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sante, rnentionnes en annexe 2 de l'arrete du 26 mars 2007
la redaction d'une note ou d'une correspondance partir d'un dossier technique, portant sur
I'ensemble de I'annexe 2, permettant d'apprecier les qualites redactionnelles et de synthese
du candida!.
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La serie de dix questions represents Ie quart de la notation de l'epreuve
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a I' elaboration de la fiche « Reduire I'impact sanitaire de la pollution atmospherique».
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Dossier technique n? 1 :
DASRI

Dechets d'activites de soins
it risques infectieux
a risque infectieux ?

•

Qill:stion nO I : Quels sont les types de dechets de soins

•

Question n° 2 : Quelles sont les deux voies de collecte et les precautions
prendre?

•

Question n° 3 : Quelles sont les voies d'elimination prevues par la
reglernentation ?

a

2
Dechets d'actlvttes de soins
Connaissance des risques
A signaler: Review oh health impacts from microbiological hazards in health-care wastes (2004).
Document OMS, disponible en Iigne sur Ie site de I'OMS

~.

1. Les differents risques lies aux dechets d'activites de so ins

1.1. Risque infectieux au bio/ogique

a

Ce risque est la probabillte de contracter une mala die due un agent biologique present dans Ie milieu ou sur les
instruments de travail.
La purpart des agenls pathoqenes sortis de leur milieu sont fragiles et ont une curse de vie lirnitee. Cependant
certaine micro-organismes peuvent etre "resistants" lors de I'entreposage de dechets d'activttes de soins. La
directive du Conseil du 26 novernbre 1990 (90/679/CEE) modifiee, relative la protection des travailleurs contre
les risoues lies I'exposition des agenls biologiques au travail, cia sse les risques en quatre classes qui sont
representees dansIe tableau suivant.

a

a

a

I Groupes

I Definitions
iGro~;I---'rAgent biologique n'etant pas susceptible de provoquer une maladie chez I'homme

j:

Groupe II

I

F

---- ~gen l biOlogiqUe'pouvant

Groupe III

..

· ·

I

Agenl biologique pouvant provoquer une maladie chez I'homme et constituer un danger pour
les travailleurs. Sa propagation dans la collectivite est improbable. II existe generalement une
prophylaxie ou un traitement efficace

·

Groupe IV

I

provoquer une m;'adie grave chez I'homme et co~stituer u,;-dang-;;-
serieux pour les travailleurs. II peul presenter un risque de propagalion dans la collectivite
mais iI existe gimeralement une prophylaxie au un traitement efficace.

Agenl biologique pouvant provoquer une maladie grave chez I'homme et constituer un danger
serieux pour les travailleurs. II peut presenter un risque eleve de propagation dans 'a
coltectivlte. II n'existe generalement pas de prophylaxie ni de traitement efficace

II est important de noler que pour Ie personnel soignant, Ie risque professionnel de contracter un SIDA au cours
d'un accident du lravail est de 0,25 0,4%, 25 30% pour l'hepante B et 4% pour l'hepatite C.

a

a

1.2. Risque mecenioue
Ce risque est 'a probabilite de subir une effraction cutanee sur Ie lieu de travail. II est repressnte par Ie risque de
coupure ou de blessure par les "piquants-coupants-tranchants" en dehors de toute infection.
Le risque rnecanique est associe la notion de "porte d'entree" pour les agents pathogenes presents dans les
dechets.

a

1.3. Risque chimique ou loxique
Ce risque est la probabilite de subir une agression chimique ou toxlque due aux produits utilises au aux
conditions de travail. II est represente par les cechets solides ou liquides de lout produit utilise dans la structure
de 50;n5.
Le cas du mercure :
Le mercure est une metal jourd toxique pour I'homme et tres polluant pour l'environnernent. La toxiclte du
mereure est connue depuis la catastrophe de Minimata, au Japan, au plusieurs centaines de personnes ont ete
atteintes de desordres neurologiques graves, souvent irreverslbles, suite a la consornmatlon reguliere de poisson
contarnlne par du rnethylrnercure.
Le mercure dolt faire I'objel d'une filiere d'ellmination specifique,
En milieu hospitalier, le mercure est present dans les piles, les tensiornetres, les thermo metres medicaux a

mercure et les ama/games dentaires.
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Extrait de l'Avis de la Commission de securite des consornrnateurs (CSC) relatil ala toxlcite des therrnornetres a
mercure et aux modes altematils de prise de temperature corpore lie (articles 1 a 3 de I'avis : "toxicite
mercurielle")

La cas des medicaments non utilises:
Cas dechets ne doivent en aucun cas rejaindre la filiare des dechets rnenapers at assimnes. lis peuvent sulvre la
fillere incineration des dechets d'acfivites de soins a risques inleclieux au la filiere specifique des dechets a
risques toxiques et chimiques.
1.4. Risque cancerogene

Ce risque est la probabnlte de contracter un cancer dont la cause est lies aux conditions de travail ou au materiel
utilise, Ce risque est, entre autre, represents par les antimitotiques et les dechets lies a leur utilisation.

1.5. Risque ionisant
Les radioelernents sont des elements instables qui se lranslorment spontanernent en d'autres elements stables
au eux-rnernes instables en emettant des rayonnements ionisants qui peuvent affecter les cellules qu'ils

rancontrent.

1.6. Risque psycho-emotionnel
Ie risque psycho-emolionnel au risque ressenli n'esl pas necessairernent un risque reel. II correspond a la crainte
de la population au des intervenants de la filiere (Ie pius souvenl) lace ala presence de dechets d'activites de
soins. Ce risque, merna s'il ne correspond a aucun risque reel, est systemetiquernent pris en compte par les
pouvoirs publics.
2. Identification des dechets d'activites de soins et des dechets d'activites de soins II risques inlectieux

Activites de soins: II s'agil de loute activite rnedicale au vetennaire de diagnostic, de suivi, de traitement, de
prevention des maladies et du soulagernent des handicaps, ainsi que la recherche c/inique associee.
Decbets d'activites de soins : Ce sont les dechets provenant d'une activlte de soins (et repondant ala definition
de I'article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee). Les dechets d'activites de soins sontl'ensemble
des dechets liquides et solides produits par les etablissements de sante, les dechets produits par les soins il
domicile, au cabinet de consultation et dans les laboraloires d'analyses rnedicales ainsl que les dechets produits
par i'automedicenon. Les dechets c'acnvltes de soins se decomposent en deux parties:
- les
d'activites de soins nsques intectieux comprennent les pieces et dechets analomiques (qui suivent
une filiere speclfique de cremation au d'inhumation), les dechets piquants-coupants-tranchants, les dechets
souilles de sang au de Iiquide blologique. Sont consideres comme dechets d'activites de solns a risques
infectieux taus les dechets issus des activites de diagnostic, de suivi el de traitement preventn, curatif au pallialil
dans les domaines de la rnedecine humaine et veterinaire ainsi que ceux des actlvites de thanatopraxie, de
recherche at d'enseignement medical ou velerinaire qui presentent les memes caractensuques. De rnerne,
lorsque les dechets ordinaires sont melanges aux dechets d'activites de soins risques infectieux, ils deviennent
eux-rnernes des dechets d'activites de solns a risques Inlectieux et doivent ~tre elimines comme tels (decret du 6
novembre 1997).
- les dechets d'activites de soins assimilables aux ordures rnenaqeres ne presentent aucun risque infectieux
particulier et peuvent donc suivre la flliere d'elimlnation des dechets rnenaqers. lis comprennenlles dechets
d'activltes de solns a risques inlectieux apres pre-traiternent (saul pour Ie compostage).

aecnet«

a

a
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Dossier technique n? 2 :
LEGIONELLES
•

Question n°
legionelles.

Citez deux installations ou peuvent se developper les

•

Question n° 2
legionelles ?

•

Question n° 3 : Quels sont les sympt6mes de la contamination des personnes
par les legionelles ?

•

Question nO 4 : Citez une action preventive et une action curative sur les
installations II risques.

Quel est Ie mode de contamination des personnes par les
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Dossier technique n? 3 :
TELEPHONIE MOBILE
•

Question n° 1 : Quelles sont les sources d'exposition possibles de
I'homme aux radiofrequences dues a la telephonic mobile?

•

Question n° 2 : Quels sont les risques sanitaires correspond ants pour la
population?

•

Ouestion nO 3 : Citez les trois principaux axes d'action des pouvoirs
publics pour la gestion de ces risques ?

16
Telephone portable et risque de cancer: que
disent Jes dernieres etudes? (janvier 2008)

Alors que les techniques de telephonie mobile sont en plein developpement, plusieurs
etudes scientifiques parues recernrnent mettent en evidence la possibitlte d'un risque
faible d'effet sanitaire lie aux telephones portables apres une utilisation intense et de
longue duree,
La telephonie mobile s'est largement develop pee au debut des annees 90. Elle repose sur
I'utilisation de champs electromagnetiques (l'emlsston de radiofrequences) dont certains
(ceux a frequence extrernernent basse) ont ete reconnus comme potentiellement
cancerioenes par Ie CIRe. Les telephones portables travaillent sur des gammes de
rrequences differentes. beaucoup plus elevees (400 it 2 100 MHz). Toutefois, la majeure
partie des ondes est absorbee par les cellules des organes sttues a proxirnite immediate
de l'apparetl. Des tors, compte tenu de la rapide progression du nombre d'utilisateurs de
telephones mobiles, iI convient de rechercher un eventuel impact de ces ondes sur la
sante, et notamment de determiner si elles majorent ou non Ie risque de cancer de la
tete. De nombreuses etudes - dont les resuttats sont contradictoires - ont deja ete
publiees.

