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Gauthier et Alain Etienne pour un système incitatif pour 
encourager l’assainissement du parc des véhicules diesel des 
entreprises régionales et locales de transport 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

Rapport de M. Ivan Slatkine 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Pour examiner la motion M 1652, la Commission des transports s’est 
réunie le 2 mai 2006 sous la présidence de M. Pierre Ducrest ainsi que le 
6 février 2007 sous celle de M. Hugo Zbinden. 

Ont assisté à ces séances, M. Robert Cramer, conseiller d’Etat en charge 
du DT, M. Christophe Genoud, secrétaire adjoint au DT, M. Pierre-André 
Gesseney de l’OCM ainsi que MM. Guillaume Zuber et Chris Monney, 
juristes à l’OCM. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Caroline 
Martinuzzi que la commission remercie. 

 
Présentation de la motion 

Pour rappel, la motion 1652 invite le Conseil d’Etat à mettre en œuvre et 
à participer à un système incitatif d’équipement en filtres à particules du parc 
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des véhicules diesel de transports régionaux et locaux. Le canton devrait 
prendre à sa charge jusqu’à 50% au plus des frais d’équipement. Cet 
engagement financier du canton devrait être limité à trois années à compter 
de la transmission de la présente intervention.  

 
Audition de M. Pierre Kunz, adjoint scientifique au Service cantonal de 
protection de l’air 

L’audition de M. Kunz s’est réalisée dans le cadre du traitement joint des 
motions 1652 et 1651. Cette dernière avait pour objectif d’équiper de filtres à 
particules les transports en commun1. Pour mémoire, lors de cette audition, 
M. Kunz  explique que la qualité de l’air s’est améliorée ces quinze dernières 
années grâce aux législations adoptées en la matière. Néanmoins, les 
particules fines restent une problématique réelle, vu que depuis dix ans leur 
taux de concentration ne respecte pas les normes OPair. M. Kunz précise, que 
la législation européenne n’oblige pas d’avoir des filtres à particules. S’il est 
possible de réduire les émissions liées aux moteurs, il serait dès lors possible 
de diminuer les émissions totales. Mais il existe un problème de faisabilité. 

 
Audition de MM. Bernard Girod, patron de Serbeco, Richard Maury, 
patron de l'entreprise de Transports Maury et des Sablières du Cannelet 
et membres du comité de l'Association suisse des transports routiers, 
section de Genève (ASTAG) 

M. Girod indique que cette motion ne va pas dans le sens des 
transporteurs. Le fait de monter un catalyseur ou un filtre à particules est 
compliqué, onéreux, et ne change pas la catégorie du véhicule. Il n’y a donc, 
pour l’ASTAG, aucun intérêt financier à le faire. Il ajoute que du point de 
vue technique, en général, le filtre à particules fonctionne mal, et son 
installation n’apporte pas de bons résultats. En revanche, il serait plus 
judicieux, à son avis, d’encourager le financement de nouveaux véhicules 
plutôt que l’équipement de vieux véhicules.  

Le coût d’un filtre à particules s’élève à 20 000 F environ. Même si 50% 
de ce montant est financé par l’Etat, les transporteurs n’accepteront pas 
d’investir 10 000 F pour un véhicule de catégorie Euro 0. Ils préféreront 
investir dans de nouveaux véhicules de type Euro 4 ou Euro 5. Ils ont 
d’ailleurs interpellé le Conseil d’Etat – en l’occurrence M. Cramer – pour lui 
signifier qu’ils ne trouvent pas normal de défiscaliser des véhicules privés 
                                                           
1 Cette motion qui avait, à l’unanimité de la commission, été rejetée, a ensuite été 
retirée par ses auteurs. Voir Mémorial 56e législature - 2 e année - Session 02 
(décembre 2006) - Séance 9 du 01.12.2006 à 17h00. 
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propres et non des camions propres. Par rapport à un filtre à particules, 
l’impact d’un véhicule de type Euro 4 ou 5, et fonctionnant au biodiesel, est 
phénoménal. 

Ainsi, une défiscalisation serait beaucoup plus encourageante que ce que 
propose la motion, qui n’aura aucun succès auprès des transporteurs. 

M. Maury rejoint les propos de M. Girod. Si le but de la motion est 
d’inciter à garder de vieux véhicules en les équipant de filtres à particules, ce 
sera un coup d’épée dans l’eau. En revanche, une défiscalisation temporaire 
d’un véhicule de type Euro 4 ou 5 aura beaucoup plus de chances d’inciter les 
transporteurs à investir dans des véhicules neufs et moins polluants. Ce sera 
plus profitable pour tout le monde. 

M. Girod indique que, dans son entreprise, la plupart des véhicules sont 
de type Euro 4 ou 5, avec une différence de 10 000-12 000 F entre les deux. 
L’Euro 5 est d’ailleurs en avance sur les normes. Il serait normal que l’on 
favorise ce genre d’achat. Il poursuit en estimant que les filtres à particules 
n’ont pas d’avenir, puisque les véhicules Euro 4 ou 5 utilisent déjà d’autres 
technologies plus performantes. Les filtres sont appelés à disparaître. 

M. Maury ajoute que ces filtres, s’ils diminuent effectivement les 
particules, augmentent en revanche le taux d’autres molécules toxiques. 

M. Girod relève de plus que seuls 13% des 17% d’émissions de particules 
par les véhicules sont liés aux camions. M. Maury note que cela représente 
2% des émissions totales pour les véhicules lourds, par rapport aux 37% liés 
au chauffage et à l’agriculture. 

Une députée demande comment fonctionnent les camions Euro 4 et 5 et si 
leur technique permet d’éliminer les particules. 

