnement et 2 recommandations. 

 

La synthèse 

La présente synthèse porte sur l’analyse du volet trafic aérien et infrastructures aéroportuaires des 

mesures inscrites au projet du PPA Ile-de-France. 

Le transport aérien en Ile-de-France représente 4% des émissions de NOx, soit en 2000 près de 6.800 

tonnes / an. 

Le transport aérien est un secteur où les progrès technologiques en matière d’émissions sont assez 

lents. Il n’y a pas de visibilité sur d’éventuelles énergies de substitution à l’énergie fossile. 

De plus, certaines mesures de réduction des émissions pourraient bien entraîner une augmentation des 

niveaux de bruit. 

Cette synthèse comprend sur chaque point : 

� La synthèse du contenu du PPA ; 

� Les questions posées ; 

� Les propositions quant aux positions à exprimer de la part de NARN91 dans le débat et dans 

l’enquête publique qui suit. 

 

Ces propositions pourront être communiquées par NARN91 de plusieurs manières : 

� La sensibilisation des Nozéens sur le PPA et notamment son volet relatif au transport aérien ; 

� L’expression du point de vue de NARN91 aux élus ; 

� L’avis officiel de NARN91 qu’il conviendra d’exprimer au Commissaire Enquêteur lors de 

l’enquête publique relative au PPA d’Ile-de-France. 
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MESURES REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES 

 

 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°1 : Plafonnement des émissions en NOx de toutes les sources 

mobiles pour les grandes entreprises, zones d’activités, zones aéroportuaires, collectivités ou 

administrations 
 

Cette mesure concerne tout établissement comptant plus de 5.000 salariés et toute zone d’activité de 

plus de 5.000 salariés avec au moins un établissement de 3.000 salariés. 

 

Cette mesure se concrétise au travers de l’évolution technologique du parc de véhicules t engins et la 

mise n œuvre de PDE (Plan de Déplacements des Employés). 

 

Cette mesure prend d’abord la forme d’une expérimentation basée sur le volontariat à compter de 

2005, avant généralisation en 2008 si le bilan de l’expérimentation est positif. 

 

Cette mesure concerne notamment les zones aéroportuaires : elles comptent plus de 5.000 salariés 

présents sur un même site : c’est le cas d’Orly avec environ 26.000 salariés.  

 
Question : - attendu qu’il s’agit de volontariat, ADP est-il 

volontaire ? 

- qu’en est-il des entreprises mandatées par ADP ? 

- qu’en est-il des compagnies aériennes ? 

- qu’en est-il de l’administration présente sur l’aéroport : DGAC ? 

 

Proposition : - le doute n’étant pas permis sur ce point, ADP, les 

entreprises travaillants pour ADP, l’ensemble des compagnies 

aériennes utilisant les services d’ADP ainsi que la DGAC doivent 

être commis volontaires d’office, avec des objectifs fixés par le 

pouvoir réglementaire en matière d’abaissement et de plafonnement 

des émissions de NOx, se traduisant par la mise en œuvre de PDE et 

l’évolution technologique de leur parc de véhicules et d’engins ; ce 

dans le cadre de leur politique de renouvellement de ce parc ; 

  - exiger de la Région Ile-de-France qu’elle abonde avec 

l’ADEME financièrement ce processus car cela relève de sa 

compétence. 
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MESURE REGLEMENTAIRE N°2 : Abaissement à 80 mg / Nm3 de la concentration en NOx 

des émissions des UIOM (Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères) situées dans le périmètre 

sensible NOx francilien 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, Nozay est manifestement 

inclus dans le périmètre sensible NOx francilien : il existe effectivement une UIOM sur la commune 

de Villejust sur la zone de Courtaboeuf et Nozay se situe sous le vent d’ouest récupérant ainsi les 

NOx en question. 

