
 

 
Paris bannit le feu de bois en 2015,  
le diesel en 2020 
 
LIBERATION - AFP - 7 DÉCEMBRE 2014  
 
Anne Hidalgo souhaite aussi la fin des voitures au diesel dans la 
capitale française dès 2020. 
 

 Alors que les feux de bois seront interdits dans Paris le 1er janvier (lire Paris décrète 
la fin des flammes au foyer), Anne Hidalgo annonce qu’elle veut «la fin du diesel à 
Paris en 2020» mais aussi rendre le centre de la capitale (Ier, IIe, IIIe et IVe 
arrondissements) «semi-piétonnier», dans un entretien au Journal du Dimanche.«Je 
veux la fin du diesel à Paris en 2020, et si possible au-delà du périphérique. Il s’agit 
donc d’accélérer la mutation, avec le concours de l’État. J’ai commencé en 
éradiquant en trois mois les voitures diesel du parc de la Ville», déclare la maire PS 
de la capitale, dont le plan antipollution sera discuté au Conseil de Paris le 9 février. 

«Par ailleurs, grâce à des pastilles ou des puces, on pourra bientôt identifier le 
degré de pollution de chaque véhicule. Nous comptons sur la pédagogie et le 
civisme, mais il y aura aussi des contrôles routiers pour éviter les infractions. 
J’aimerais qu’on utilise les quatre portiques installés sur le 
périphérique»,initialement dans le cadre de l’écotaxe, ajoute Anne Hidalgo qui 
envisage aussi «d’autres types de contrôles à l’aide de caméras». 

Au-delà de 2020, la maire est «prête à imaginer une exception pour certains 
ménages peu fortunés possédant un vieux véhicule diesel qu’ils n’utilisent 
qu’occasionnellement» et qui «pourraient être autorisés à circuler le week-end». 
«Aujourd’hui, 60 % des Parisiens n’ont déjà plus de voiture, alors qu’en 2001, ils 
étaient 40 %. Ça va vite», note-t-elle. 

Anne Hidalgo souhaite aussi «la mise en place d’axes de circulation réservés aux 
véhicules propres». Les «canyons de pollution» comme la rue de Rivoli ou les 
Champs-Elysées ne «seraient autorisés qu’aux véhicules à ultra-basse émission et 
interdits à tous les autres». «Cela se fera dans un premier temps à titre 
expérimental», précise-t-elle. 

La majorité municipale va en outre «poursuivre l’extension des zones 30» -où la 
vitesse est limitée à 30 km/h- amenées à devenir «la règle dans tout Paris». 
«Circuler à 50 km/h sur les grands axes sera alors l’exception». 

Et, «dans les quatre arrondissements du centre, à l’exception des vélos, bus et taxis, 
seuls auraient le droit d’entrer les voitures des résidents, les véhicules d’urgence ou 
de livraison», ajoute la maire de Paris, qui «propose qu’on commence par le week-
end» avant de «rapidement» l’étendre «au reste de la semaine». 



Le nombre de kilomètres de pistes cyclables sera par ailleurs «doublé d’ici à 2020, 
avec un plan vélo très ambitieux, de 100  millions d’euros sur la mandature qui 
permettra le franchissement des portes de Paris, mais aussi une grande traversée 
nord-sud et une autre est-ouest». 

Mme Hidalgo veut également «développer le vélo à assistance électrique, aussi bien 
dans l’aide à l’achat que dans le dispositif Vélib'». «Techniquement, c’est possible», 
dit-elle. «De même, nous mettrons en place un plan d’installation de bornes de 
recharge pour les voitures électriques. Une aide financière incitera les copropriétaires 
à s’équiper en bornes de recharge, mais aussi en garages à vélos». 

 

LE MONDE 
(…) Dans l'ensemble de l'Ile-de-France, 23 % des particules fines présentes dans l'air sont bien 
émises par le chauffage au bois. A noter que seules 7 % d'entre elles sont produites dans 
l'agglomération parisienne, les 16 % restantes étant importées d'autres régions, 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/09/les-feux-de-cheminees-
sont-ils-si-polluants_4537257_4355770.html#562ZlEFjm5bQFByP.99 

 

Une mesure pour lutter contre la pollution 
LIBERATION - DOMINIQUE ALBERTINI - 4 DÉCEMBRE 2014 
 
 
DÉCRYPTAGE 
	  
La forte concentration de particules dans l’agglomération parisienne 
y réduit l’espérance de vie de six mois. 
Les cheminées sont-elles une menace pour la santé publique ? Qui est concerné par 
l’interdiction des foyers traditionnels ? Le point. 

Pourquoi cette mesure ? 

Ces règles répondent à des raisons sanitaires, explique la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) d’Ile-de-France. La 
combustion du bois génère en effet, comme les véhicules, de microscopiques 
particules dangereuses pour la santé. La concentration de celles-ci dans l’atmosphère 
dépasse régulièrement les seuils réglementaires, réduisant l’espérance de vie de six 
mois dans l’agglomération parisienne. Or, selon la Driee, le chauffage au bois 
représente 23% des émissions totales de ces particules en Ile-de-France, «soit autant 
que l’échappement des véhicules routiers». Et les foyers ouverts seraient à l’origine 
de plus de la moitié de ces émissions. 