M. Girod explique que cela fonctionne comme le catalyseur d’une 
voiture, soit comme une usine de combustion des particules. Il y a une partie 
qui retient les particules, et celles-ci sont ensuite brûlées de manière cyclique. 

M. Maury précise que les Euro 4 consomment néanmoins plus et sont 
moins performants que les Euro 5. Aujourd’hui il n’y pas de rentabilité 
directe à utiliser des véhicules Euro 3-5, puisque le tarif LPRP est le même. 
M. Girod ajoute que la version Euro 4 est un peu du bricolage, mais que 
l’Euro 5 utilise réellement une nouvelle technologie. 

Suite à une question d’un député relative au renouvellement du parc de 
véhicules, M. Maury explique que les anciens véhicules partent à l’étranger, 
notamment en Afrique. Concernant le parc de poids lourds à Genève, celui-ci 
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s’est beaucoup modernisé depuis l’introduction de la LPRP. M. Girod estime 
à 15-20% le pourcentage de vieux véhicules2. 
 
Discussion de la commission 

Une des motionnaires relève que le discours des transporteurs défend un 
type d’économie, ce qui est légitime. Il faut cependant entendre aussi d’autres 
discours, comme ceux des rapports établis notamment aux Etats-Unis et aux 
Pays-Bas sur la problématique des particules fines. Ces dernières coûtent très 
cher en matière de santé publique, en augmentant les risques de maladies, 
notamment des personnes âgées et des enfants. Là aussi, un discours 
économique peut être tenu. Selon la motionnaire, les filtres à particules 
permettent une réduction de 90% des particules fines, ce qu’on ne peut pas 
négliger en termes de santé publique. Ainsi, elle ne souhaite pas que l’on 
« balaie » simplement cette motion sur la base de cette seule audition. 

Un commissaire comprend la problématique de la santé publique mais il 
pense que cette motion se trompe de cible. L’argumentation de MM. Girod et 
Maury a été convaincante. A leur niveau, s’il faut entreprendre quelque chose 
c’est certainement par des mesures incitatives poussant les entreprises à 
moderniser leur parc de véhicules.   

Une autre commissaire relève que tous se sentent concernés par la santé 
publique. Il se trouve que les filtres à particules ne sont mentionnés que dans 
l’invite de la motion. Elle propose de changer cette invite en proposant une 
défiscalisation des véhicules propres (Euro 4 ou 5), ou une fiscalisation plus 
importante des anciens véhicules. Il y aura dès lors plus de chances que cette 
motion soit acceptée. 

Une commissaire estime, quant à elle, qu’il s’agit peut-être de mesures 
complémentaires. Il y a diverses possibilités pour inciter à rouler propre : les 
filtres à particules ou de nouveaux véhicules. Elle se dit favorable à amender 
la motion pour que le Conseil d’Etat puisse proposer une série de mesures. A 
lui de voir quelles seraient les plus utiles et les plus performantes.  

Le Département précise que la tendance actuelle est plutôt à l’incitation 
par la défiscalisation.  

Une commissaire tout aussi sensible à la question de la santé publique 
s’interroge sur les mesures qui seraient réellement incitatives pour diminuer 
l’utilisation de poids lourds polluants : l’exonération ou la taxation ? 

                                                           
2 Nous verrons ci-dessous qu’en réalité, le parc de véhicules EURO 0 à EURO 3 
représente, à Genève, plus de 60% du parc total. 
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Un commissaire rappelle pour sa part que le sujet des particules fines est 
en discussion au niveau fédéral. En effet, un tel sujet ne peut pas être traité au 
niveau cantonal, les particules fines ne connaissant pas les frontières de la 
Versoix. Taxer au niveau cantonal reviendrait à pénaliser les entreprises 
locales.  

Suite à ce premier tour de table, une commissaire présente un 
amendement afin de permettre d’aller dans un sens constructif.  
« A mettre en œuvre un système incitatif qui encouragerait les entreprises 
genevoises de transport à renouveler leurs véhicules anciens et polluants en 
les remplaçant par des véhicules répondant aux normes Euro 4 ou plus. » 

Une longue discussion suit cette proposition. Si tout le monde, ou 
presque, est d’accord pour dire que la motion ainsi amendée est satisfaisante, 
certains commissaires demandent néanmoins une audition supplémentaire 
afin d’obtenir de la part du département une explication orale sur les 
statistiques relatives aux poids lourds immatriculés dans le canton de 
Genève3 ainsi que pour aborder d’autres types de moteurs comme ceux des 
machines de chantiers. 

Finalement, la commission se met d’accord pour soutenir la proposition 
d’amendement. En effet, selon la majorité, à force de vouloir trop élargir le 
sens de la motion, cette dernière n’en aurait plus et risquerait de ne pas être 
renvoyée au Conseil d’Etat. En trouvant une unanimité sur la motion 
amendée, il est possible en revanche d’envoyer un signal clair et fort au 
Conseil d’Etat et de faire évoluer le sujet dans un sens positif.  

Un commissaire de l’Entente tient à préciser que, s’il soutient 
l’amendement proposé, il faut être très clair sur son sens. Les mesures, le 
système mis en place devront être incitatifs par des allégements fiscaux par 
exemple mais en aucun cas par l’augmentation de la taxation sur les 
véhicules existants.  

L’ensemble de la commission acquiesce dans son sens.  
 