 

On découvre des choses en lisant … 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°3 : Instauration de zones de protection spéciale dans tous les 

départements d’Ile-de-France 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle étend à toute l’Ile-

de-France l’obligation d’utiliser du fioul TTBS, l’interdiction d’utiliser du charbon ou du coke, la 

restriction d’usage des groupes électrogènes. 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°4 : Chaudières de 0 à 400 kW 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, toute chaudière neuve 

devra comporter un brûleur bas NOx ; toute chaudière devra disposer d’un livret de maintenance. Le 

PPA est très discret quant au financement des diagnostics et renouvellement de chaudières. 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°5 : Stations-Services 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle oblige l’équipement 

des pompes des stations-services en récupérateurs de vapeurs d’hydrocarbures et recommande lors 

des pics de pollution de faire le plein aux stations-service équipées de ces récupérateurs. 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°6 : Restriction de circulation pour les véhicules légers en cas 

de pic de pollution 

 
Cette mesure ne concerne pas le transport aérien. 

 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°7 : Poids lourds et véhicules utilitaires 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle oblige 

l’indentification visible de la « classe euro » de ces véhicules (règlement européen classant les 

véhicules suivant leur date de mise en circulation, leurs émissions de NOx et de particules), étend et 

vise à harmoniser les règlements des livraisons de marchandises suivant la classe euro, et limite en cas 

de pic de pollution les livraisons aux classes euro inférieures à II. 

 

MESURE REGLEMENTAIRE N°8 : Restriction de circulation des véhicules deux-roues 

motorisés en cas de pic de pollution 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle étend les restrictions 

de circulation automobile aux deux-roues motorisés et immatriculés. 
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MESURE CONTRACTUELLE N°1 : SNCF – Réduction de 30% à horizon 2010 des émissions 

des NOx des locomotives et automoteurs diesel circulant en Ile-de-France par remotorisation 

dans le cadre d’une optimisation des conditions d’exploitation 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle met à contribution la 

Région et notamment son budget. 

 

 

MESURE CONTRACTUELLE N°2 : RATP – Généralisation et maximalisation de l’utilisation 

du freinage électrique des rames de Métro et RER 

 
Cette mesure ne concerne pas de transport aérien, mais à titre d’information, elle met encore à 

contribution la Région et notamment son budget. 

 

 

MESURE CONTRACTUELLE N°3 : Avions plates-formes aéroportuaires 

 
Cette mesure concerne le transport aérien et comprend 3 volets. 

 

� Introduction dans l’arrêté d’alerte des recommandations concernant les sources 
d’émissions de NOx des aéroports franciliens  

 
Le PPA propose d’introduire dans l’arrêté d’alerte des recommandations concernant les 

sources d’émissions de NOx des aéroports franciliens, à savoir : les APU, les installations et 

engins au sol, la sensibilisation des salariés et des passagers. 

 
Question : - pourquoi de simples recommandations ? 

- pourquoi une telle mesure uniquement en cas de 

pollution ? 

 

Proposition : - exiger la mise en place de mesures 

contraignantes afin que les plate-formes aéroportuaires 

contribuent comme tous les autres acteurs au retour à la 

normale en matière de qualité de l’air, et non nécessairement 

limitées aux seuls pics de pollution. 

 

� Limiter le temps de roulage moyen des avions 

 
En 2000, le temps de roulage des avions représente 0,7% des émissions de NOx totaux en Ile-

de-France. Sur Orly, cela représente 14% des émissions de NOx  de l’aéroport (1.400 tonnes 

de NOx en 2000 sur Orly, comparés au 5.100 t de Roissy). 

 

Selon Airparif, diminuer des 5 mn le temps de roulage moyen, soit 20% du temps de roulage 

moyen, ferait diminuer de 0,1% à 0,2% les émissions de NOx totaux. 

 

Selon Air France, le temps de roulage moyen sur Orly est de 19mn, sur Roissy, il est de 32mn. 

 

Le PPA propose l’abaissement de 10% du temps de roulage moyen des avions sur le seul 

aéroport de Roissy entre 2005 et 2010 ; soit 25 mn. 