L'etude INTERPHONE : Ia publlcatlon israelienne
t.'etude

internationale

multicentrique

INTERPHONE,

coordonnee

par

Ie

Centre

International de Recherche sur Ie Cancer (CIRe), a ete mise en place, dans ce contexte,
en 1999. Elle est menes dans 13 pays. La publication lsraellenne" , recernrnent rapportee
par la presse, selon laquelle I'usage frequent du telephone portable rnejoreralt Ie risque
de tumeurs benignes de la parotide, s'inscrit dans ce cadre. Elle a indus 402 patients
ettemts d'une tumeur parotidienne benigne, et 58 d'une tumeur parotidienne maligne. Le
groupe ternoln comportait 1266 individus. Globalement, les auteurs n'ont observe aucune
augmentation du risque de tumeur parotidienne consecutive it I'utilisation du telephone
portable. Toutefois, ce risque serait auqrnente d'environ 50% dans une sous-population
qui ne represante que 27% de t'ecbantnlon observe: les utilisateurs reguliers en milieu
rural et mixte (ville-campagne). Cette etude suscite quelques commentaires :
- I'analyse prtncipale ne revele aucune anomalie. Mais les auteurs ont ensuite decoupe la
population etudiee en sous-groupes dont les effectifs sont de plus en plus faibles et done
de moins en morns representatits. On majore ainsi Ie risque de mettre en evidence de
fausses associations: c'est Ie risque d'erreur non controle ;
- Les associations retrouvees dans cette etude concernent des tumeurs beniqnes ;
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- Les auteurs ont renseicne les habitudes telephoniques par un questionnaire. Outre Ie fait
qu'i/ est difficile de se rappeler du nombre d'appels telephoniques recus ou donnes des
rnois, voire des annees auparavant, on genere un biais de mernotre lorsqu'on s'adresse

a

des malades.
Cette etude ne remet done pas en cause les conclusions etabltes [usqu'a present sur Ie
sujet : if n'y a pas, dans l'etar actuel des connaissances, d'association prouvee entre Ie
risque de developper une tumeur maligne et Ie telephone portable.
L'etude INTERPHONE : la publication fran~ise

La partie francaise de l'etude INTERPHONE a egalement ete publtee? . Elle porte sur un
echanttllon de 490 patients (160 gliomes, 190 rnenlnqiornes, 140 neurinomes) et 639
temoins. Les auteurs ne montrent pas « I'existence d'un exces de risque significatif
associe la consommation telephon.que portable pour les trois types de tumeurs etudies.
» Toutefols, « I'analyse des gliomes montre une proportion plus importante d'utilisateurs
reguliers chez res cas (61,5 %) que chez les temoins (56,3 %) [OR = 1,15 ; IC 95 % :
0,65-2,05] ». Les auteurs estiment que ces « resultats, suggerant la possibtute d'une
augmentation du risque de gliome pour les forts utillsateurs, devront etre verifies dans
les analyses internationales de l'etude INTERPHONE. » Toutefots, la puissance de l'etude
est llmltee et I'intervalle de confiance ne permet de tirer aucune conclusion solide.

a

La meta-analyse de l'equlpe suedolse

Par ailleurs, une meta-analyse de 18 etudes' (deux etudes de cohorte, 16 etudes cas
ternoln) fait ressortir un risque rnejore (1,2) de gliome, et multlplie par deux st on
considere les tumeurs qui se developpent du cote ou Ie telephone est majoritairement
tenu.
Elle
montre
des
resultats
comparables
pour
les
menlnp.ornes.
L'analyse de ce travail appelle
encore quelques commentaires :

la

- II ne s'agit pas en rea lite de deux etudes de cohorte mars d'une seule, publiee deux fots
avec des reculs differents. Par ailleurs, sur les 16 etudes cas-temoins, seules 11 ont
quelques donnees avec un recuJ egal ou superieur 10 ans ;

a

- une meta-analyse se fonde habituellement sur des donnees individuelles. Or lcl, les
auteurs ont utilise les resuttats publtes, ce qui ne permet pas de prendre en compte les
facteurs de confusion potentiels. II existe de fait un biais de publication puisque les
resultats posltifs sont sur-representes dans la utterature ;
- Les resultats de I'analyse principale annonces par les auteurs ne sont en rea lite pas
statistiquement signlficatifs car les intervalles de confiance ne permettent pas de condure
I'association entre I'usage du telephone et la pathologie observes ;

a
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- Les articles etudies n'ont individuellement pas assez de puissance, par manque
d'effectif, pour etre dernonstrattts. En particulier, Ie nombre de personnes qut ont utilise Ie
telephone portable sur une duree superieure 5 ans est tres faible.

a

Tout comme l'etude tsraeuenne done, ce travail n'apporte pas d'elements nouveaux et
souligne la necesstts d'avoir une duree de suivi superieur pour obtenir des rssuttats
solides.

Le rapport du MTHR britannique
Enfin, en Grande-Bretagne, Ie MTHR (Mobile Telecommunications and Health Research
Programme) a ete lance afin de lever les interrogations soulevees par les travaux sur les
risques eventuels que fait courir I'utilisation des telephones portables pour ta sante. Le
premier des 28 projets de recherche a debute fin 2001, 23 articles ont d'ores et deja ete
publles. Le rapport rendu public en septembre 2007 ne montre aucune association
epidemiologique entre I'exposition aux radiofrequences des telephones portables depuis
morns de dix ans, et les cancers du cerveau et du svsterne nerveux. II indique cependant
que compte tenu des longs detats d'apparition des tumeurs malignes apres I'evenement
qui les a provoquess. il est trop tot pour determiner avec certitude st Ie telephone
portable peut etre ou non a I'origine des cancer ou d'autres affections (maladies de
Parkinson, d'Aizheirner...). Les auteurs du rapport estiment en consequence que d'autres
etudes sont necessarres. Les connaissances actuelles ne permettent done pas de se faire
une idee precise des eventuels effets nocifs que I'utilisation du telephone portable
pourrait provoquer.

Les regles de bon usage du telephone portable
Le Ministere de la Sante, de ra Jeunesse et des Sports, dans un communique date du 2
janvier 2008 rappelle donc les conclusions de l'expertise nationale et internationale sur
ce sujet ; aucune preuve scientifique ne permet aujourd'nut de demontrer que I'utilisation
des telephones mobiles presente un risque notable pour la sante, que ce sort pour les
adultes ou pour les enfants. Le mlnlstere souhaite toutefois que l'Organisation Mondiale
de la Sante realise rapidement une svnthese des resultats de I'ensemble du programme
INTERPHONE afin d'en tirer des conclusions scientifiquement valldees, La globalite de ce
programme apportera la puissance necessaire
la recherche de risques faibles.

a

Le rninistere a egalement saisi I'AFSSET afin qu'elle realise une mise
expertise sur I'exposition aux radtotrequences.

a jour

de son

Estimant qu'une "approche de precaution est justiflee", Ie ministera rappelle dans une
plaquette « TeiE§phones mobiles: sante et securlte x les regles de « bon usage x du
telephone portable:
- evlter les conversations inutiles ou trop longues ;
- telephoner de preference dans res zones dans lesquelles la reception est
maximum: lorsque la reception est faible, la puissance d'emtssion est maximale ;

a

son
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- encourager les enfants et les adolescents

a un usage rnodere du telephone portable;

- evrter de telephoner en se deplacant afin que l'appareil ne cherche pas un nouveau
relais ;
- eloigner l'apparelt des zones sensibles du corps. Un kit pleton limite I'exposltlcn de la
tete.

1

S. Sadetzki et al. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors. Am J

of epidemiology. Advanced Access published Decembre 6, 2007
2

M. Hours et al, Telephone mobile, risque de tumeurs cerebrates et du nerf vestibuloacoustique :

l'etude cas-temoins INTERPHONE en France. Revue d'Epidemiologie et de Sante Publlque 55 (2007)

321-332
3

L. Hardell et al. Long-term use of cellular phones and brain tumours: increased risk associated

with use for> 10 years. Occup. Environ. Med., Sep 2007; 64: 626 - 632
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DOCUMENT n01

Code de la sante publique:
Article L1335-1
Les dispositions relatives II la lulle contre les pollutions atmospheriques etles odeurs, prises dans I'interet de la sante publique,
sont celles prevues au titre II du livre II du code de I'environnement.

Code de "environnement· Livre II
Partie Legislative
TITRE

II : AIR ET ATMOSPHERE

Article l220-1
L'Etat et ses etablissements publics, les couecnvites territoriales etleurs etablissements publics ainsi que les personnes pnvees
concourent, chacun dans Ie domaine de sa competence et dans les Iimites de sa responsabilite, II une politique dont I'objectif
est la mise en reuvre du droit reconnu a chacun a respirer un air qui ne nuise pas a sa sante.
Celie action d'interet general consisle II prevenir, II surveiller, II reduire ou II supprimer les pollutions atmospneriques, II
preserver la quallte de I'air et, II ces fins, II economlser et II utiliser ratlonnellement I'energie.
Article l220·2
Constitue une pollution atmospherique au sens du present titre I'introduction par I'homme, directement ou indirectement, dans
l'atmosphere etles espaces clos, de substances avant des consequences prejudiciables de nature II mellre en danger la sante
humaine, II nulre aux ressources biologiques et aux ecosystemes, II influer sur les changements climatiques, II deteriorer les
biens materiels, II provoquer des nuisances olfactives excessives.

CHAPITRE I: SURVEILLANCE DE LA QUAllTE DE l'AIR ET INFORMATION DU PUBLIC
Section I: Surveillance de la quallte de J'air
Article l221-1
I. - L'Etat assure, avec Ie concours des collectivltes territoriales dans Ie respect de leur libre administration et des principeS de
decentralisation, la surveillance de la qualite de I'air et de ses effets sur la sante et sur I'environnement. II confie II l'Agence de
I'environnement et de la mailrise de I'energie la coordination technique de la surveillance de la qualite de l'air, Des normes de
qua lite de I'air ainsi que des valeurs-guides pour I'air interieur definies par decret en Conseii d'Etat sont fixees, apres avis de
l'Agence francaise de secunte sanitaire de I'environnement et du travail, en conformite avec celles definles par i'Union
europeenne et, Ie cas echeant. par l'Organisation mondiale de la sante. Ces normes sont regulierement reevaluees pour
prendre en compte les resultats des etudes rnecicales et eptdernioloqlques.
II. (Abroge)
III. - Les substances dontle rejet dans ratmosphsrs peut contribuer II une degradation de la qualile de I'air au regard des
normes mentlonnees au premier alinea sont survelllses, notamment par I'observation de I'evolution des parametres propres II
reveler I'existence d'une tene degradation. Les parametres de sante publique susceptibles d'l'ltre affectes par l'evolution de la
qualite de I'air sont egalement surveutes.
Article l221-2
Un dispositif de surveillance de la qua lite de I'air el de ses effets sur la sante et sur I'environnement couvre I'ensemble du
territoire national. Les rnodantes de surveillance sont adaptees aux besoins de chaque zone, notamment ceux des
agglomerations de plus de 100 000 habitants.
Un decret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveaees ainsi que les normes de qualite de I'air mentionnees II
l'article L. 221-1. La liste et la cane des communes incluses dans les agglomerations de plus de 100 000 habitants sont
an nexees II ce decret.
Article l221-3
Dans chaque region, et dans 1a collectivite territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en ceuvre de la surveillance prevue II
I'article L. 221-2 II un ou des organismes agrees. Ceux-ci associent, de tacon equllibree. des reprssentants de l'Etat et de
l'Agence de I'environnement et de la mailrise de l'enerqie, des collectivites territoriales, des representants des diverses activites
contribuant II l'ernission des subslances surveillees. des associations de protection de I'environnement agreees au titre de
I'article L. 141-1, des associations agreees de consommateurs et, Ie cas echeant, falsant partie du rnerne college que les
associations, des personnalites qualifiees. Les rnodalites d'application du present article sont definies par un decret en Conseil
d'Etat.
Article l221-4
Les materiels de mesure de la qua lite de I'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphers, alns! que les
laboratoires qui effectuent des analyses et controles d'ernissions polluantes, sont soumis II agrement de l'autorite
administrative. Celle-ci determine les methodes de mesure et les criteres d'emplacement des materiels utilises.
Article l221-5
Les agrements delivres en application de la presente section peuvent etre retires lorsque les organismes ou laboratoires ainsi
que les materiels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit II les delivrer.
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Section 2 : Information du public