Vote 

La nouvelle invite proposée est soumise au vote : 
« A mettre en œuvre un système incitatif qui encouragerait les entreprises 
genevoises de transport à renouveler leurs véhicules anciens et polluants en 
les remplaçant par des véhicules répondant aux normes Euro 4 ou plus. » 

                                                           
3 On retrouvera en annexe cette statistique. A noter que, lors du débat sur la motion, 
les chiffres n’étaient pas connus des commissaires.  
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L’amendement est accepté par : 
Pour :   2 S, 2 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L, 2 UDC, 1 MCG 
Contre :   1 S 
Abstention :  – 

 
Le président soumet la motion 1652 telle qu’amendée et elle est acceptée 

par : 
Pour :   2 S, 2 Ve, 1 PDC, 2 R, 3 L, 2 UDC, 1 MCG 
Contre :   1 S 
Abstention :  – 

 
 
Conclusion 

Mesdames et Messieurs les députés, après lecture de ce rapport, vous 
aurez bien compris que l’ensemble de la commission est consciente des 
problèmes de santé publique qui peuvent résulter des particules fines.  

Au niveau cantonal, il est toujours difficile de savoir comment traiter des 
problèmes qui dépassent, et de loin, les frontières cantonales. Au niveau de la 
motion présentée, dont le titre, faut-il le rappeler, est : Pour un système 
incitatif pour encourager l’assainissement du parc de véhicules diesel des 
entreprises régionales et locales de transports, il convenait pour notre 
commission de savoir si l’invite initiale était la meilleure invite possible à 
renvoyer au Conseil d’Etat. Force est de constater que, après réception des 
chiffres statistiques demandés au département, et suite aux auditions 
réalisées, l’idée d’un cofinancement de filtres à particules par l’Etat ne paraît 
pas la meilleure solution pour lutter efficacement contre les particules fines 
au niveau de leur émission par les camions. En revanche, l’idée de mesures 
incitatives, comme cela est déjà pratiqué avec les véhicules privés, paraît à la 
très grande majorité de la commission comme la meilleure piste à suivre par 
le département. Si on analyse les chiffres reçus4, on constatera que 95% du 
parc camions dans notre canton est Euro 3 ou moins. Pour être plus précis, 
33% est Euro 3, 26% Euro 2, 8% Euro 1 et 28% Euro 0. On peut imaginer 
qu’un entrepreneur possédant une flotte Euro 0 sera plus enclin à renouveler 
son parc véhicules en Euro 4 ou plus plutôt que d’investir plus de 10 000 F 
par véhicule pour y mettre un filtre à particules. Dans ce sens, l’idée d’une 

                                                           
4 Voir annexe. 



7/56 M 1652-A 
 

 

incitation fiscale semble plus bénéfique et incitative qu’une aide de l’Etat 
pour l’installation d’un filtre à particules.  

Sur la base de ces conclusions, le présent rapporteur vous invite, 
Mesdames et Messieurs les députés, à suivre l’avis de la majorité de la 
commission et de renvoyer la motion telle qu’amendée au Conseil d’Etat.  
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Annexe 
 

CD EMISSION  NB VHC en circulation 
poids total > 3500 kg 

Statistiques relatives aux poids lourds immatriculés dans le canton de 
Genève 

    

Type Nbr. % 
% 

cumulé 
EURO 0 (E00)       634  28% 28%
EURO 1 (E01)      186  8% 37%
EURO 2 (E02)       582  26% 63%
EURO 3 (E03)       728  33% 95%
EURO 4 (E04)          50  2% 98%
EURO 5 (E05)          55  2% 100%
TOTAL    2'235  100%   

 
 
 

Part de chaque type de catégorie camions
Norme Euro

 582.00 ; 26%

 186.00 ; 8%

 728.00 ; 34%

 50.00 ; 2%  55.00 ; 2%

 634.00 ; 28%
EURO 0 (E00)   
EURO 1 (E01)  
EURO 2 (E02)   
EURO 3 (E03)   
EURO 4 (E04)    
EURO 5 (E05)    

 
Source : DT – SAN. Mars 2007 
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Proposition de motion 
(1652) 

pour un système incitatif pour encourager l’assainissement du parc des 
véhicules diesel des entreprises régionales et locales de transport 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant: 
 
– que la Suisse entend lutter contre les substances cancérigènes ;  
– que notre législation sur la protection de l’environnement (LPE) prescrit 

qu’il faut en réduire les émissions en recourant autant que possible aux 
meilleures techniques disponibles ; 

– que depuis 1998, l’ordonnance sur la protection de l’air mentionne les gaz 
d’échappement diesel comme substance cancérigène, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
à mettre en œuvre un système incitatif qui encouragerait les entreprises 
genevoises de transport à renouveler leurs véhicules anciens et polluants en 
les remplaçant par des véhicules répondant aux normes Euro 4 ou plus. 
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Date de dépôt : 10 avril 2007 
Messagerie 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

Rapport de Mme Françoise Schenk-Gottret 

Mesdames et 
Messieurs les député-e-s, 

Si une motion mérite moins d’attention qu’un projet de loi puisqu’elle n’a 
aucune force contraignante, dès lors qu’on décide de la traiter, elle mérite une 
considération et un travail équitables. 

La Commission des transports a décidé de se pencher sur ce projet de 
motion de notre ancien collègue Antoine Droin, déposé en septembre 2005. 
Celui-ci avait été frappé par la problématique des particules fines ; la presse 
s’était alors faite le relais de l’inquiétude de la population devant cette forme 
de pollution de l’air, qui s’ajoutait aux autres. Le Conseil fédéral avait fait 
toute une série de propositions pour lutter contre ce phénomène. 