 
Questions :  - pourquoi pas sur l’aéroport d’Orly ? 
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Propositions : - exiger l’abaissement du temps de roulage moyen 

des avions sur toutes les plate-formes aéroportuaires de l’Ile-

de-France dont Orly. 

 

� Formaliser les engagements d’ADP au titre du PPA 
 

ADP ne peut agir que dans son domaine de compétence ; à savoir les infrastructures au sol : 

transports en commun, parc de véhicules, centrales d’énergie, installations aéroportuaires... 

 

ADP souhaite travailler avec les acteurs du transport aérien et la DGAC sur la base du 

volontariat autour d’une idée de la recherche d’une « maîtrise durable des émissions 

atmosphériques et d’un processus d’amélioration continue ». 

 

ADP est prêt à s’engager sur les points suivants : 

� Améliorer la connaissance et mieux comprendre les phénomènes de dispersion de la 

pollution ; 

� Améliorer la surveillance et l’impact de la pollution sur les populations riveraines ; 

� Maîtriser les émissions aéronautiques en réduisant les temps de roulage des avions et 

de fonctionnement des APU et GTU par la mise à disposition d’installations 

aéroportuaires efficaces et optimisées, et en incitant les compagnies aériennes à 

améliorer leurs procédures sur le roulage et les APU ; 

� Maîtriser les émissions des transports en améliorant l’offre en transports en commun, 

en développant l’usage de véhicules propres dans le parc d’ADP et dans le parc de ces 

partenaires,  et en mettant en place un plan de déplacement d’entreprise ; 

� Maîtriser la production et la consommation d’énergie ; 

� Faire contribuer le transport aérien à une réduction des émissions les jours d’alerte de 

pollution en recherchant des recommandations durables, faisables et acceptables ; 

� Promouvoir les comportements éco-citoyens en sensibilisant les 70 millions de 

passagers fréquentant annuellement les aérogares. 

 
Question : - où sont les engagements d’ADP dans le PPA ? 

  - où sont les engagements des autres acteurs : 

compagnies t DGAC ? 

 

Proposition : - exiger que ces engagements soient inscrits au 

PPA comme obligations auxquelles ADP doit se plier et non comme 

basés sur son seul volontariat. 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°1 : Développement de la qualité fiabilité-sécurité-

propreté des transports en commun notamment banlieue-banlieue 
 

Cette mesure ne concerne pas directement le transport aérien. 

 

 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°2 : Amélioration de l’accessibilité des aéroports par les 

transports en commun : tarification, qualité de service, lignes nouvelles 
 

Cette mesure concerne indirectement le transport aérien, mais n’apporte rien de nouveau par rapport 

au SDAURIF et au PDU Ile-de-France. 

 
Question : - où est la cohérence ? Le PDU seul ne peut pas 

remplir les objectifs de diminution des émissions de polluants. 

Pourquoi le PPA n’implique-t-il pas un développement accéléré du 

développement des transports en commun notamment de banlieue à 

banlieue ? 

 

Proposition : - exiger que le PPA « bouste » un PDU non assez 

ambitieux et inefficace manifestement dans la diminution des 

émissions de polluants par les déplacements des franciliens. 

 

 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°3 : Promouvoir les parcs de stationnement en limite 

d’agglomération 
 

Cette mesure ne concerne pas directement le transport aérien. 

 

 

1ERE RECOMMANDATION : Générer chez chaque francilien un comportement écocitoyen 

par l’éduction, la communication, les produits mis sur le marché 
 

Cette mesure ne concerne pas directement le transport aérien. 

 

 

2DE RECOMMANDATION : Faire en sorte que chaque entreprise francilienne devienne 

vecteur du développement durable 
 

Cette mesure ne concerne pas directement le transport aérien. 
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LES MESURES OUBLIEES DU PPA 

 

 

 

� Limiter le temps de fonctionnement des APU (groupes auxiliaires de puissance) 

 
En 2000, le temps de fonctionnement des APU des avions au sol représente 0,7% des 

émissions de NOx totaux en Ile-de-France ; cela représente 25% des émissions de NOx des 

aéroports. 