Article L221-6
Les rasultats o'etudes epidernioloqiques liees la pollution atrnospherique. les resultats d'etudes sur l'environnement liees la
pollution atrnospnenque ainsi que les informations et previsions relatives la surveillance de la qualite de I'air, aux emissions
dans l'atrnosphere et aux consommations d'enerqle fontl'objet d'une publication periodique qui peut etre contiee, pour leur zone
de competence, aux organismes agrees rnennonnes a I'article L. 221-3.
L'Etat publie chaque annee un inventaire des emissions des substances polluantes et un inventaire des consornrnanons
d'energie. II publie egaiement un rapport sur la qualite de l'alr, son evolutlcn possible et ses elfets sur la sante et
I'environnemenl. L'inventaire des emissions des substances polluantes etle rapport sur la qualite de I'air, son evolution possible
et ses elfets sur la sante etl'environnement sont soumis l'avis de l'Agence franyaise de secunte sanltaire de I'environnement
et du travail.
Lorsque les normes de qualite de I'air mentionnees I'articie L. 221-1 ne sont pas respectees ou risquent de ne pas I'etre, te
public en est immedlaternent informe par rautonte administrative cornpetente. Celie information porte egalement sur les niveaux
de concentration de polluants, les con seils aux populations concemses etles dispositions n!glementaires arretees. L'autonte
administrative competente peut deleguer la mise en ceuvre de cette information aux organlsmes agrees prevus I'article L. 221
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CHAPITRE

II: PLANIFICATION

Section 1 : Plans regionaux pour la gualite de I'air
Artl cle L222·1
Le president du conseil regional, elabore un plan regionai pour la quafite de I'air qut fixe des orientations permellant, pour
respecter les normes de qualtte de I'air rnennonnees I'article L. 221-1 appllcables ce plan, de prsvenir ou de reduira la
pollution atmospnertoue ou d'en attenuer les effets. Les services de l'Etat sont associes son elaboration. Le conseil regional
recueille l'avis du comtte de massif pour les zones ou s'applique ia convention aipine. Ce plan fixe egalement des normes de
qualite de I'air specifiques certaines zones lorsque les necessites de leur protection Ie justifient,
A ces fins, Ie plan regional pour ra qualite de I'air s'appuie sur un inventaire des emissions et une evaluation de la qualite de I'alr
et de ses elfets sur la sante publlque et sur I'environnemenl.
En Corse, Ie plan regional pour la qualile de l'alr est elabore par Ie president du conseil executif. Les services de l'Etat sont
assoclss son elaboration.
Article L222-2
Les commissions departementatss cornpetentes en matiere d'environnement, de nsques sanitaires et technologiques et les
representants des oryanismes agrees prevus I'article L. 221-3 sont associes I'elaboration du plan regional pour la qualite de
I'air.
Le projet de plan est mis la disposition du public pour consultation. II est transmis pour avis aux communes, aux
etabllssements publics de cooperation intercommunale et aux syndicats mixtes cornpstents pour l'elaboration d'un schema de
coherence tenitoriale, aux communes ou iI existe un plan de deplacements urbains au un plan de protection de l'atrnospnere,
ainsi qu'aux autorites competentas pour I'organisation des transports urbains et aux conseiis gene raux. Apres modifications
eventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collecttvltes consultees, iI est arrete par deliberation
du canseil regional ou, en Corse, par deliberation de l'Assernolee de Corse Sur proposition du president du conseil executlf et
apres avis du representant de l'Etal.
Au terme d'une perioda de cinq ans, Ie plan fait I'objet d'une evaluation et est revise, Ie cas echeant si les normes de qualite de
I'air rnentionnees I'article L. 222-1 n'ont pas ete respectees,
Le plan est alors rnodifie en fonction des elements objectifs du bilan quinquennai et de I'actualisation des donnees scientifiques
et sanitaires.
En region d'lle-de-France, Ie malre de Paris est associe l'elaboration et la revision du plan.
Article L222-3
Un decrat en Conseil d'Etat fixe les rnodalites d'application de la presente section, notammentles normes de qua lite de I'air
rnentionnees l'article L. 221-1 appllcables aux plans regionaux pour la qualite de l'air.1I fixe egalement/es conditions dans
lesquelles Ie representant de l'Etat dans la region elabore OU revise Ie plan regional pour ia qualite de I'air, lorsqu'apres avoir ete
invite y proceder, Ie conseil regional ou, en Corse, l'Assemblee de Corse, ne I'a pas adopts dans un delai de dix-huit mois.
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CHAPITRE

11/ : MESURES O'URGENCE

Article L223-1
En cas d'episode de pollution, lorsque les normes de qua lite de I'air mentlonnees a I'article L. 221-1 ne sont pas respsctees ou
risquent de ne pas i'etre, Ie prefst en informe imrnediatement Ie public selon les rnodalites prevues par la section 2 du chapitre
ler du present titre et prend des mesures propres limiter I'ampleur et les elfets de la pointe de pollution sur la population. Ces
mesures, prises en application du pian de protection de l'atrnosphere lorsqu'ii existe et apres information des maires interessas,
comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activites concourant aux pointes de pollution, y compns, Ie cas
echeant, de la circulation des vehicules, et de reduction des emissions des SOurcesfixes et mobiles.
Les normes de quallte de I'air mantionnees au premier atinea appllcables au present chapitre sont fixees par decret en Conseil
d'Etat pris spres l'avis de l'Agence francaise de securite sanitaire de I'environnement et du travail.
Article L223-2
En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des vehicules decldee par Ie prefet dans Ie cadre d'une
procedure d'alerte, l'acces aux reseaux de transport public en commun de voyageurs est assure gratuitemenl.

a

CHAPITRE

IV : MESURES TECHNIQUES NATIONALES DE
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PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET

D'UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE

Section 1 : Dispositions generales
Article L224·1
I.-En vue de reduire la consommation d'energie et de limiter Ies sources d'emlsslon de substances polluantes nocives pour la
sante humaine et I'environnement, des cecrets en Conseil d'Etat definissent :
l ' Les specifications techniques et les normes de rendement applicables it la fabrication, it la mise sur Ie rnarche, au slockage,
I'utilisation, I'entretien et it I'elimination des biens mobiliers autres que les vehicuies vises aux articles L. 331-1, L. 318-1 L.
318-4 du code de la route reprodults I'article L. 224-5 du present code;
2' Les specifications techniques applicables la construction, I'utilisation, I'entretien et la demolition des biens immobiliers ;
3' Les conditions de controle des operations mennonneas aux deux alineas precedents.
II.-Les decrets mentlonnes au I peuvent aussi :
l ' Imposer aux constructeurs et utilisateurs de controler les consommations d'energie et les emissions de substances
polluantes de leurs biens, a leur diligence et leurs frais ;
2' Prevoir que les chaudieres et les systernes de clirnatisatlon dont la puissance exceda un seuil fixe par decret font I'objet
d'entretiens, de controles periodoues ou d'inspecticns, dont i1s fixent les conditions de mise en ceuvre, Dans ce cadre, des
con seils d'optimisation de I'installation sont, Ie cas echeant, dispenses aux proprietaires ou gestionnaires ;
3' Preserlre aux entreprises qui vendent de I',mergie ou des services energetiques I'obligation de promotion d'une utilisation
rationnelle de l'enerqle et d'incltation a des economies d'enerqle dans Ie cadre de leurs messages publicitaires.
III.-Un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles Ie fioul domeslique, Ie gazole, I'essence et les
supercarbunants doivent com porter un taux minimal d'oxyqene,
IV.-Un decret fixe les conditions dans lesquelles les specifications des carbunants mentionnees au III doivant etre redefinies
compter du ler janvier 2000.
V.-Pour repondrs aux objectifs du present titre, un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines
constructions nouvelles doivent comporter una quantile minimaIe de rnatenaux en bois.
Article L224-2
Les decrets prevus I'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorites adminlstratives cornpetentes sont
habtlltees
l ' Delivrer et retirer l'aqrernent des experts ou organismes charges des controtes prevus au l' du II de I'article L. 224·1 ;
2' Prescrire I'obligation d'afficher la consommation energetique de certains biens sur Ie lieu de leur vente ou de leur location et
praciser les methodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, Ie cas echeant, I'affichage de I'evaluation du coat
complet, tenant compte de leur consommation en enerqie et de leur coot l'achat, et en preciser les methodes de determination
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3' Abroge
4' Prescrire I'obligation d'equiper les immeubles d'habitation ou it usage tertiaire dont Ie permls de construire a ete depose
apres Ie 1er jUiliet 1997 de dispositifs permettant Ie choix et Ie remplacement, tout moment de la vie du batlrnent, de tout type

a

d'enerpie.