 
Un traitement et un débat tronqués 

Dans un premier temps, il a été décidé d’auditionner l’ASTAG, ce sur 
quoi tout le monde s’accordait. Puis il nous a semblé nécessaire de compléter 
cette audition par celle de la responsable de la protection de l’air à Genève, ce 
qui aurait permis de mieux connaître l’état des lieux dans notre canton, ainsi 
que les mesures envisagées par notre exécutif. Une audition complémentaire 
aurait permis de mieux connaître les conséquences de la pollution par les 
particules fines sur la santé des individus ainsi que ses répercussions sur les 
coûts en matière de santé publique. Cela signifiait deux auditions en une 
séance ; les travaux de la commission auraient gagné sans aucun doute en 
crédibilité. Dès lors je me vois dans l’obligation de faire l’apport de ces 
contributions par le biais de ce rapport de minorité. 
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Particules fines et qualité de l’air 
A Genève 
Si l’on se réfère au document « Protection de l’air, bilan et mesures à 

Genève en 2005 », que tous les députés ont reçu, à la fois sous forme papier 
et sous forme de CD-Rom du service cantonal de protection de l’air du 
Département du territoire, on est immédiatement alerté par le titre suivant : 
trois polluants en ligne de mire. Ces trois polluants sont le dioxyde d’azote 
(NO2), les particules fines (PM10) et l’ozone (3). 

Le service rappelle que les PM10 sont des poussières d’un diamètre 
inférieur à 10 µm, issues de processus de combustion (trafic routier, 
chauffage, incinération de déchets), de processus industriels ou de 
phénomènes de friction, tels l’usure des plaquettes de freins, des 
pneumatiques ou l’abrasion des revêtements et des sols. 

Lorsque l’on se penche plus particulièrement sur le sujet qui nous 
préoccupe, à savoir les particules fines, on apprend que : « les moyennes 
annuelles 2005 présentent une dégradation par rapport à 2004. Les particules 
fines sont toujours en excès dans de nombreux sites de mesures. Les 
concentrations les plus importantes ont été relevées avant tout sur les sites 
urbains ou suburbains. On constate une tendance à la stagnation autour de la 
valeur limite d’immission OPair annuelle pour la plupart des stations, hormis 
les stations urbaines, où une tendance à la péjoration semble se confirmer. La 
valeur limite d’immission OPair journalière totale a été dépassée dans bon 
nombre de stations ». 

Le bilan à Genève est donc mauvais. Pour ceux qui souhaiteraient 
approfondir des données chiffrées qui, volontairement, ne figurent pas dans 
ce rapport de minorité afin de ne pas le surcharger, je les engage vivement à 
consulter le site www.geneve.ch/air. 

L’assainissement du parc des véhicules est une des nombreuses mesures 
préconisées par le Plan de mesures 2003-201 (pages 51 à 57).  
 

Au niveau de la Confédération 
Si l’on se rend sur le site de l’Office fédéral de l’environnement et que 

l’on cible plus particulièrement sur les données relatives à la pollution 
atmosphérique et à la carte des polluants (filtres à particules pour véhicules 
utilitaires: 
http://www.bafu.admin.ch/luft/00596/00597/00609/index.html?lang=fr), il 
est intéressant de relever ce qui concerne plus particulièrement les 
immissions des poussières fines (PM10 et PM2.5) : « L’ordonnance sur la 
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protection de l’air fixe une valeur limite de 20 µg/m3 pour la moyenne 
annuelle de PM10. En Suisse cette valeur limite est dépassée le long des axes 
de circulation très fréquentés et dans les régions fortement urbanisées. Un 
cadastre d’émissions de PM10 à haute définition spatiale (pour particules 
primaires et secondaires) a servi de base à l’élaboration des cartes de charges 
en poussières fines pour 2000, avec un modèle de dispersion tenant compte 
de la météorologie particulière de la Suisse. Des prévisions ont aussi été 
faites pour 2010, selon deux scénarios. Le scénario Trend (« business as 
usual ») suppose l’application systématique de toutes les mesures préventives 
déjà adoptées en 2000. Le scénario M (« maximum feasible reduction ») 
inclut des mesures complémentaires (installation de filtres à particules sur 
tous les véhicules diesel utilitaires, réductions importantes des émissions dues 
à la combustion, à l’agriculture, aux transports, aux chantiers, etc.). Les 
émissions de substances cancérogènes dues aux moteurs diesel devraient en 
outre être réduites quelle que soit la charge totale en PM10. En 2000, plus de 
40% de la population ont été exposés à une charge de PM10 supérieure à la 
valeur limite ». 

 
Ce site de l’Office fédéral de l’environnement est très complet et je ne 

peux que conseiller à ceux qui se disent convaincus de la cause de la 
protection de l’air, de le consulter, notamment aux chapitres relatifs aux : 

- émissions polluantes du trafic routier 
« Vérification des facteurs d’émissions de PM10 de la circulation 

routière. Ce sont près de 4500 tonnes de poussières fines (PM10) que produit 
chaque année la circulation routière, dont 1800 tonnes sont de la suie de 
diesel cancérogène, le reste est le résultat de l’abrasion et du 
tourbillonnement des poussières. C’est ce qui ressort du rapport final du 
projet de recherche soutenu par l’Office fédéral des routes (OFROU) et par 
l’OFEV ». 

- Poussières fines 
« PM10 désigne les poussières fines en suspension d’un diamètre 

aérodynamique inférieur à 10 micromètres. La poussière est un mélange 
physico-chimique complexe, constitué de polluants primaires aussi bien que 
secondaires, d’origine naturelle ou anthropique… Sa composition est très 
variable (métaux lourds, sulfate, nitrate, ammonium, carbone organique, 
hydrocarbures polycycliques aromatiques, dioxines et furanes) ». 

