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En 1996 la loi sur l’air dites loi LEPAGE a été  adoptée par le parlement. 
La loi sur l’air avait prévu un système articulé PRQA*, PDU*, PPA*. Le PRQA 
décrit un état des lieux et des objectifs à atteindre. Le PDU et le PPA en 
sont les moyens pour y parvenir. Malheureusement, les décrets d’application 
pourtant prêts dès mai 1997, sont sortis avec retard et en ordre dispersé. 
Le décret d’application pour les PPA n’est sorti qu’en 2001 avec 4 ans de 
retard. 
  
Du fait de ces retards accumulés, il n’y a plus cohérence entre PRQA, PDU, 
et PPA. Dans ces conditions, il est certain que le PPA est totalement 
décalé et ne respecte même pas des objectifs qui datent de six ans et 
devraient être aujourd’hui considérablement renforcés. 
  
Le PPA qui aurait du être élaboré avant le 1° juillet 1998 (article L224-1 
du code de l'environnement) est totalement déconnecté du PRQA alors qu'il 
devrait être un des moyens d'atteindre les objectifs de qualité qui y sont 
fixés. 
  
De plus, le PPA n’a pas seulement pour objectif de respecter les valeurs 
limites ; il s'agit là d'une obligation légale. Il vise à améliorer la 
qualité de l'air en parvenant à des objectifs de qualité. Nous en sommes à 
des années lumière. Le PPA se trompe de cible! 
  
De toutes façons, les mesures envisagées sont totalement hors de proportion 
avec ce qu'il faudrait faire puisque le plan reconnaît que les normes 
limites d'émissions ne seront pas respectées. Le document indique en effet 
pour les NOx* : "ce gain ne permet pas pour toutes les configurations 
météorologiques d'assurer le respect DE LA VALEUR LIMITE en Ile de 
France... Les mesures PPA ont par contre un effet réduit sur les 
concentrations en ozone... L'impact sur le nombre de dépassements de la 
valeur cible européenne serait une légère baisse en zone rurale et UNE 
SENSIBLE HAUSSE SUR LA ZONE DENSE DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE" 
Autrement dit sur les principaux polluants, l'impact du PPA est très 
faible, voire nul. Ceci s'explique par les gains attendus du PPA en 
comparant le scénario PPA et le scénario fil de l'eau en 2010. 
Les effets du PPA se feront sentir pour les NOx du fait des progrès de la 
combustion, des déchets et des installations électriques ; pour les COV, le 
maigre apport vient des combustibles. 
En revanche, quasiment aucune diminution n'est attendue du principal 
facteur de pollution : la circulation. 
  
La timidité, pour ne pas dire l'incurie du plan vient du refus de prendre 
quelque mesure que ce soit sur ce sujet, en violation ouverte des règles 
communautaires. Ce plan est d'autant plus inadmissible que certaines 
pollutions graves sont occultées en particulier le benzène et surtout les 
particules fines dues au diesel. 
De plus, il est absurde de se limiter aux valeurs moyennes en ne donnant 
que très peu d'indications sur les dépassements, leur durée et leur niveau. 
  
En réalité, la réduction de la pollution n'est pas l'objectif principal de 
ce plan puisqu'il n'est qu'un des critères retenus alors qu'il devrait être 
le seul. Les critères de sélection ne sont pas les bons car il n'ont pour 
objectif que de réduire les efforts à faire en favorisant ouvertement le 
transport automobile sous prétexte de contribution équitable des émetteurs. 
  
Si c'était le cas, le transport qui est le plus gros pollueur devrait 
contribuer à majorité. Or sa contribution est minime. 
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Enfin, s’agissant de la gestion des pics de pollution, en dehors de la 
prise en compte des deux roues, rien de sérieux n'est prévu notamment 
lorsque les 240 micros grammes sont atteints (limite communautaire). 
Ce plan manque d’ambition car il ne vise que le respect de la loi. 
Il devrait contenir les moyens concrets de parvenir a minima au respect des 
objectifs maxima, mais encore qu’il reprenne les objectifs du PRQA en les 
améliorant. 
Ce rapport ne propose rien ce concret en dehors du fait de demander 
l’application de deux ou trois mesures pour améliorer la situation. 
  
CAP 21 souhaite que la Région, dont c’est la compétence, reprenne le PRQA. 
En attendant, il faut ou bien exiger d’attendre cette révision  pour 
adapter en conséquence le PPA ou à défaut n’accepter qu’un PPA de 
transition pour une durée de deux ans par exemple et avec les profondes 
modifications d’ores et déjà nécessaires. 
En attendant, je voterai pour le rejet en l’état de ce projet, et rappelle 
que si les 5 décrets préparés avec la Loi sur l’air avaient été publiés en 
son temps, nous n’en serions pas là aujourd’hui. 
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PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
PRQA : Plan Régional de Qualité de l’Air 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
NOx : Oxydes d’Azote (émissions dans l’air) 
COV : Composés Organiques Volatils�
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