Article L224-2-1
Les depenses correspondant it "execution des pretevernents, analyses, expertlses ou controtes necessaires pour verifier Ie
respect des specifications techniques et des normes de rendement applicables la fabrication, la mise sur Ie rnarche, au
stockage, I'utilisation, a I'entretien et I'elimination des biens mobiliers vises au l ' du I de I'article L. 224-1 sont it la charge du
vendeur de ce bien au de son detenteur.
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Section 2 : Vehicules automobiles
Article L224-3
L'incorporation de composes oxygenes, notamment d'origine agricole, dans les carburants petroliers destines it la circulation
automobile est encouraqoe dans Ie cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans Ie cadre definl sur Ie plan communautaire, et sur proposition du ministre charge de I'energie
et du ministre charge de I'environnement, d'operations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est
caractertsee par des taux eleves d'oxyde de carbone, d'irnbrules et d'ozone atrnosphertoue.
Les conditions generales de mise en ceuvre de ces operations pilotes sont definies par decret en Conseil d'Etat.
Article L224-4
Les decrets prevus it I'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorites administratives cornpetentes sont
habiittees it prescrire les conditions dans lesquelles sont limitees les emissions de composes organiques volatils liees au
ravitaillement des vehicules dans les stations-service d'un debit superieur it 3000 metres cubes par an.
Article L224·5
Les regles relatives la consommation energetique et aux emissions polluantes des vehicutes automobiles sont fixees par tes
articles L. 311-1 et L. 318-1 it L. 318-3 du code de la route ci-aprss reprodutts :
"Art.L. 311-1 Les vehicules doivent etre construits, commercialises, expioltes, utilises, entretenus et, Ie cas ecMant, reparss de
facon assurer la secunte de tous les usagers de la route.
Des decrets en Conseil d'Etat determinent les conditions d'applicatlon du present article. "
"Art.L. 318-1 Les vehlcules doivent etre construits, commerclalises, exploitee. utilises, entretenus et, Ie cas echeant. repares de
facon minimiser la consommation d'enerpie, la creation de dechets non valorisables, les emissions de substances polluantes,
notamment de dioxyde de carbone, visees I'article L. 220-2 du code de I'environnemenl atnsl que les autres nuisances
susceptibles de compromettre la sante publique.
La consommation energetique des vehicules et ses methodes de mesure doivent etre affichees sur Ie lieu de leur vente ou de
leur location.
Les vehicules rnoteur font I'objet d'une identification foncee sur leur contribution ta limitation de la pollution atrnosphenque.
Les vehicules ainsi identifies peuvent notamment beneficier de conditions de circulation et de stationnement privilegiees.
Des decrets en Conseil d'Etat determinent les conditions d'application du present article. "
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" Art.L. 318-2 Sous reserve des contraintes liees aux necessltes du service, l'Etat, les etabilssernents publics, les entreprlses
natlonates. pourleurs acttvites n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsl que les conecnvites territoriales et leurs
groupements, lorsqutls gerent directement au indirectement une fiotte de plus de vingt vehlcules, acquierent au utilisent, lars du
renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des vehicules fonctionnant l'enerpie electrique,
au gaz de petrole liquefie au au gaz naturel. Cette mesure s'applique I'ensembie des vehicules desdits pares automobiles,
I'exception de ceux dont Ie polds total autortse en charge excede 3, 5 tonnes.
Un decret en Conseil d'Etat precise les conditions d'application du present article. "
" Art.L. 318-3 Sous reserve des contraintes hees aux necessltes du service, l'Etat, les etablissernents publics, les entreprises
natlonates, pour leurs activites n'appartenant pas au secteur concurrentiel. ainsi que les couectivttes territoriales et leurs
groupements, lorsqu'iis gerent directement au indirectement une fiotte de plus de vingt vehicules a usage de transport public en
commun de voyageurs, utilisent des vehicules fonctionnant I'aide de carburants dont Ie taux minimal d'oxyqene a ete releve.
Cette mesure s'applique dans les peri metres de transports urbains des agglomerations de plus de 100 000 habitants definles au
deuxlerns allnea de I'article L. 221-2 du code de I'environnement sur I'air et l'ulilisatlon rationnelle de l'enerqle.
Un decret en Conseil d'Etat precise les conditions d'application du present article. "
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Partie reglementaire
PLANS REGIONAUX POUR LA aUALlTE DE L'AIR

Article R222-1
(Modifie par Deere! n"2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 3)
Le plan regional pour la qualite de I'air, prevu I'article L. 222-1, comprend:
1" Une evaluation de la qualite de I'air dans la region consideree. au regard notamment des objectifs de qualite de I'air
rnentionnes I'article L. 222-1 et fixes par Ie tableau annexe I'article R. 221-1, et de son evolution previslble ;
2" Une evaluation des elfets de la qualite de I'air sur la sante, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et aqrtcoles et
sur Ie patrimoine ;
3" Un inventaire des principales emissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque
polluant considere, les difterentes categories de sources et individualisantles sources les pius importantes, ainsi qu'une
estimation de l'evolution de ces emissions;
4" Un releve des principaux organismes qui contribuent, dans la region, la connaissance de la quallte de I'air et de son impact
sur I'homme et I'environnement.
Article R222·2
(Deere! nO 2003-768 du 1 aoO! 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoO! 2003)
(Deere! nO 2005-935 du 2 aoO! 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoO! 2005)
(insere par Deere! n" 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Afin de repondre des objectils particuliers de sante publique, de preservation du patnrnoine, de protection des milieux naturels
et agricoles et de developpernent du tourisme, Ie plan regional pour la quaiite de l'air fixe, Ie cas echeant, des objectils de
qualite de I'air specifiques certaines zones.
Dans chaoue zone ainsi definie, il identifie les principales activltes au installations amettrtces de substances polluantes.
Article R222·3
(Deere! n° 2003-768 du 1 aoO! 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Deere! nO 2005-935 du 2 aoO! 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoO! 2005)
(insere par Deere! n° 2007·397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
I. • Le plan regional pour la qua lite de I'air fixe, en tenant compte du coOt et de l'efficacite des dilferentes actions possibles, des
orientations visant a prevenlr au reouire la pollution atrnosphenque afin d'atteindre les objectils de qua lite de I'air au afin que
les niveaux des concentrations de poilu ants atrnospheriques restent interieurs aux niveaux retenus comme objectils de qualile
de l'air.
II. - Ces orientations portent notamment sur:
1° La surveillance de la qualite de I'alr et de ses eftets sur la sante humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et
agricoles at sur le patrimoine ;
2° La maitrise des pollutions atmospherlques dues aux sources fixes d'origine a9ricole, industrielle, tertiaire au domestique. Le
plan peut formuler des recommandations relatives I'utilisation des meilleures techniques disponibles et des enerqles
renouvelables, alnsl qu'au developpernent des reseaux de chaleur et des reseaux de froid;
3° La maitrlse des emissions de polluants atmosphEiriques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le
plan peut formuler des recommandations relatives I'offre de transport, aux modes de transport individuel, la maitrise des
deplacements collectils et individuels et I'organisation intermodale des transports ;
4° L'information du public sur la quaute de I'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir son amelioration.
III. - Des orientations speclfiques peuvent etre fixees pour les zones menfionness I'article R. 222-2.
Article R222-4
(Decre! n° 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Deere! n° 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoO! 2005)
(insere par Deere! n° 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le projet de plan regional pour la quallte de I'air est elabore par Ie president du conseil re9ional.
Article R222-5
(Deere! nO 2003-768 du 1 aoO! 2003 arl. 1 If Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Decre! nO 2005-935 du 2 aoO! 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoO! 2005)
(insere par Decrel nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le projet de plan est rnis la disposition du public au siege du au des conseils generaux et au siege du conseil regional
pendant deux rnois. Le projet de plan est Iibrement consultable sur un site internet.
Un avis faisant connaitre la date de I'ouverture de cette consultation est publle par Ie president du conseil regional, quinze jours
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au mains avant Ie debut de la consultation, dans deux journaux regionaux au locaux diffuses dans les departernents concernes.
Les observations du public sur Ie projet de plan sont consignees sur des registres ouverts cet effet.
Article R222-6
(Decret nO 2003·768 du 1 aout 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aout 2003)
(Decret n° 2005-935 du 2 aout 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoul 2005)
(insere par Deere! n° 2007-397 ou 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
I. - Des I'ouverture de la consultation du public, Ie president du conseil regional soumet Ie projet de plan pour avis:
l ' Aux conseils departernentaux de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2' Aux can seils generaux des departements de la region;
3° Aux conseils municipaux des communes de la region couvertes par un plan de deplacernants urbains au un plan de
protection de l'atrnosphere :
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes dellberants des etablissements publics de cooperation
intercommunale et des syndicats mixtes cornpetents pour I'elaboration d'un schema de coherence territoriale ;
5' Au cornlte de massif pour les zones au s'appllque ia convention alpine du 7 novembre 1991 ;
6° Aux autorites organisatrices des transports urbalns concernes.
II. - Ces avis sont reputes favorables s'ils n'interviennent pas dans un delai de trois mois apres transmission du projet de plan
regional pour la quallte de I'air.
Article R222-7
(Decret nO 2003-768 du 1 aoOt 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 aoOt 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 aoOt 2005 art. 8 l ' Journal Officiel du 5 aoOt 2005)
(lnsere par Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le projet de plan regional pour la quallte de l'air, eventuellement modifie pour tenir compte des observations et des avis prevus
aux articles R. 222·5 et R, 222-6, est approuve par deliberation du conseil regional, sur proposition de son president et apres
avis du prstet de region. Cet avis est repute favorable s'il n'intervient pas dans un delai de trois mois.
La deliberation approuvant Ie plan est publlee au recueil des actes administratifs du conseil regional. Un avis de publication est
lnsere, par les soins du president du conseil regional, dans deux journaux reqlonaux au locaux diffuses dans ies departemants
concernes.
Article R222-8
(Decret nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aout 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 aout 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoer 2005)
(insere par Decret n° 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Dans les regions au aucun plan regional pour la quaute de I'air n'a ete approuve, Ie pretet de region demande au president du
conseil regional d'elaborer Ie plan et de Ie faire approuver par ie conseil regional.
Si Ie plan n'a pas ete approuve dans un delal de dix-huit mois, Ie prefet de region elabore un projet de plan, Ie met la
disposition du public au siege de chacune des prefectures de la region ainsi que sur un site internet dans les conditions fixeas
I'article R, 222-5 et Ie soumet aux consultations prevues par I'article R. 222·6, en exsrcant les attributions devalues par les
dispositions de ces articles au president du conseil regional.
Le projet de plan, eventuellement rnodifie pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuve par
un arrete du pretet de region, pris apres avis du conseil regional. Cet avis est repute favorable s'il n'intervient pas dans un delai

a

a

a

de trois mois.
t.'arrete est publie au recueil des actes administratifs de chacune des prefectures de la region. Un avis de publication est insere,
par les soins du prefet de region, dans deux journaux regionaux au locaux diffuses dans les departements concernes.
Article R222-9
(Decret nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 aou! 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(insere par Deere! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Taus les cinq ans, la mise en ceuvra du plan regional pour ta qualite de l'alr fait I'objet d'une evaluation par Ie president du
conseil regional.
A I'issue de cette evaluation, Ie president du conseil regional peut decider de mettre Ie plan regional pour la qualite de l'air en
revision, selon una procedure identique celie sulvie pourson approbation.
Si l'evaluatlon fait apparaitre que les objectlfs de quaute de I'alr n'ont pas ete atteints, Ie president du conseil regional est tenu

a

de mattre Ie plan en revision.
Article R222-10
(Deere' nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aout 2003)
(Decre' nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(insere par Deere: nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Dans Ie cas prevu au dernier alinea de I'article R. 222-9 au lorsque les resultats obtenus, au susceptibles de I'etre apres
reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualite de l'air fixes par Ie tableau de I'article R. 221-1, Ie
prefet de region demande au president du conseil regional de reviser Ie plan.
Si Ie plan revise n'a pas ete approuve dans un delai de dix-huit mois, Ie prefet de region elabore et approuve un plan revise en
suivant la procedure cecrtte I'article R. 222-8.
Article R222-11
(Decre' nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journai Officiel du 5 aoul 2005)
(insere par oecret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Lorsque l'evaluation prevue I'article R. 222-9 n'est pas realisee dans Ie delai prsvu au rnerne article au est incomplete, Ie
pretet de region demande au president du conseil regional de la realiser au de la completer. Si cette demande n'est pas
satisfaite dans un detai d'un an, Ie prefet de reg ion precede l'evaluation.
Article R222-12
(Decret nO 2003·768 du 1 aou! 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decre! nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoul 2005)
(insere par Decrel nO 2007·397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
En Corse, I'assemblee de Corse, Ie president du conseil executif et Ie prefet de Corse exercent respectivement les attributions
devalues par la presente section au conseil regional, au president du conseil regional et au pretet de region.