« La pollution de l’air par les minuscules particules de poussières 
constitue l’un des principaux problèmes que doit résoudre le trafic routier. 
Elle concerne principalement les villes et les régions à fort trafic, où la 
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moyenne annuelle pour les poussières fines est systématiquement 
supérieure à la valeur limite et où la moyenne journalière dépasse souvent 
la valeur limite, parfois largement ». 

Les effets sur la santé mentionnés par l’OFEV font l’objet d’un chapitre 
spécial dans ce rapport. 

- Diesel 
« Pas de diesel sans filtre. 
… Pour une utilisation identique, les moteurs diesel EURO-4 

consomment 20 à 30% de carburant de moins que les moteurs EURO-4 à 
essence (l/100 km). Leurs rejets de CO2 sont inférieurs de 10 à 15%, 
Toutefois les moteurs diesel sans filtre à particules sont nocifs pour l’air 
car ils émettent près de 1000 fois plus de poussières fines cancérogènes que 
les moteurs à essence conventionnels et quelque 100 fois plus que les 
moteurs à injection directe d’essence. De plus une voiture diesel rejette en 
moyenne 8 fois plus d’oxyde d’azote qu’un véhicule à essence. Or les 
oxydes d’azote sont un précurseur de l’ozone et donc une des causes 
principales du smog estival. Si la santé est menacée, le climat l’est aussi : les 
suies de diesel contribuent au réchauffement de la planète ». 

- Pollution atmosphérique : cartes des polluants 
Ce site donne les cartes interactives des immissions (ozone, poussières 

fines, dioxyde d’azote, benzène, ammoniac, dépôts azotés, dioxyde de soufre) 
ainsi que les cartes interactives des émissions (poussières fines PM10 et 
PM2.5, oxydes d’azote, ammoniac). 

- Filtres à particules pour véhicules utilitaires 
« Les filtres à particules permettent de réduire de 95% la teneur en 

particules solides ultrafines (suies diesel) des gaz d’échappement. Si tous les 
camions, autocars, tracteurs et machines de chantier étaient équipés de filtres 
à particules, on pourrait éviter plusieurs centaines de décès prématurés par an 
et économiser plusieurs milliards de francs sur les coûts de la santé ». 

S’en suivent des considérations sur les équipements complémentaires 
aussi bien sous leurs aspects généraux que techniques : rapport sur le postulat 
Stump et rapport sur les filtres à particules pour les véhicules utilitaires 
lourds. Ces deux rapports sont en allemand. 
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Les particules fines tuent 

Constat scientifique 
Le professeur Gehr, de l’Institut d’anatomie de l’Université de Berne 

(cf. annexe 6) décrit l’effet des particules fines : « Il est connu que les 
particules de suie des gaz d’échappement des moteurs diesel contiennent 
d’innombrables substances cancérigènes. Elles provoquent également des 
affections du système cardio-vasculaire, fragilisent les voies respiratoires et 
entraînent même une diminution des fonctions respiratoires. 

Les poussières fines sont composées de particules d’un diamètre inférieur 
à 10µm (10 millièmes de millimètre, souvent désignées par l’abréviation 
PM10… Plus leur taille est faible, plus ces particules fines ont tendance à 
pénétrer profondément dans les poumons et à se déposer dans les zones 
d’échanges gazeux. On dispose depuis peu d’indices indiquant que les 
particules les plus fines – les microparticules et les nanoparticules (d’un 
diamètre inférieur à 0,1 µm), sont les principales responsables des affections 
précitées et notamment de la réduction des fonctions respiratoires. Nos 
propres études ont permis de démontrer qu’elles traversent les tissus 
pulmonaires moins d’une heure après s’y être déposées. 

On retrouve des particules ultrafines à l’intérieur des cellules et 
notamment dans les globules rouges des capillaires pulmonaires (les 
vaisseaux les plus fins des tissus pulmonaires). Cela signifie que la 
circulation du sang peut les transporter dans tout l’organisme. D’autres 
études ont démontré que ces particules peuvent se déposer dans d’autres 
organes, comme le cœur par exemple, et là également pénétrer à l’intérieur 
des cellules. 

La paroi intérieure des poumons est le lieu d’échanges des gaz de la 
respiration. Sa surface mesure environ 140 m2, ce qui correspond à celle d’un 
court de tennis. Pour ces particules, nos poumons sont donc une porte 
d’entrée géante à notre organisme. Le fait que ces particules soient capables 
de s’introduire dans nos cellules et d’atteindre leur noyau, siège de nos gènes, 
est suffisamment grave pour que l’on considère qu’elles représentent un 
risque pour notre santé. 

Une étude menée avec des rats a mis en évidence le pouvoir cancérigène 
des particules fines sur les poumons. A cet égard, les nanoparticules sont les 
plus nocives. Des examens épidémiologiques permettent de penser qu’une 
exposition identique de l’être humain à ces particules aurait le même effet 
cancérigène. 
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Une exposition à de très fines particules de silice ou à des particules 
métalliques à forte concentration favorise les affections pulmonaires 
obstructives chroniques, une des causes de décès les plus répandues. 

En cas de concentration exceptionnellement élevée de particules, 
l’incidence des infarctus du myocarde augmente. Ces particules peuvent 
également entraîner des arythmies cardiaques, capables à leur tour de 
provoquer des infarctus du myocarde. Les nanoparticules peuvent déclencher 
des processus inflammatoires dans les tissus pulmonaires, qui activent la 
coagulation du sang, provoquant une artériosclérose accélérée, avec pour 
corollaire une augmentation du risque d’infarctus du myocarde. 

