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Stratégie fédérale de protection de l’air:  mesures envisagées par le Conseil fédéral   
Renforcement des prescriptions  
Mesures  Secteurs concernés  Polluants  
Adaptation des valeurs limite d’émissions à l’état de la technique pour les sources fixes 

(préparation d’une modification de l’ordonnance sur la protection de l’air) 

Sources fixes (Industrie, 

chauffages, agriculture)  

Oxydes d’azote 

Poussières fines, suies 

Composés organiques volatils (COV) 

Ammoniac 

Élaboration de valeurs limite pour les émissions de poussières fines des nouveaux véhicules 

agricoles et forestiers, analogues à la réglementation existante pour les machines de chantier, et 

notification aux instances internationales concernées   

Véhicules/ Agriculture/ 

Foresterie  

Suies (poussières fines) 

Examen de l’état de la technique concernant les émissions des cimenteries Industrie (cimenteries) Oxydes d’azote  

Poussières fines  

 
Incitations   
Mesures  Secteurs concernés  Polluants 

Examen des possibilités d’introduire des incitations financières pour les catégories de véhicules et 

de machines très émettrices afin de soutenir les meilleurs produits  

Véhicules  Oxydes d’azote 

Poussières fines  

COV 

Création d’une étiquette-environnement pour d’autres catégories de véhicules, si l’étiquette-

environnement donne de bons résultats pour les voitures   

Véhicules  Oxydes d’azote  

Poussières fines  

Examen d’un système différencié de la RPLP favorable aux poids lourds post-équipés de filtres à 

particules 

Véhicules / Poids lourds  Suies (poussières fines)  

Examen de la contribution que pourrait fournir un accord avec le secteur agricole et/ou celui des 

machines agricoles à la diminution des émissions de poussières fines   

Véhicules/ Agriculture/ 

Foresterie  

Suies (poussières fines)  
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Engagement international  
Mesures  Secteurs concernés  Polluants 

Engagement des délégations suisses au niveau international pour un renforcement des 

prescriptions sur les gaz d’échappement pour toutes les catégories de véhicules  

Véhicules Oxydes d’azote  

Poussières fines, suies  

COV 

Ammoniac 

 
Suivi des mesures dans l’agriculture  
Mesures  Secteurs concernés  Polluants 
Mise en place de mesurages et sondages en collaboration avec les cantons.  Agriculture  Ammoniac  

 
 