a

a

a

La mise a disposition du pubtic du projet de plan prevue a I'article R. 222-5 est faite aux sieges des conseits generaux de
Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siege de la collectivite territoriale de Corse.
La publication du plan prevue a I'article R. 222-7 est laite au recueil des actes administratlfs de la collectivite territoriale de
Corse.
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Plans de protection de I'atmosphere
Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de I'atrnosphere

Article R222-13
(Modifie par Deere: n'2oo8-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4)
Doivent etre couvertes par un plan de protection de l'atmosphere :
l ' Les agglomerations de plus de 250 000 habitants; la Iiste et les Iimites de celles-ci sont flxees respectivement au tableau et
aux annexes de I'article R. 221-2 :
2' Les zones dans lesquelles Ie niveau de concentration dans l'air ambiant de "une au moins des substances polluantes, evaiue
contormernent aux dispositions des articles R. 221-1 a R. 221-3, depasse ou risque de depasser une valeur limite ou une valeur
cible rnentionnees au tableau annexs a I'article R. 221-1, Ces zones sont delimitees en tenant compte notamment de
I'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'avolution
previsible des emissions de cas substances at des conditions rneteoroloqiques qui prevalent dans chacune de cas zones.
Article R222-13-1
(Modifie par Decret n'2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4)
Le recours a un plan de protection de l'atmosphere n'est pas necessaire dans une des zones rnentionnees au 2' de I'article R.
222-13, lorsqu'll est dernontre que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des ernetteurs de substances a
I'origine du oepassemant d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans I'air ambiant d'un polluant
seront recults de rnaniere plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, Dans un tel cas, I'avis du conseil
departemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demande.
Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphere
Articte R222-14
(Decret nO 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 It Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(oecre! n° 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(insere par Decrel nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Les pians de protection de l'atmosphere rassemblent les informations necessaires a leur etablissement, fixent les objectifs a
atteindre et enurnerent les principales mesures preventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant etre
prises en vue de reduire les emissions des sources de pollution atmospherique, d'utiliser I'energie de maniare rationnelle et
d'atteindre tes objectifs fixes,
lis doivent etre compatibles avec les orientations du plan regional pour la qualite de I'air, s'i1 exlste,
Article R222-15
(Modifie par Decret n'2008-1152 du 7 novembre 2008 - art, 4)
Les plans de protection de l'atrnosphere comprennent les documents et informations suivants :
l ' Des informations generales relatives a la superticie et a la topographie de I'agglomeration ou de la zone concemee, a
I'occupation des sols, a la population, aux activites exercees, au c1imat et aux phenomenes rneteoroloqiques, aux milieux
naturets, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la quallte de I'air sur la sante;
2' Une carte de I'agglomeration ou de la zone concernee indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualite de
I'air pour chacune des substances polluantes surveillees :
3' Des informations relatives au dispositif de surveillance de la quante de I'air et a l'evolution de la qualita de "air constatee
depuis Ie debut du fonctionnement de ce dispositit ;
4' Un Inventaire des principales sources ou categories de sources d'emission des substances polluantes, une quantification des
emissions provenant de cas sources au categories de sources d'ernission, des renseignements surla pollution en provenance
d'autres zones, l'evolutlon constatee de toutes ces emissions;
5' Une analyse des phenomenes de diffusion et de transformation de la pollution comprenan!, Ie cas echeant, des precisions
concernant les facteurs responsables des depassernents des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
6' Des informations concernant les mesures ou projets visant a reduire la pollution atrnospherique elabores anterieurernent a
I'adoption du plan de protection de l'atrnosphere :
a) Liste et descriptions des objeclifs assiqnes et de toutes les mesures d'application deja adoptees, prevues ou projeteas ;
b) Catsndrier prevu pour la mise en ceuvre de cas mesures ;
c) Effets observes ou escomptss de celles-ci :
7' Des informations sur les projets d'amenaqernent, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative
sur la qualite de I'air.
Article R222-16
(Modifie par Deere! n'2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4)
Pour chaque substance polluante rnentionnee au tableau annexe a l'article R. 221-1, Ie plan de protection de l'atrnosphere
definit les objectifs permettant de ramener, a l'interieur de I'agglomeration ou de la zone concernee, les niveaux de
concentration en polluants dans l'afmosphere a un niveau lnferteur aux valeurs iimites ou, lorsque cera est possible, par des
mesures proportionnees au regard du rapport entre leur cout et leur efflcacita dans un detal donne, aux valeurs cibles fixees a
ce rnerne tableau,
Les objectifs a atteindre sont fixes sous forme soit de reduction des emissions globales d'une ou plusieurs substances
polluantes dans I'agglomeration ou la zone conslderee, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'i1s
seront rnesures par des stations fixes irnptantees dans I'agglomeration ou la zone consideree,
A chacun de ces objectifs est associe un delai de realisation.
Article R222-17
(Decret nO 2003-768 du 1 aoOt 2003 art. 1 /I Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
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(Decrel nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 80ul 2005)
(insere par Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Lorsque des circonstances particulierss locales Iiees a l'amelioration ou ala preservation de 1a qua lite de i'air et a l'utilisation
rationnelle de l'enerqie Ie justifient, Ie plan de protection de l'atmosphere peut renforcer les objectifs de qualite de I'air definis au
tableau annaxe a I'article R. 221-1. Dans ce cas, il precise les circonstances partcuheres qui justifient Ie renforcement de ces
objectifs ainsi que ies orientations permettant de les atteindre.
Article R222-1 B
(oeaet nO 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decrel nO 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(insere par Deere! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le plan de protection de ratrnosphere etaolit la liste des mesures pouvant etre prises en application de la presente section par
les auto rites administratives en fonction de leurs cornpetences respectives et precise les texles sur Ie fondement desquels elles

interviennent.
Article R222·19
(Decrel nO 2003-768 du 1 aoul 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decrel nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoul 2005)
(insere par Deere: nO2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le plan de protection de l'atrnosphere definit, conformernent aux dispositions des articles R. 223-1 a R. 223-4, les modalites de
dsclenchement de la procedure d'alerte prevue a l'article L. 223-1. II inclut notamment les indications suivantes :
10 Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'etrs prises ell'estimation de leur
impact previsible ;
2° La frequence previsible des declenchernents de la procedure d'alerte ;
30 Les conditions dans lesquel1es les exploJtants des sources fixes sont lnforrnes, Ie cas echeant par vole de notification. du
debut et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
4° Les conditions d'information du public sur Ie debut et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement
applicables.
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de I'atrnosphere
Article R222-20
(Decret n° 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(oecret nO 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(Decrel nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
(Decrel n° 2007-1479 du 12 oclobre 2007 art. 2 If Journal Officiel du 18 octoore 2007)
Le prefet elabore Ie plan de protection de l'atmosphere et definille penmetre al'interieur duquel s'appliquent res mesures
msntlonnees a l'arttcla R. 222-18.
Lorsque ce plan a pour objet I'une des zones mentionnees au 2° de l'arncte R. 222-13, Ie pretet dellmite Ie penmetre pertinent,
en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'ernlsslon des substances polluantes et de leur localisation, des
phenomenes de diffusion et de de placement des substances polluantes et des conditions topographiques.
Lorsque I'agglomeration ou la zone concemee s'etend sur pius d'un departement, Ie plan est elabors et Ie perimetre delimite par
arrete conjoint des prefets des departements concernes et, pour I'agglomeration de Paris, par l'ensernble des prefets de
departernent de l'aqqlorneration, par Ie prefet de police et par Ie pretet de la region lIe-<Je-France.
Article R222-20-1
(Modifie par Decrel n02oo8-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4)
Dans les zones au Ie niveau de concentration d'un polluant de passe une valeur limite au une valeur cible, un plan de protection
de l'atrnosphere au les mesures mentionnees au second alinea du I de I'article L. 222-4 sont srretes au modifies. pour prendre
en compte ce polluant, dans un detai de dix-huit mois a compter du constat du depassernent.
Article R222-21
(Modifie par Deere: n02oo8-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4)
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil departementa: de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
de chacun des departernents donI ie territoire est inclus, en tout au partie, dans Ie pen metre du plan. II est ensuite soumis pour
avis aux organes dellberants des communes, des etablissements publics de cooperation intercommunale lorsqu'ils existent, des
departements et des regions dont Ie territoire est lnclus en tout au partie dans ce perirnetre.
Ces avis sont reputes 1avorables s'i1sne sont pas donnes dans un delai de trois mols suivant la transmission du projet de plan.