Les particules les plus fines peuvent cependant déjà pénétrer au niveau du 
nez, par les nerfs olfactifs. Elles transitent apparemment le long des fibres 
nerveuses. L’intrusion de ces particules fines dans les cellules nerveuses du 
cerveau provoque, selon toute vraisemblance, des modifications 
inflammatoires typiques des signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer. 
Même si l’on ne peut pas jusqu’ici établir de corrélation directe entre 
l’inhalation de particules fines – telles que celles qui sont produites en grande 
quantité par la combustion de l’essence diesel – et le déclenchement de la 
maladie d’Alzheimer, ces découvertes scientifiques laissent songeur et 
justifient qu’on leur accorde la plus grande considération ». 

 
Effets des particules fines sur la santé 
Dans la documentation des Médecins en faveur de l’environnement 

(cf. annexe 4), on apprend que « de nombreuses études établissent le rapport 
entre la concentration des particules fines et les maladies respiratoires et 
cardio-vasculaires, les cancers et les décès. Des indices montrent que les 
fractions plus grosses sont plutôt responsables des effets aigus sur les 
asthmatiques, tandis que les fractions fines agissent davantage à long terme, 
et que les particules produites par des processus de combustion ont des 
actions plus défavorables que celles qui proviennent de la croûte terrestre ou 
de phénomènes de frottement et d’usure. 

… 
Etudes suisses 
Il y a quelques années, deux grandes études ont été effectuées en Suisse 

sur la pollution de l’air et les maladies respiratoires ; la première 
(SAPALDIA) ciblait les adultes, la seconde (SCARPOL), les enfants. 

L’étude SAPALDIA a soumis à des examens médicaux et interrogé en 
détail sur leurs problèmes de santé et leurs modes de vie près de dix mille 
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adultes de huit régions de Suisse. Leurs symptômes respiratoires et les 
valeurs de leurs fonctions pulmonaires (capacité des poumons à inhaler ou 
expulser en peu de temps un volume d’air donné) ont été mis en relation avec 
la charge polluante régnant à leur domicile. Force fut de constater qu’une 
élévation de la concentration de particules fines et d’oxydes d’azote affaiblit 
la fonction pulmonaire et accroît les problèmes respiratoires. Les personnes 
bronchitiques ou asthmatiques souffrent plus fréquemment des voies 
respiratoires dans les régions plus polluées, et les intervalles sans symptômes 
sont plus courts. La proportion de personnes présentant des valeurs 
pathologiques de la fonction respiratoire est environ deux fois plus élevée à 
Genève ou à Lugano en moyenne annuelle 2. 

L’étude SCARPOL a examiné 4400 écoliers de dix régions suisses. Elle a 
mis en évidence le fait que les maladies infectieuses des voies respiratoires, 
comme la bronchite ou la grippe, mais aussi la toux chronique, sont d’autant 
plus fréquentes que la charge de particules fines et d’oxydes d’azote est 
élevée à leur domicile. Si 32% des enfants vivant dans une localité où la 
moyenne annuelle de la concentration de PM10 était de 10 µm/m3 ont 
souffert de bronchite ou de grippe l’année précédant l’examen, ils étaient en 
revanche 45% dans les localités exposées à une moyenne annuelle de 
33 µm/m3  3. 

… 
Exemples actuels tirés des recherches scientifiques internationales 
Maladies respiratoires 
Asthme : l’augmentation rapide de 100% de la concentration moyenne 

des PM10 a eu pour conséquence un accroissement de 10% des crises 
d’asthme chez les enfants. C’est ce que montre une étude qui a suivi pendant 
deux ans tous les enfants amenés au service des urgences du plus grand 
hôpital de Belfast pour cause d’asthme4. Une autre étude, réalisée à Toronto, 
démontre que l’accroissement des particules fines peut déclencher des crises 
d’asthme chez les enfants5. 

Développement des poumons : les poumons des enfants se développent 
plus lentement dans les régions où l’air est pollué ; leur croissance s’améliore 
lorsque ces enfants déménagent dans des régions où l’air est de meilleure 
qualité. Tel est le résultat de deux études californiennes6. 

Médicaments : une étude réalisée à Erfurt montre que les adultes 
asthmatiques utilisent plus souvent des médicaments contre l’asthme lorsque 
la charge de poussières fines augmente7. 
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Maladies cardio-vasculaires 
Hospitalisations : une étude multicentre compilant des données 

provenant d’hôpitaux de huit agglomérations urbaines (Barcelone, 
Birmingham, Londres, Milan, Paris, Rome, Stockholm et aux Pays-Bas) 
constate une augmentation des hospitalisations pour pathologies cardio-
vasculaires lorsque la valeur moyenne des PM10 augmente sur une courte 
période. Les auteurs concluent de leurs résultats que cette action est 
essentiellement due aux gaz d’échappement des moteurs diesel8. 

Infarctus du myocarde, arythmies : comme le montrent des études 
réalisées aux Pays-Bas et à Boston9 , le risque d’infarctus du myocarde 
augmente avec la charge de particules fines. On a enregistré une activité 
cardiaque accrue chez les patients sur lesquels sont implantés des 
défibrillateurs automatiques les jours suivant de fortes charges polluantes10. 

 
Augmentation de la mortalité et cancer des poumons 
En mars 2002 paraissait l’étude de cohorte la plus vaste menée à ce jour, à 

la faveur de laquelle plus d’un demi-million de personnes ont été suivies 
pendant plus de 15 ans aux Etats-Unis. Cette étude a confirmé non seulement 
le lien entre la concentration moyenne de particules à long terme et la 
diminution de l’espérance de vie, mais encore une augmentation de la 
fréquence des cancers du poumon11. 