Toutefois, le phénomène semble moindre si l’on s’intéresse à la concentration de ces 
particules dans l’air, c’est-à-dire aux quantités effectivement respirées par les 



individus. Au bord du périphérique, le trafic représente 40% des particules émises 
localement, et le chauffage résidentiel au bois seulement 4%. Lorsque l’on s’éloigne 
des axes routiers, les proportions passent respectivement à 8% et 7%. De ce point de 
vue, les feux de cheminées peuvent apparaître comme un problème moins pressant 
que celui du trafic automobile. 

Qui est concerné ? 

Dans toute l’Ile-de-France, depuis 2007, les feux de cheminées en foyer ouvert ne 
sont autorisés que comme appoint à d’autres types de chauffage ou à des fins 
d’agrément. A partir de janvier, ces règles vont être durcies pour 435 communes 
franciliennes, principalement en petite et moyenne couronnes. A Paris, il sera interdit 
de brûler du bois, quel que soit le dispositif. Deux exceptions : l’artisanat, notamment 
alimentaire, lorsque cette pratique est «liée au respect de certaines qualités de 
production» ; et certains appareils fermés «très faiblement émetteurs de 
particules» faisant l’objet d’une dérogation de la préfecture de police. 

Dans les autres communes concernées, seule l’utilisation de foyers ouverts sera 
interdite. Il restera possible d’utiliser des installations fermées plus performantes : 
poêles à granulés et brûleurs au bioéthanol, par exemple, qui peuvent s’insérer dans 
la cheminée. Au total, les nouvelles restrictions concernent un quart du territoire 
francilien, et près de neuf habitants sur dix. Dans le reste de la région, enfin, les 
règles de 2007 continuent de s’appliquer. 

Le dernier plan régional pour la protection de l’atmosphère comprend 
d’ailleurs d’autres règles, portant sur le brûlage des déchets, la mesure des émissions 
industrielles ou encore les épandages par pulvérisation. 

Cela existe-t-il ailleurs ? 

En Haute-Savoie, dans la vallée de l’Arve, les appareils de chauffage doivent respecter 
des valeurs limites d’émission de particules. Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout nouvel 
équipement doit se soumettre aux normes élevées en matières d’émission de 
particules. A Londres, l’utilisation de foyers ouverts est interdite. Des règles 
exigeantes ont également été mises en place au Québec, en Suisse ou encore en 
Californie. 

 

Dans l'ensemble de l'Ile-de-France, 23 % des particules fines présentes dans l'air sont bien émises 
par le chauffage au bois. A noter que seules 7 % d'entre elles sont produites dans l'agglomération 
parisienne, les 16 % restantes étant importées d'autres régions, 
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Paris veut aussi son piétonnier 
LE SOIR avec AFP 
 
Anne Hidalgo souhaite aussi la fin des voitures au diesel dans la 
capitale française dès 2020. 



     
Anne Hidalgo annonce qu’elle veut«la fin du diesel à Paris en 2020» mais aussi 
rendre le centre de la capitale (Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements) «semi-
piétonnier». Anne Hidalgo souhaite«la mise en place d’axes de circulation réservés 
aux véhicules propres». Les «canyons de pollution» comme«la rue de Rivoli» ou 
les«Champs-Elysées» ne «seraient autorisés qu’aux véhicules à ultra-basse 
émission et interdits à tous les autres».«Cela se fera dans un premier temps à titre 
expérimental», précise-t-elle. 
La majorité municipale va en outre«poursuivre l’extension des zones 30» -où la 
vitesse est limitée à 30 km/h- amenées à devenir «la règle dans tout Paris». 
«Circuler à 50 km/h sur les grands axes sera alors l’exception». 
 
Vers un semi-piétonnier 
Et, «dans les quatre arrondissements du centre, à l’exception des vélos, bus et taxis, 
seuls auraient le droit d’entrer les voitures des résidents, les véhicules d’urgence ou 
de livraison», ajoute la maire de Paris, qui «propose qu’on commence par le week-
end» avant de «rapidement» l’étendre «au reste de la semaine». 
Le nombre de kilomètres de pistes cyclables sera par ailleurs «doublé d’ici à 2020, 
avec un plan vélo très ambitieux, de 100 millions d’euros sur la mandature qui 
permettra le franchissement des portes de Paris, mais aussi une grande traversée 
nord-sud et une autre est-ouest». 
 
Hidalgo encourage l’utilisation des voitures électriques 
Mme Hidalgo veut également «développer le vélo à assistance électrique, aussi bien 
dans l’aide à l’achat que dans le dispositif Vélib’». «Techniquement, c’est possible», 
dit-elle. «De même, nous mettrons en place un plan d’installation de bornes de 
recharge pour les voitures électriques. Une aide financière incitera les 
copropriétaires à s’équiper en bornes de recharge, mais aussi en garages à vélos».	  


