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 enjeu de santé publique 
OMS – dix principales menaces pour 2019 : 
« pollution atmosphérique : plus grand risque pour
la santé lié à l’environnement » → santé environnementale

 enjeu multi-sectoriel / multi-activités : 
transport, résidentiel – tertiaire, urbanisme, industrie, 
agriculture...

 enjeu de société : mobilisation nécessaire de l’ensemble des 
acteurs : État, collectivité, acteurs éco, ONG (relais citoyen…)

 enjeu du territoire et enjeu financier : intégration « air » à 
l’ensemble des politiques / actions publiques

• projet du territoire
• documents de planification (logement, transport, 

urbanisme…)
• actions au bénéfice du développement durable et santé 

Enjeux qualité de l’air



La qualité de l’air : tous acteurs !



 
  

 Agir ensemble pour une bonne qualité de l’air
  Pas de solution « univoque »

 PPA, approuvé en 2015, suivi annuel, évaluation en 2020 
– des mesures réglementaires / directives UE / F
– déclinaison locale de ces mesures sur le territoire
– des engagements volontaires des acteurs locaux

 Actions collectives 
– PLUi : réfléchir à l’impact de l’urbanisation sur qualité de l’air
– PCAET : intégrer la qualité de l’air dans le plan d’action et 

engager les PCAET non démarrés au plus tôt 
– Autres actions sur les transport (bus à faibles émissions, TAD, 

SDC…), ferroutage, fluvial, le bâtiment (isolation, «chantier 
propres»…), l’agriculture (fertilisation...) 

 Actions à venir : mobilisation des associations, du monde éducatif...
 Implique un suivi des actions prévues et de la qualité de l’air.

 



 
 

 

Actualité européenne sur la qualité de l’air

 

 11 / 09 / 2018 : rapport de la Cour des Comptes Européenne 

 Remise en cause de l’efficacité de la politique de l’UE

 Normes trop permissives : valeurs limite > recommandations OMS

 Efficacité insuffisante des actions des États membres

 Propositions d’actions

 Échange des bonnes pratiques entre États membres

 Révision ambitieuse de la directive « un air pur pour l’Europe »

 Intégrer la qualité de l'air comme priorité dans politiques de l'UE

 Améliorer la sensibilisation et l'information du public

 Territoire des 3 vallées non concerné par le contentieux européen mais 
nécessité de poursuivre les efforts afin d’améliorer la qualité de l’air 
pour :

 meilleure santé des habitants + protection écosystèmes / bâti

 anticiper durcissement de la réglementation : baisse des VL / OMS ? 



 
 

 

Engagements de l’État

 
 17/08/2015 : LTECV – (TEPCV...)

 10/05/2017 : PRÉPA : réduire émissions à 2020, 2025 et 2030 ; 

 06/07/2017 : plan climat : interdiction vente voitures ES/GO en 2040

 14/09/2018 : plan Vélo ; objectif 2024 : 9 % déplacements en 2024
 développer les aménagements cyclables, cibler les discontinuités
 lutter contre le vol, incitations fiscales 
 développer une culture vélo : apprentissage, plans de mobilité…

 23/11/2018 : loi ELAN / appareils de chauffage en zone PPA

 décembre 2018 : projet de SNBC/PNACC/PPE

 01/07/2019 : renforcement du contrôle technique « pollution » - diesel

 Projet de LOM : rendre les TC et mobilités actives plus attractives, 
restreindre la circulation des véhicules les plus polluants
 Art. 27 : les EPCI se dotent « d’un plan d’action pour atteindre, à 

compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions 
de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que du 
PRÉPA. Ce plan remplacera ou complétera le volet Air des PCAET.

 ZFE : étude obligatoire si agglo > 100 000 hab ou si zone PPA

 développer covoiturage, bornes électriques, désenclaver territoires...



 
 

 
SRADDET : règle 6 « améliorer la Q. A. »

 
Pour mettre en œuvre plusieurs objectifs, notamment :
● généraliser l’urbanisme durable pour des territoires attractifs et résilients
● développer l’intermodalité et les mobilités nouvelles au quotidien
● améliorer la qualité de l’air, enjeu de santé publique



SRADDET : synthèse des objectifs Q. A.

Objectifs régionaux 
horizons 2050 et paliers 
intermédiaires 



Evolution de la qualité de l’air
sur le territoire du PPA

 
 

  

 Pollution de fond et à proximité des sources
– évolution des émissions, secteurs contributeurs
– évolution des concentrations (air ambiant)

 Apport de la modélisation
– cartographie
– population exposée au dépassement des normes
– guide pour nos politiques publiques

 Focus sur les pics de pollution

 Contribution d’Atmo Grand Est dans la chaîne de 
décision

 



Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air – 5 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim – contact@atmo-grandest.eu – 03 88 19 26 66 – www.atmo-grandest.eu

Bilan qualité de l’air 

sur le territoire 

du PPA des Trois Vallées
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Temps d’échanges / 

vos questions ?

- enjeux qualité de l’air

- actualités, engagements de l’État et des 
collectivités : planification / objectifs

- panorama qualité de l’air
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