Une étude de cohorte de moindre ampleur vient d’être publiée. Réalisée 
aux Pays-Bas, elle retrace le suivi de 4500 personnes de 55 à 59 ans pendant 
plus de huit ans. Bien que la durée de cette étude soit encore trop courte pour 
analyser certaines causes spécifiques de mortalité, elle montre d’ores et déjà 
clairement que le raccourcissement de l’espérance de vie ne dépend pas 
seulement de la pollution moyenne de l’air d’une ville, mais encore de la 
situation du domicile. Ainsi les personnes qui vivaient à moins de 100m 
d’une autoroute ou à moins de 50m d’une route très fréquentée ont un risque 
deux fois plus élevé de mourir de maladies cardio-vasculaires et pulmonaires 
que les personnes vivant à plus grande distance des voies de communication. 
Cette constatation tient compte des inégalités sociales et des habitudes de vie 
telles que tabagisme ou alimentation. Cela montre d’une manière directe la 
grande importance qu’ont les gaz d’échappement des véhicules dans la 
charge polluante12. » 

Les renvois de 2 à 12 sont des renvois aux études scientifiques dont vous 
trouvez les références dans l’annexe 4. 
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Constatations au niveau international et national 

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
100 000 personnes meurent chaque année en Europe des conséquences de la 
pollution par les poussières fines. 

D’après Michael Krzyzanowski, directeur du Centre européen pour 
l’environnement et la santé de l’OMS à Bonn, les gens paient les 
concentrations de particules fines par une diminution de leur espérance de 
vie : elle diminue de 8,6 mois en moyenne dans l’Union européenne. 
M. Krzyzanowski rappelle en outre qu’il n’y a pas de valeur au-dessous de 
laquelle les particules fines seraient inoffensives. Du point de vue de la santé, 
il faudrait donc viser une valeur zéro pour ces micropoussières produites par 
l’activité humaine. 

Au niveau national en Suisse, dans une étude publiée en 2005, l’Office 
fédéral du développement territorial table sur plus de 3700 décès prématurés 
par an liés à la pollution par les poussières fines. 

 
Lectures utiles 

Au fil de ce rapport, je me suis permise de donner quelques renvois utiles 
sur les sites officiels de la Confédération et du canton de Genève. 

Il serait tout aussi utile de se référer aux textes en annexes : 
– annexe 1 : « Poussières fines ou nanoparticules ? De quoi s’agit-il ? 

Dr. Jan Czerwinski, AFHB / HTI-Bienne, Suisse - Juin 2005 ; 
– annexe 2 : « Pas de diesel sans filtre », publication de l’Association 

Transports et environnement ; 
– annexe 3 : « Combattre les particules, pas les filtres », Leonardo, août 

2005 ; 
– annexe 4 : « Particules fines (Particulate Matter PM), Médecins en faveur 

de l’environnement, février 2003 ; 
– annexe 5 : « Manquons-nous d’air ? », Ligue pulmonaire suisse, 2005 ; 
– annexe 6 : « Les poussières fines et nanoparticules – un risque pour la 

santé, Prof. Dr. phil. Peter Gehr, Institut d’anatomie de l’Université de 
Berne, novembre 2005 ; 

– annexe 7 : « Les particules fines tuent », Leonardo, août 2005 ; 
– annexe 8 : chiffres du service des automobiles et de la navigation (SAN) 

concernant le nombre de véhicules poids lourds selon les normes 
d’émission. 
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Le monde associatif se mobilise 
En juin 2006, le monde associatif prend position sur le Plan d’action du 

Conseil fédéral contre les particules fines. 
Le syndicat UNIA, l’Association transports et environnement et Médecins 

en faveur de l’environnement saluent le plan d’actions du Conseil fédéral, qui 
prévoit en particulier d’avancer l’introduction de la norme EURO5 pour les 
nouvelles voitures de tourisme à 2007… Les associations regrettent que le 
plan ne contienne pas l’installation du filtre à particules sur tous les véhicules 
diesel. Elles demandent que le Conseil fédéral se penche aussi sur le 
problème de l’équipement des véhicules existants… 

Elles regrettent que l’équipement obligatoire en filtre à particules des 
véhicules diesel déjà en circulation n’ait pas été retenu dans le plan d’action. 
Elles demandent au Conseil fédéral de définir un plan d’actions prévoyant 
l’équipement de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes déjà en circulation… et que les 
EURO 0, très polluants, soient interdits de circulation. 

 
Quelques considérations et pesées d’intérêt 

Il est intéressant de relire le point de presse du Conseil d’Etat (24.01.07) 
au chapitre relatif aux particules fines : « Le Conseil d’Etat a approuvé les 
modifications de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) mises en 
consultation par le Département fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC). Il invite cependant les 
autorités fédérales à introduire également rapidement l’obligation du filtre à 
particules pour les voitures diesel, comme prévu dans le plan d’action de la 
Confédération contre les poussières fines ». 

Il est tout aussi intéressant de se référer au courriel du SAN, daté du 
15 février 2007 (annexe 8). Sur les 2235 véhicules de plus de 3500 kg, 

634 sont aux normes EURO 0 
186 sont aux normes EURO 1 
582 sont aux normes EURO 2 
728 sont aux normes EURO 3 
50 sont aux normes EURO 4 
55 sont aux normes EURO 5. 
De l’avis de la majorité de la commission, la norme valable et de 

référence est la norme EURO 4. Ce qui signifie que sur les 2253 poids lourds 
immatriculés dans le canton, seuls 105 présentent une pollution aux 
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particules fines acceptable ( !). Et donc l’essentiel du parc poids lourds à 
Genève, c'est-à-dire 2130, ne répondent pas aux normes EURO 4 et 5. 