Article R222-22
(Dectet nO 2003-768 du 1 aoul 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Deere' n° 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(insere par Deere: nO2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le projet de plan, eventuellement rnodifle pour tenir compte des avis exprimes, est sournls a enquete pubuque par Ie ou les
prefets mentionnes a "article R. 222-20. Le prefet du departernent dans lequel se trouve la plus grande partie de I'agglomeration
au de la zone couverte par Ie plan et, pour I'agglomeration de Paris, Ie prefet de la region d'ile-de-France sont charges de
coordonner l'organisation de l'enquete at d'en centraliser les resultats.
Article R222-23
(Decret nO 2003-768 du 1 80ul 2003 art. 1 If Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Deere! nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(insere par Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Sous reserve des dispositions rnentionnees aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procedure d'enquete
est regie par Ie deuxierna alinea de I'article R. 123-8, les articles R. 123-9 a R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 a R.
123-22.
Article R222-24
(Deere! nO2003-768 du 1 aoOl 2003 art. 1 /I Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Deere' nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoO' 2005)
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(tnser« par Decret n° 2007-397 du 22 mars 2007 Journai Officiei du 23 mars 2007)
La dossier sournis a enquete comprend au mains les pieces suivantes :
1° Une notice explicanve indiquant I'objet de l'enquete ;
2° La mention des textes qui regissent l'enquete publique et Ie plan de protection de l'atrnosphere ;
3° Un resume non technique de presentation cu projet ;
4° Le projet de plan, tel que deflni aux articles R. 222-14 a R. 222-19, ainsi qu'un resume non technique du plan regional pour la
qualite de ralr.
Article R222-25
(oecret n° 2003-768 du 1 aout 2003 art 1 II Journal Officiel du 7 aout 2003)
(Decrel nO 2005-935 du 2 aout 2005 art 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(insere par Deere! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le prefet saislt. en vue de la designation d'un commissaire enqueteur ou d'une commission d'enquete, Ie president du tribunal
administratif dans Ie ressort duquel se trouve I'agglomeration ou la zone couverte par Ie plan ou la pius grande partie de celie-ci,
et, pour l'aqqlorneration de Paris, Ie president du tribunal administratif de Paris.
Article R222-26
(Deere! nO 2003-768 du 1 aoul 2003 art. 1 II Journai Officiel du 7 aou! 2003)
(Deere! n° 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiei du 5 aoOt 2005)
(oecret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
(Deere! nO 2007-1479 au 12 octobre 2007 art. 2 IV Journal Otticie! du 18 oclobre 2007)
Un avis portant ala connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrete prefectoral
prescrivant l'enquete est publie, par les soins du prefet, en caracteres apparents quinze jours au moins avant Ie debut de
I'enquete et rappele dans les hult premiers jours de celie-d dans deux journaux nationaux, regionaux ou locaux diffuses dans Ie
au les departernents concemss.
Un exemplaire du projet de plan est consultable par Ie pubiic dans chaque prefecture concemee et dans Ie ou les autres Iieux
rnentionnes, Ie cas echeant, dans l'arrete organisant l'enquete,
Article R222-27
(Modifie par Decrei n02008-1152 du 7 rovembre 2008 - art. 4)
Une fois l'enquete publique close, Ie prefet adresse, des leur reception, copie du rapport et des conclusions du commissaire
enqueteur ou de la commission d'enquete au president du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions de l'enqueta sont consultables dans les prefectures concernees pendant un an a compter de la
date de cloture de l'enquete ainal que dans les conditions prevuss par les articles L. 124-1 L. 124-8.
En cas de prorogation de la dureo de l'enquete, II n'est pas fait appiication des dispositions relatives I'affichage prevues au
deuxierne alinea de I'article R. 123-21.
Article R222-2B
(Decrel nO 2003-768 du 1 aoul 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 aoor 2003)
(Deerel nO 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel au 5 aoOt 2005)
(Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
(Decret nO 2007-1479 du 12 octobre 2007 art. 2 VI Journal Officiel du 18 oclobre 2007)
I. - Eventuellement modifie pour tenir compte des resultats de "enquete pubiique, Ie plan est arrete par Ie pretet. Dans Ie cas ou
I'agglomeration ou la zone concernea s'etend sur plus d'un depertement, i/ est arrete conjointement par les prefets concernes
et, pour I'agglomeration de Paris, par I'ensemble des pretets de departernent, par Ie pretet de police et Ie pretet de la region
d'ile-de-France.
II. - l.'arrete mentlonns au I ci-dessus est pubiie au recueil des actes administratffs de chacune des prefectures concernees, Un
avis de publication est insere, par les soins du au des prefets, dans deuxjoumaux nationaux, regionaux au locaux diffuses dans
les departements en cause.
Les organismes de surveiliance de la qualite de l'air rnentionnes I'article L. 221-3 peuvent participer, la demande des
prefets, I'information des populations sur Ie contenu du plan.
Article R222-29
(oeoet nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 eoot 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(insere par Deere! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Le ou les pretets concernes presentent, chaque annee, aux conseils departernentaux de I'environnemenl et des nsques
sanltaires et technologiques un bllan de la mise en oeuvre du plan de protection de "atmosphere.

a

a

a

a

a

Article R222-30
(Deere! nO 2003-768 du 1 aout 2003 art. t tl Journet Officiel du 7 aoul 2003)
(Decret nO 2005-935 du 2 aout 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(Deere! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
(Decret nO 2007-1479 du 12 oc!obre 2007 art. 2 VI/ Journal Officiel du 18 oclobre 2007)
Lorsqu'il n'est pas porte atteinte a son economie generale, Ie plan de protection de I'atmosphere peut etre modiM par arrete du
pretet ou par arrete conjoint des prefets concernes, apres avis du ou des con seils departementaux de I'environnement et des
risques sanitaires et lechnologiques. Dans Ie cas contraire, il est modifie selon la procedure prevue aux articles R. 222-20 R.
222-28.
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait I'objet d'une evaluation par Ie ou les pretets concernes.

a

A I'issue de cette evaluation, Ie ou les prefers concernes peuvent mettre Ie plan en revision selon la procedure prevue aux
articles R. 222-20 a R. 222-28.
Article R222-31
(Decrel nO 2003-768 du 1 aoul 2003 art. II/Journal Officiel du 7 aoul 2003)
(Decre! nO 2005-935 du 2 aoul 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aout 2005)
(insere par Deerel nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Lorsqu'un plan de deplacements urbains est elabore dans un per/metre de transports urbains incius, partiellement ou
totalement, I'interieur d'une agglomeration ou d'une zone objet d'un plan de protection de I'atrnosphere, Ie ou les pretets
concernes s'assurent de la compatibilile du plan de deplacements urbains avec les objecti/s fixes pour chaque polluant par Ie

a

plan de protection de l'atmospnere et avec Ie plan regional pour la qualite de l'air. II se prononce sur cetle compatibillte dans
I'avis qu'il rend en application de I'article 28-2 de la loi nO 82-1153 du 30 decernbre 1982 d'onentation des transports interieurs,

29

Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'etre mises en ceuvre
Article R222-32
(Modifie par oecret n 0 2 0 0 8 - 1 1 5 2 du 7 novembre 2008 - ett. 4)
L'autorite administrative cornpetente arrete les mesures, applicables l'interieur du perimetre deiimite par Ie plan de protection
de l'atrnosphere. qui sont de nature permetlre d'atleindre les objeetifs fixes par celui-ci, notammenl de ramener, I'interieur de
ce perirnetre, ta concentration en po!luants dans l'atmosphere un niveau lnferieur aux valeurs limites OU, lorsque des mesures
proportionnees au regard du rapport entre leur cout et leur efficaclte dans un delai donne, Ie permetlent, aux valeurs cibles
defmles au tableau annexe a I'article R. 221-1.
Ces mesures sont prises sur Ie londement du titre ler du livre V du present code relatif aux installations classees pour la
protection de I'environnement dans Ie cas au l'etablissement I'origine de la pollution releve de cetle cateqorie.
Dans les autres cas, sans prejudice des dispositions pouvant etre prises par les autorites competentes en matiere de police,
notamment sur Ie fondement du deuxiema alinea de l'article l. 222-6, Ie prefet de chaque departement concerne et, pour
I'agglomeration de Paris, Ie prefet de police, met en ceuvre, par arrete pns apres avis du au des consells departernentaux de
I'environnement et des risques sanltalres et technologiques et dans les conditions fixees aux articles R. 222-33 R. 222-35, les
mesures applicables a nnteneur de ee perimetre en vertu du dernier alinea de I'article l. 222-5.
Pour les polluants mentionnes au point 8 du tableau annexe I'article R. 221-1, l'autorite cornpetente doit dernontrer qu'elle
applique toutes les mesures necessalres, n'entrainant pas des coots oisproportionnes, visant en particulier Ies sources
d'ernisslons predorninantes, de facon atleindre les valeurs cibles. Pour les installations Industrielles relevant du titre ler du
livre V, Ie recours aux meilleures techniques disponibles equivaut cette demonstration.
Article R222-33
(Decrel nO 2003-768 du 1 aoOt 2003 art. 1 II Journaf Officief du 7 aoOI 2003)
(oecre: nO 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOt 2005)
(insere par Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Offieiel du 23 mars 2007)
Les installalions fixes de combustion, deflnies au tableau annexe au present article, peuvent etre soumises des prescriptions
ayant pour objet:
1° De limiter pour chacun des polluants enurneres au tableau annexe l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans 'es
gaz de combustion, cetle limitation pouvant etre dlfferenciee en fonction des caractenstiques de I'installation, notammenl en
fonction de sa puissance, telle que definle au tableau annexa au present article, de son usage, de son entretien, du combustible
utilise et des conditions de diffusion des gaz de combustion;
2° D'obliger I'exploitant conserver pendant trois ans tes factures de combustible ainsl que taus documents permetlant aux
agents habllltes cet effet en vertu de I'artlcle l. 226-2 d'identifier ta composition du combustible utilise;
3° D'/mposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance superieure 400 kW :
a) De recourir un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptilude professionnelle, d'un brevet d'etudes professionnelles
au d'un dip/orne au titre homologue de niveau ega' au superieur; defaut, ces personnes doivent justifier d'une experience
professionnelle de trois annees effectives sur le territoire de la Communaute europeenne au d'un Etat partie I'accord sur
l'Espace econornlque europsen acquise en quahte de travailleur independant au de salarie ;
b) De surveiller les emissions de sources de pollution atrnospherique ;
c) De realiser des analyses at des mesures ;
d) De reporter sur Ie livret de cnaufferie les elements necessaires l'appreclation des emissions polluantes ;
4° De limiter I'usage des groupes electroqenes. qui ne fonctionnenl pas comme installation de cogeneration au sens du lableau
annexe au present article, certaines situations exceptionnelles, telles que I'alimentation des dispositifs de sscunte,
I'aiimentation de remplacemenl, lorsque ia source d'electncite habituelle a dispanu au lorsque Ie reseau ne peut subvenir aux
besoins en electricite dans les conditions de securite suffisantes au I'alimentation necessaire aux essais exiges par la
reqlernentation au I'entretien du materiel.
Tableau de l'articls R. 222-33
Aux fins de la presente section, on entend par:
"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobiie dans leque/les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de petrole
Iiquefie, fioul domestique, charbon, flouts lourds au biomasse sont brules seuls au en melange, I'exclusion des torcneres et
des panneaux radiants;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est definie comme la puissance
thermique maximale fixes at garantie par Je constructeur comme pouvant eire delivree en marche continue. Ella est exprirnes
en kilowatts (kW) ;
"Installation de cogeneration" : installation permettant une production cornbinee de deux energies utiles, rnecanique et
thermique, telles que definies en application de I'article 3 du decret n° 2000-1196 du 6 decernbre 2000 fixant par cateqorie
d'installation 'es Iimites de puissance des installations pouvant beneficier de I'obligation d'achat d'electricite.

Article R222-34
(Deeret nO 2003-768 du 1 aoOt 2003 art. 1 II Journal Offieiel du 7 aoUt 2003)
(Deeret nO 2005-935 du 2 aoOt 2005 art. 8 1° Journal Offielel du 5 aoOt 2005)
(Insere par Decret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officlef du 23 mars 2007)
L'usage de certains combustibles peut etre interdit au rendu obligato/re dans les installations fixes de combuslion ne relevant
pas du regime des installations classees au etre limite a certaines installations en consideration de leur puissance, de leurs
caracteristiques techniques au des conditions de diffusion des gaz de combustion.
Le prefet peut prendre loutes les mesures pour favonser I'usage de carburants peu poilu ants pour certaines calegories au
flottes de vehicules.
Article R222-35
(Deeret nO 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aoOt 2003)
(Deere! nO 2005-935 du 2 aoOt 2005 art. 8 1° Journal Officlel du 5 aoOt 2005)
(insere par Deeret nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Offic/ef du 23 mars 2007)
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a

La gamme des substances controlees I'occasion des visites techniques irnoosees aux vehicules dont Ie poids total autorise en
charge n'excece pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 R. 323-26 du code de la route peut, pour les vehicules lrnmatricules
dans un dapartement Inclus dans Ie perirnetre du plan, etre elarqie, compte tenu de l'evclution, d'une part, de l'etat des
connaissances concernant les substances polluantes, d'autra part, des techniques de controle.
Des contr61es techniques perioclques vlsant exclusivement les emissions polluantes peuvent etre imposes aux detenteurs
d'autres objets mobiliers.
Article R222-36
(Deerel nO 2003-768 du 1 aoOI 2003 art. 1 1/ Journal Officiel du 7 aoOI 2003)
(Deerel nO 2005-935 du 2 aoOI 2005 art. 8 1° Journal Officiel du 5 aoOI 2005)
(Decre! nO 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
(Decrel n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 art. 2 VI/I Journal Officiel du 180clobre 2007)
L'arrete prescrivant les mesures mentionnees aux articles R. 222-32 a R. 222-35 est publie au Recueil des actes administratifs
de la prefecture au des prefectures interessaes. Un avis de publication est insere, par les soins du au des prefets, dansdeux
journaux nationaux, rl3gionaux au locaux diffuses dans les departements concemss.

a

DOCUMENT n02
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Circulaire du 12 aout 2002 relative it I'elaboration des plans
de protection de l'atmosphere

La ministre de l'ecoloqie et du developpernent durable,

Monsieur Ie prefet de la region Ile-de-France,
Mesdames et Messieurs les pretets de departernents, Monsieur Ie prefet de police de Paris.

