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La qualité de l’air, un enjeu partagé !

► Un enjeu sanitaire
● 48 000 décès anticipés en France par an dont 5 000 dans le 

Grand Est (autant que l’alcool mais moins que le tabac)
● La pollution de fond est la plus nocive

► Un enjeu financier
● + de 100 milliards d’  par an (tabac =47 milliards)€

► Un enjeu de société
● La sensibilité de la population augmente rapidement
● L’échelon politique s’empare du sujet
● Source de contentieux et de recours de population

► Un enjeu de territoire
● Impacte l’ensemble des politiques publiques
● Nécessite des actions ciblées et adaptées
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La qualité de l’air, une démarche intégrée !
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PPA : une boîte à outils 
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PPA : Bilan de qualité de l’air
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PPA : Bilan de qualité de l’air

► Présentation ATMO Grand Est

file:///T:/STELC/F_TELC_pTEQA/F4_Air_Actions/PPA/PPA_Reims/Reunions/20171011_comite_suivi/Presentations/AGE_bilanQA_PPA_REIMS_11102017.pdf
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Avancement du PPA
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Mobilité – Transport

 297 véhicules (10 % du parc)

328 conducteurs

Action  T 4.2 Promotion charte CO2

4 transporteurs de marchandises

2 transporteurs de voyageurs

En 2016 
320 000 € d’économie

-4 % d’émissions de polluants

1 400 000 € d’économie depuis 2008
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Avancement du PPA
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Aménagement – urbanisme

Actions URBA 1 & 2 - MOD

Outils de diagnostic

Concertations – actions

Stratégie – Mise en œuvre
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Aménagement – urbanisme

► Cartes stratégiques Air – ATMO Grand Est

file:///T:/STELC/F_TELC_pTEQA/F4_Air_Actions/PPA/PPA_Reims/Reunions/20171011_comite_suivi/Presentations/AGE_CSA_PPA_REIMS_11102017.pdf
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Avancement du PPA
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Résidentiel – Chauffage bois – 
Communication

Plaquette pic de pollution

Communication sur le 
chauffage au bois

Plaquette gestes citoyensActions COM, PICPOL, RT2&3

Communication sur le brûlage des déchets verts
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Avancement du PPA
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Industries – Chaufferies

► Application des meilleurs techniques disponibles 
chez les principaux émetteurs de polluants

► Un site pose problème :
● Procédure de mise en demeure engagée pour le 

respect des normes de rejets

► Les chaufferies biomasses sont soumises à de 
nouvelles règles à compter du 1er janvier 2018

● Baisse des VLE à 50mg/m³ pour toutes les 
installations

● Conditionnement des aides de l’ADEME à l’atteinte de 
meilleures performances dans les zones PPA
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Avancement du PPA



30

Agriculture

Action AGRI 1 

De la connaissance à l’action

Phytosanitaires
Projet d’envergure 
nationale piloté par la 
Chambre d’agriculture 
Grand Est

Pour les agriculteurs
Sensibilisation
Bonnes pratiques

Pour les collectivités
Mobilisation
Information

Pour la population
Communication
Protection
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Échanges, pour aller plus loin

► Avancement du PPA
► Stratégie pour la feuille de route – objectif de rendu 

mars 2018
● Quels leviers mobiliser ?
● Quelles actions à court terme ?
● Quelles perspectives à 

moyen terme ?

► Intégration de la qualité de 
l’air dans l’ensemble des 
politiques publiques



Contexte 2017 : contentieux européen
Dioxyde d’azote « NO

2
 »

► 19 juin 2015 : Mise en demeure de la Commission
● 19 zones et agglomérations dont Reims
● Mise en cause pour dépassement de la valeur limite 

et la mise en œuvre des plans d’actions
● Réponse apportée mi-août 2015

► 15 février 2017 : avis motivé de la Commission 
Européenne

● 13 zones toujours visées
● Mis en cause pour dépassement de la valeur limite, 

contenu des PPA et efficacité des mesures prévues
● Réponse apportée fin mars 2017
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Contexte 2017 : contentieux européen
Dioxyde d’azote « NO

2
 »

► Éléments de réponse
● Population exposée 

en baisse
● Concentration de NO

2

en baisse
● Émissions de NO

2
 en

baisse
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Épisodes de pollution
Types de pics

Combustion (pic hivernal): Particules
Bois + routier > 60 %

Facteur météo prépondérant
Inversion de T°= aucun mélange

Pollution locale

Mixte (pic printanier) : Particules
Nitrate ammonium = 

NH3 (épandage) + NOx (routier)

Formation de « nuages » qui se
déplacent et concernent de larges territoires

Pic estival : Ozone = 
NOx (routier)+ COV (Indus/naturels)

Concerne de larges territoires

Autre : Éléments naturels (érosion) + 
recombinaison de polluants des différents secteurs
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Épisodes de pollution
Nouvelle réglementation

► Nouvel arrêté interpréfectoral du 24 mai 2017
● Tous les polluants sont concernés par la persistance
● Evolution des conditions de déclenchement
● Persistance : délai ramené de 4 à 2 jours : la 

procédure d’alerte est déclenchée au 2e jour de 
dépassement du seuil d’information

● Consultation d’un comité d’experts pour la mise en 
place de mesure d’urgence : 

♦ Services déconcentrés de l’État, ARS, représentants du  
conseil régional, des conseils départementaux, des EPCI, 
des autorités organisatrices des transports et d’Atmo GE

♦ Ce comité a été consulté sur le projet d’AIP, courant mars 
2017
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Épisodes de pollution
Retour sur les derniers épisodes

► Janvier 2017
● Exceptionnellement long et intense du 19 au 30/01 

♦ Des dépassements de seuil d’alerte dans de nombreux 
départements

● Une prévision dès le 20 janvier d’une situation longue
♦ Organisation en DREAL de la coordination des différents 

SIDPC et collectivités
♦ Anticipation du raccourcissement du délai de persistance
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Épisodes de pollution
Retour sur les mesures mises en œuvre

► Baisse des vitesses
● Baisse effective de la vitesse moyenne sur A35 à 

Strasbourg entre -10 et -15km/h
► Opérations de contrôles routiers :

● Une vingtaine d’opérations de contrôle 
(10,51,57,67,68)

● Une information de l’usager à améliorer
♦ A Strasbourg, les contrôles ont été réorientés au cours de 

l’épisode pour cibler les PL prioritairement
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Épisodes de pollution
Retour sur les mesures mises en œuvre

► Interdiction du chauffage au bois d’agrément
► Rappel de l’interdiction du brûlage à l’air libre et 

suspension des dérogations
► Limitation des émissions industrielles

● Information des ICPE fortement émettrices de poussières : 
mesures volontaires mises en place (les arrêtés 
complémentaires sont en cours de finalisation)

● Inspections programmées : focus sur action « air »
● 7 contrôles inopinés à Strasbourg 

► Plan d’urgence des collectivités (tarification 
spéciale/information)

● EMS 
● CD67/Région Grand Est
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