Selon Airparif, diminuer de 50% l’utilisation des APU, soit 90 mn à 45 mn de moins en 

moyenne, ferait diminuer de 0,2% à 0,35% les émissions de NOx totaux. 

Selon ADP, la substitution des APU au sol est possible par l’usage de prises électriques de 400 

Hz. Orly en est équipé à hauteur de 75%. 

 

Le PPA propose de retenir la mesure de limitation de fonctionnement des APU aux seuls jours 

d’épisodes de pollution. 

 
Questions : - pourquoi ne s’en tenir qu’aux seuls jours 

d’épisodes de pollution ? 

 

Proposition : - exiger la mise en oeuvre rapide d’un programme 

d’investissement sur les plates-formes aéroportuaires en prises 

d’alimentations électriques de 400 Hz en substitution à l’utilisation 

des APU , 

- exiger des mesures réglementaires imposant à toutes les compagnies 

aériennes l’utilisation de ces prises électriques pour toutes les 

escales supérieures ou égales à 30 mn 

- exiger que cette mesure s’entende comme mesure permanente et non 

comme mesure activée en cas de pic de pollution ; 

- exiger que cette mesure s’impose aux pilotes en tant que procédure 

au sol : interdiction du fonctionnement des APU et GTU (dans la 

mesure où cela ne pose évidemment pas de problème de sécurité) lors 

des escales supérieures ou égales à 30 mn. 

 

� Réduire les émissions de NOx lors de phase de décollage des avions 

 
Considérant la quantité de NOx émise pendant le départ d’un avion, le tiers environ de ces 

émissions correspond à la phase de roulage et d’accélération de l’avion sur le sol ; les deux 

tiers restant correspondent à la phase de montée. 

 

Or, toutes les études montrent que, pour réduire la consommation – donc les émissions -, il y a 

intérêt à monter le plus vite possible. La limitation est alors constituée par les contraintes de 

contrôle aérien. Or, le contrôle aérien relève bien des pouvoirs publics (DGAC et 

gouvernement) et non des compagnies aériennes et d’ADP. 

 
Question : - pourquoi ne pas favoriser tant du point de vue de la 

pollution de l’air que de la pollution sonore le décollage en montée 

rapide des avions ? 

 

Proposition :  

- exiger la prise en compte dans cette problématique dans les mesures 

du PPA. 
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� Réduction des émissions de NOx lors de phase d’atterrissage des avions 

 
La « descente continue » est pronée à l’échelle européenne. Cela suppose une meilleure 

coordination des pilotes et des contrôleurs dans le but d’éviter qu’il y ait des accélérations à 

certains moments et que la poussée soit maintenue au même niveau le plus longtemps 

possible ; cela conduit à réduire à la fois le bruit et les émissions. 

 
Question : - pourquoi ne pas favoriser tant du point de vue de la 

pollution de l’air que de la pollution sonore la descente continue à 

l’atterrissage des avions ? 

 

Proposition : - exiger la prise en compte dans cette problématique 

dans les mesures du PPA. 

 

 

� Rappel des éléments incontournables du manifeste des associations luttant contre les 

nuisances aériennes 

 
Le PPA proposé ne fait que reprendre les actions inscrites au SDAURIF et au PDU Ile-de-

France. Le PPA ne parle pas des orientations du PPA à retenir au titre du prochain contrat de 

plan Etat-Région qui pourra financer un certain nombre de mesures. Le PPA est très vague sur 

les financements des mesures. 

 
Question : - pourquoi ne pas rappeler d’autres règlements existants ? 

C'est mieux de rappeler les choses, cela permet d’enfoncer le clou. 

 

Proposition : - exiger le maintien et l’extension du couvre-feu 

nocturne ; 

- exiger la limitation des mouvements d’avions sur chacun des plate-

formes aéroportuaires ; 

- exiger une limitation accrue des mouvements d’avions n cas de pics 

de pollution ; 

- exiger la procédure de « descente continue » pour toutes les phases 

d’atterrissage d’avions, et de « montée rapide » au décollage. 