Ref. : Oecret nO 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de
l'atrnosphere et aux mesures pouvant etre mises en ceuvre pour redulre les emissions des
sources de pollution atrnospherlque.

P.l : Annexe concernant les modalltes d'elaboratlon et de sulvi des plans de protection de
l'atrnosphere.
Annexe relative aux polluants a prendre en compte et aux objectifs fixes par Ie plan de
protection de l'atmospnere.

En reponse a des questions frequentes, I'objet de la presente circulaire est de vous
apporter des precisions sur la procedure d'elaboratlon des plans de protection de
l'atrnosphere (PPA), ainsi que sur les objectifs a introduire dans ces plans.
Les plans de protection de l'atrnosphere ont principalement pour but de ramener la
concentration des polluants dans l'atmosphere a des niveaux tnferteurs aux valeurs limites
flxees a I'annexe I du decret modifie n° 98-360 du 6 mai 1998. La realisation de ces
plans permettra de repondre aux exigences de "article 8 de la directive europeenne
nO 96/62/CEE du 27 septembre 1996 concernant l'evatuatton et la gestion de la
qua lite de I'air ambiant.
Le resultat principal de cet exercice doit donc etre un arrete listant les mesures concretes
et precises que vous pourrez decider pour maitriser et reduire les emissions
etrnosphertques des sources fixes et mobiles.
Ces mesures seront pour certaines tres proches de celles qul ont pu etre arretees dans Ie
cadre des zones de protection spectate prevues par I'article 3-1 du decret n? 74-415 du 13
mai 1974 relatif au controle des emissions polluantes dans l'atmosphere modtfie par Ie
decret nO 91-1122 du 25 octobre 1991. Aussi, dans les agglomerations deja concernees
par une zone de protection spectate, la mise en ceuvre du PPA permettra, d'une part,
d'etendre les dispositions prevues a d'autres polluants que Ie 502 et les poussieres et,
d'autre part, de reviser certaines mesures au regard des meilleures technologies
disponibles a un coOt economiquement acceptable
Les enjeux et les objectifs des plans de protection de I'atmosphere

En depit de la nette amelioration de la qua lite de l'air qui resulte des actions rnenees pour
redulre les emissions de polluants atrnosphertques notamment grace au programme
europeen AUTO-OIL portant sur les emissions des vehlcules, Ie respect des valeurs limites
de qualite de I'air a I'horizon 2005 necesslte la mise en ceuvre de mesures
cornplementatres. Ceci concerne en particulier Ie dioxyde d'azote (N02) et les poussieres
fines (PM10). Pour preserver la sante de nos concitoyens, iI conviendra donc de poursuivre
enerqtquernent les actions de reduction de ces polluants atrnospherlques. II est egalement
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necessaire de preparer des maintenant la mise en ceuvre de la nouvelle directive
europeenne sur I'ozone, qui sera prochainement transposee en droit francais.
Une directive europeenne 2001/81/CE fixant des plafonds d'emission nationaux d'ernisston
pour Ie dioxyde de soufre (502), les oxydes d'azote (NOx), les composes organiques
volatils (COV) et I'ammoniac (NH3) a ete adoptee Ie 23 octobre 200i. Cette directive nous
impose de redulre nos emissions d'tcl 2010 de I'ordre de 50% pour Ie 502 et pour les NOx,
40% pour les COVet 4% pour Ie NH3, par rapport a 1999. Le respect de ces objectifs
nationaux necessitera un effort de reduction des emissions de I'ensemble des secteurs
d'actlvite (industrie, tertiaire, transports ... ). Pour ce faire, un programme national est en
cours d'elaboratlon. Bien qu'elles soient basees sur des logiques differentes en termes de
perimetre d'application, les mesures prises en application des plans de protection de
l'atrnosphere contribueront egalement a atteindre ces objectifs nationaux.
Les dispositions introduites dans les plans de protection de l'atrnosphere porteront donc
sur les sources fixes et mobiles en tenant compte notamment des meilleures techniques
disponibles a un coOt econornlouernent acceptable. Pour ce qui concerne les installations
fixes soumises a la reglementation des installations classees, vous demanderez a
I'inspection des installations classees d'etre particullerernent vigilante lors de l'lnstructlon
des demandes d'autorisation pour que les exploitants mettent en reuvre les meilleures
technologies disponibles afin de limiter les emissions de ces polluants, particullerement en
ce qul concerne Ie 502, les NOx et les COV. En ce qut concerne les installations existantes,
vous engagerez des procedures pour faire reduire les emissions des lors que cela est
techniquement et econornlquement possible.
Les facteurs de reusslte pour I'elaboration des PPA

J'appelle tout partlcullerement votre attention sur les points suivants, fondamentaux pour
l'efflcaclte du plan de protection de I'atrnosphere :
• l'etabllssernent d'une concertation ouverte avec tous les acteurs interesses par la
pollution atrnospherique me semble indispensable. Je vous demande d'y veilier tout
partlcutlerement.
• l'evaluatton de l'irnpact des mesures deja mises en reuvre notamment dans Ie cadre
des zones de protection speciale et la connaissance des emissions dans /'air. Pour ce
faire, vous inviterez les Directions Regionales de l'Industrle, de la Recherche et de
/'Environnement a examiner l'irnpact des dispositions des arretes mtnlsteriels relatifs
aux zones de protection spectate la ou elles existent et a elaborer des cartographies
et historiques representant les principales emissions de sources fixes. Vous
cornpleterez cette analyse par un recensement des principaux ernetteurs, du niveau
de leurs emissions et de leurs evolutions prevlslbles. sur la base de ces elements,
vous identifierez les polluants ou les zones ou II y a a craindre un depassernent des
valeurs Iimites.
• une bonne connaissance de l'etat de qua lite de l'alr et de ses evolutions prevlslbles
dans les zones concernees au regard des dlfferentes va leurs Iimites lorsqu'll en
existe. La definition d'objectifs et de mesures preventives gagne a etre etabne sur la
base d'une evaluation fiable et precise de la qua lite de I'air et de ses evolutions
envisageables au cours des prochaines annees. A cet effet, II conviendra d'etablir a
l'echelle des agglomerations ou des zones concernees, des cartographies de la
qualite de I'air et eventuellernent des indicateurs sur I'occupation des sols (denslte
de population ... ) afin d'evaluer I'exposition potentielle de la population aux polluants
cites en annexe. En regie generale, et par souci d'economle, les cartographies seront
elaborees sur la base de methodes d'interpolation simples ne faisant pas appel a des
techniques complexes de rnodelisatlon. Dans Ie cas de l'ozone, II apparalt necessaire
dans les zones les plus touchees que Ie plan examine aussi les mecarusrnes locaux
de formation de ce polluant, mettant Ie cas echeant en evidence I'ozone " irnporte u
provenant de pollutions distantes.
• I'application du principe de proportionnalite et la realisation d'une demarche inteqree
en vue de deflnlr des objectifs de reduction des emissions polluantes :
La definition des objectifs de reduction des emissions de polluants
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atrnospherlques do it tenir compte de la contribution de chaque secteur aux
emissions polluantes mais aussi des meilleures techniques disponibles et des
couts correspondants .
• une articulation pertinente entre les dlfterents outils de planification de la loi sur
l'alr :
La loi sur I'air et I'utilisation rationnelle de I'energie du 30 decernbre 1996
impose une cornpatlbtllte entre les orientations du plan regional pour la qua lite
de l'air (PRQA) d'une part et entre le(s) plan(s) de deptacements urbains et Ie
(s) plan(s) de protection de l'atmosphere d'autre part. L'article 14 du decret
nO 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de
t'atrnosphere et aux mesures pouvant etre mises en ceuvre pour reduire les
emissions des sources de pollution atrnospherlque dispose que les prefets
concernes se prononcent sur la compatibillte du plan de deplacernents urbams
(PDU) avec les objectifs fixes par Ie plan de protection de l'atrnosphere dans
I'avis qu'i1s rendent sur ce plan en application de I'article 28-2 de la loi du 30
decernbre 1996 susvise. J'appelle votre attention sur Ie fait que I'exigence
porte sur la "compatibilite" et non la "conforrnlte".
J'insiste sur I'importance que revetent l'elaboratlon et la mise en oeuvre effective des
plans de protection de I'atmosphere. Je compte sur votre action et sur la mobilisation des
services places sous votre autortte, des collectlvttes territoriales et des membres de la
commission d'elaboration pour que la mise en ceuvre de ces plans reponde aux attentes du
legislateur et du gouvernement. Pour cette tache, vous pourrez vous appuyer sur les
Directions Regionales de I'Industrie, de fa Recherche et de l'Environnement.
Je vous serais oblige de m'indiquer sous Ie present timbre les difficultes que vous pourriez
rencontrer dans la mise en ceuvre de la presente clrculalre.
Pour la ministre,
Ie directeur de la prevention des pollutions et des rlsques,
delegue aux risques majeurs
Philippe VESSERON
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DOCUMENT n03

Version consolidee du Decret 98-362 du 6 mai 1998

Decret n? 98-362 du 6 mai 1998
re1atif aux plans regionaux pour 1a qualite de l'air
(modifie par Ie Decret n? 2004-195 du 24 fevrier 2004 pris pour I'application de I'article L. 222-3
du code de l'environnement et modifiant le decret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans
regionaux pour la qualite de l'air)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et de la ministre de l'amenagernent du territoire et de l'environnement,
1996 concernant l'evaluation et la gestion de la qua lire de l'air ambiant;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 deeernbre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de I'energie, notamment ses articles 5 a 7;
Vu Ie decret n° 74-415 du J3 mai 1974 modifie relatif au controle des emissions polluantes dans l'atmosphere et
certaines utilisations de l'cnergie thennique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

vu la directive 96/62/CE du 27 septembre

a

(Lc Premier ministrc,
Sur Ie rapport de la ministrc de l'ecologic CI du ocvcloppcmenr durable.