La proportion est inquiétante et justifie d’autant plus l’invite de la motion 
telle qu’elle a été déposée. 

Si l’on est décidé à être indulgent et que l’on accepte la norme EURO 3, il 
demeure cependant que 1402 véhicules présentent encore une pollution 
inquiétante. 

L’invite de la motion telle qu’elle a été déposée garde donc encore toute 
sa valeur. 

Un filtre coûte 20 000 F, selon ce qui a été dit en commission. Ce filtre, 
sur les véhicules non équipés, a une efficacité de 95 % selon les chiffres 
officiels de la Confédération. Cette efficacité n’est pas négligeable, vu les 
graves dangers encourus dans sa santé par la population. Une aide du canton, 
à hauteur de 50% comme le propose la motion, permettrait aux entreprises 
d’envisager cette dépense de façon plus sereine. 

Sur son site, l’OFEV rappelle que, en équipant les véhicules de filtres, on 
économiserait plusieurs milliards sur les coûts de la santé (cf. supra). 

Et je rappelle que, chaque année en Suisse, 3700 personnes meurent 
prématurément à cause de la pollution atmosphérique (source ODT). 

Une vie humaine vaut-elle moins de 20 000 F ? 
 

Conclusion 
Si la commission a considéré dans sa grande majorité devoir adopter une 

nouvelle invite à laquelle je me rallie volontiers, il me paraît indispensable de 
conserver l’invite originale de la motion déposée par M. Antoine Droin en 
septembre 2005, en ne mentionnant que les véhicules locaux et non 
régionaux, à savoir : 

« à mettre en œuvre et à participer financièrement à un système incitatif 
d’équipement en filtres à particules des véhicules diesel de transports locaux. 
Le canton doit prendre à sa charge jusqu’à 50% au plus des frais 
d’équipement. Cet engagement financier du canton doit être limité à trois 
années à compter de la transmission de la présente intervention. » 

C’est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs les député-e-s, 
de voter l’invite adoptée par la majorité de la commission et d’y ajouter 
l’invite originale de la proposition de motion telle que je viens de la rappeler. 
 
ANNEXES : mentionnées 



M 1652-A21/56

ANNEXE 1



M 1652-A 22/56



M 1652-A23/56



M 1652-A 24/56



M 1652-A25/56



M 1652-A 26/56



M 1652-A27/56

ANNEXE 2



M 1652-A 28/56



M 1652-A29/56



M 1652-A 30/56



M 1652-A31/56



M 1652-A 32/56



M 1652-A33/56



M 1652-A 34/56



M 1652-A35/56

ANNEXE 3



M 1652-A 36/56



M 1652-A37/56

ANNEXE 4



M 1652-A 38/56



M 1652-A39/56



M 1652-A 40/56



M 1652-A41/56



M 1652-A 42/56



M 1652-A43/56



M 1652-A 44/56



M 1652-A45/56



M 1652-A 46/56



M 1652-A47/56



M 1652-A 48/56



M 1652-A49/56

ANNEXE 5



M 1652-A 50/56



M 1652-A51/56



M 1652-A 52/56

ANNEXE 6



M 1652-A53/56



M 1652-A 54/56

ANNEXE 7



M 1652-A55/56



M 1652-A 56/56

ANNEXE 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF00480049004700480020005100550041004c004900540059003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020006b00650069006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020004a0050004500470020004d006100780069006d0061006c00200028006500720067006900620074002000670072006f0073007300650020004400610074006500690065006e00210029002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003300300030002f003100320030003000200064007000690020006f0064006500720020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400300039002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /FRA <FEFF004100520050002d004e0031003a00200043007200e90065002000640065007300200066006900630068006900650072007300200064006500200074007200e800730020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e9002000e00020007000610072007400690072002000640027006100700070006c00690063006100740069006f006e007300200067007200610070006800690071007500650073002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c006c0065007300200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e002900200065006e0020007100750061006400720069006300680072006f006d0069006500200065007400200074006f006e007300200064006900720065006300740073002e0020005100750061006c0069007400e9003a002000700061007300200064006500200073006f00750073002d00e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e006100670065002c0020004a0050004500470020006d006100780069006d0075006d002000280066006900630068006900650072007300200076006f006c0075006d0069006e00650075007800210029002e0020004100760065007200740069007300730065006d0065006e00740020006c006f007200730071007500650020006c006500200064006f00630075006d0065006e007400200063006f006d0070006f007200740065002000640065007300200069006d0061006700650073002000610075002d0064006500730073006f007500730020006400650020003300300030002f00310032003000300020006400700069003b0020006a006f006200200061006e006e0075006c00e90020007300690020006c0065007300200070006f006c00690063006500730020006e006500200073006f006e0074002000700061007300200069006e0063006f00720070006f007200e900650073002e002000410020006e0027007500740069006c006900730065007200200071007500270061007600650063002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002e0020004c00610020006200610073006500200064006500200063006500730020007200e90067006c00610067006500730020007300740061006e0064006100720064007300200061002000e9007400e90020006d006900730065002000e000200064006900730070006f0073006900740069006f006e002000700061007200200068007400740070003a002f002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e00630068002e0020004e006f007500730020006400e90063006c0069006e006f006e007300200074006f00750074006500200072006500730070006f006e0073006100620069006c0069007400e900200065006e00200063006100730020006400650020007200e900730075006c007400610074007300200069006e0073006100740069007300660061006900730061006e007400730020006400750073002000e000200075006e00650020006d00610075007600610069007300650020007100750061006c0069007400e9002000640065007300200064006f006e006e00e90065007300200073006f00750072006300650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