Vu Ie code de l'cnvironncmcnt, notarnment scs articles L. 222-1. L. 222-2 et L. 222-) ;
Vu Ie decret n'' 98-)60 du 6 mai 1998 relerif'ala surveillance de la qualire de l'air ct de scs effets sur la sante et sur l'envlronncmcnt. aux objcctlfs
de qualire de l'air, au,; sculls d'alerte cr aux valcurs limites, modifie par Ie deere! nO 2002·213 du 15 fevricr 2002 ct par Ie decret n° 200)-1085 du 12
novcmbrc 200) ;
Vu Ie decrer nO 98-)62 du 6 mai 1998 rclatif aux plans regionacx pour 11'1 qualite de l'air ;

Lc Conscil d'Etat (section des travaux publics) emendu,

uecrcte :

Article I
Le plan regional pour la qualite de I'air, prevu a I'article 5 de 1a loi du 30 decernbre 1996 susvisee, comprend :
1° Une evaluation de la qua lite de l'air dans la region consideree, au regard notarnment des objectifs de qualite de l'air
prevus .a l'atticle 3 de la loi du 30 decembre 1996 susvisee, et de son evolution previsible ;
2° Une evaluation des effets de la qualire de "air sur la sante, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et
agricoles et sur te patrimoine ;
3° Un inventaire des principales emissions des substances polluantes disnnguant, chaque fois que possible, pour
chaque polluant considere, fes differentes categories de sources et individualisant les sources les plus importantes,
ainsi qu'une estimation de l'evolution de ces emissions;
4° Un releve des principaux organismes qui contribuent dans fa region la connaissance de la qua lite de l'air et de son
impact sur l'homme et I'environnement.

a

Article 2
Afin de satisfaire des objectifs particuliers de sante publique, de preservation du patrimoine, de protection des milieux
narurels et agricoles et de developpernent du tourisme, Ie plan regional pour la qualite de l'air fixe, Ie cas echeant, des
objeetifs de qualite de I'air specifiques a certaines zones.
Dans chaque zone ainsi definie, il identifie les principales activites ou installations emettrices de substances
polluantes.
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Article 3
Le plan regional pour la qualite de l'air fixe, en tenant compte du cout et de l'efficacite des differentes actions
possibles. des orientations visant a prevenir au a reduire la pollution atmospherique afin d'atteindre les objectifs de
qualite de l'air au afin que les niveaux des eoncentrations de polluants atmospheriques restent inferieurs aux niveaux
retenus comme objectifs de qualite de l'air.
Ces orientations portent notamment sur:
lv La surveillance de la qualite de I'air et de ses effets sur la sante humaine et les conditions de vie, sur les milieux
naturels et agricoles et sur Ie patrimoine ;
2° La maitrise des pollutions atmospheriques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire au
domestique. Le plan peut formuler des reeommandations relatives l'utilisation des meilleures techniques disponibles
et des energies renouvelables, ainsi qu'au developpement des reseaux de chaleur et des reseaux de froid;
3° La rnaitrise des emissions de polluants atmospheriques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de
transport. Le plan peut fonnuler des recommandations relatives
I'offre de transport, aux modes de transport
individuel, a la maltrise des deplacements collectifs et individuels et a l'organisation intennodale des transports;
4° L'information du public sur la qua lite de I'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir son
amelioration.
Des orientations specifiques peuvent etre fixees pour les zones rnentionnees l'article 2.

a

a

a

a

Article 4
Le projet de plan regional pour la qua lite de I'air est elabore par Ie president du conseil regional, assiste par une
commission ptacee sous sa presidence. Cette commission comprend :
a) Des representants des services de l'Etat, designes par Ie prefer de region au sein de la prefecture de region, de la
direction regionale de l'industrie, de la recherche et de l'environncment, de la direction regionale de I'environnement,
de la direction regionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction regionale de l'equipement et un representant
de I'agencc de l'environnernent et de la maitrise de I'energic, ainsi que, pour la region Ile-de-France, Ie prefer de police
ou son representant;
b) Des representants des collcctivites tcrritoriales de la region, notamrnent du conseil regional et du ou des conseils
generaux ainsi que, pour la region lIe-de-France, Ie maire de Paris ou son representant;
c) Des representants des activitcs contribuant l'emission de substances susceptibles d'affecter la qualite de l'air :
d) D'une part, des representants des organismes de surveillance de la qualite de l'air, d'autre part, des representants des
associations de protection de l'environnement, de eonsommateurs, d'usagers des transports, ainsi que des personnalitcs
qualifiees ;
e) Des representants du comite regional de l'environnement et des conseils departementaux d'hygiene,
La composition de cette commission est fixee par arrete du president du conseil regional.

a

Article 5
Le projet de plan est mis a la disposition du public au siege du ou des conseils generaux ct au siege du conseil regional
pendant deux rnois. Le projet de plan est Iibrement consultable sur un site internet.
Un avis faisanr connaitre la date de l'ouverture de cettc consultation est public par Ie president du conseil regional,
quinze jours au moins avant Ie debut de la consultation, dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans les
departements concernes.
Les observations du pub lie sur Ie projet de plan sont consignees sur des registres ouverts cet effet.

a

Article 6
Des I'ouverture de la consultation du public, Ie president du conseil regional soumet Ie projet de plan pour avis:
- au cornite regional de l'environnemcnt et aux conseils departemcntaux d'hygienc ;
- aux con seils gencraux des departements de la region;
- aux conscils municipaux des communes de la region eouvertes par un plan de deplacernents urbains ou un plan de
protection de l'atmosphere ;
- aux conscils municipaux des communes et aux organes deliberants des ctablisscments publics de cooperation
intercornmunale et des syndicats mixtes competents pour I'elaboration d'un sehema de coherence territoriale ;
- au comite de massif pour les zones au s'applique la convention alpine;
- aux autorites organisatrices des transports urbains concernes.
Ces avis sont reputes favorables s'ils n'interviennent pas dans un delai dc trois mois apres transmission du projet dc
plan regional pour la qualite de l'air.
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Article 7
Le projet de plan regional pour Ia qualite de l'air, eventuellcment modi fie pour tenir compte des observations et des
avis prevus aux articles 5 et 6 du present decret, est approuve par deliberation du conseil regional, sur proposition de
son president et apres avis du prefer de region. Cet avis est repute favorable s'il n'intcrvient pas dans un delai de trois
mois.
La deliberation approuvant Ie plan est publiee au recueil des actes administratifs du conseil regional. Un avis de
publication est insere, par les soins du president du conseil regional, dans deux joumaux reglonaux ou locaux diffuses
dans les departements concernes,

Article 8
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan regional pour la qualite de l'air fait l'objet d'une evaluation par Ie
president du conseil regional, assiste Ii cet effet par une commission cornposee conformement aux regles definies par
l'artic1e 4 ci-avant.
A l'issue de cette evaluation, Ie president du conseil regional peut decider de mettre Ie plan regional pour la qualite de
J'air en revision, selon une procedure identique a eelIe suivie pour son approbation. Dans Ie cas ou revaluation fait
apparaitre que les objectifs de qualite de l'air n'ont pas ete atteints, Ie president du conseil regional est tenu de mettre
Ie plan en revision.

Article 8 bis
I. - Dans les regions ou aucun plan regional pour la qualite de I'air n'a ete approuve, Ie prefer de region demande au
president du conseil regional d'elaborer Ie plan et de Ie faire approuver par Ie conseil regional.
« Si Ie plan n'a pas ete apprnuve dans un delai de dix-huit mois, Ie prefet de region, assiste par la commission prevue

l'article 4, elabore un projet de plan, Ie met a la disposition du public au siege de chacune des prefectures de la region
ainsi que sur internet dans Ies conditions fixees a I'artiele 5 et Ie soumet aux consultations prevues par l'article 6, en
exercant les attributions devolues par les dispositions de ces articles au president du conseil regional.

a

« Le projet de plan, eventuellement modifle pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est
approuve par un arrete du prefet de region, pris apres avis du conseil regional. Cet avis est repute favorable s'il
n'intervient pas dans un delai de trois mois. L'arrete est public au recueil des actes administratifs de chaeune des
prefectures de la region. Un avis de publication est insere, par les soins du prefet de region, dans deux journaux
regionaux ou locaux diffuses dans les departements con cernes.
II. - Lorsque l'evaluation du plan regional pour la qua lite de l'air prevue par I'article 8 fait apparaitre que les objectifs
de qualite de l'air fixes par Ie plan n'ont pas ete atteints ou que les resultats obtenus, ou susceptibles de l'etre apres
reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualite de l'air fixes par I'annexe I du dec ret n° 98
360 du 6 mai 1998 susvise.Je prefet de region demande au president du conseil regional de reviser Ie plan. Si Ie plan
revise n'a pas ere approuve dans un delai de dix-huit mois, Ie prefet de region clabore et approuve un plan revise en
suivant la procedure dec rite au I du present article.
HI. - Lorsque l'evaluation visee au 11 n'est pas realisee dans Ie delai prevu par l'article 8 ou est incomplete, Ie prefer de
region demande au president du conseil regional de la realiser ou de la completer. Si cette dernande n'est pas satisfaite
dans un delai d'un an, Ie prefer de region, assiste par une commission placee sous sa presidence et comprenant les
rnembres qu'il designe des organismes et activites rnentionnes a l'article 4, precede a l'evaluation,

Article 9
En Corse, l'Assemblee de Corse, Ie president du conseil executif et Ie prefer de Corse exercent respectivernent les
attributions devolues par Ie present decret au conseil regional, au president du conseil regional et au prefer de region.
La mise a disposition du public du projet de plan prevue a l'article 5 est faite aux sieges des conseils generaux de
Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siege de la collectivite territoriale dc Corse. La publication du plan prevue a
l'article 7 est faite au recueil des actes adrninistratifs de la collcctivite territoriale de Corse.
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Article 10

L'article 4 du decret du 13 mai 1974 susvise est abroge,

Article II

A l'exception de son article 10, Ie present decret peut etre modi fie par deeret du Premier rninistre pris en Conseil
d'Etat.

Article 12

Lc Premier min istre, la ministre de l'ernploi et de la solidarite, Ie ministre de l'interieur, Ie ministre de l'econornie, des
finances et de l'industne, Ie ministre de I'equipement, des transports ct du logement et la ministre de l'amenagement du
territoire et de I'environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret, qui sera
public! au Journal officiel de 10 Republique francaise.
(Lc mlnistrc de l'intericur, de la securite intcrieurc et des Iibertes locales, lc minisirc de l'eeonomie, des finances et de l'industric, Ie rninlstrc de
I'cquipement, des transports, du logcment, du tourisme er de la mer, la ministre de l'ecologlc et du dcveloppcmcnt durable, Ie rninistrc de la sante, de
la famillc et des pcrsonnes hendicapees, la ministre dcleguec l'industrie et Ie minisrre delCgue aux Iibcrtes locales sonr charges. chacun en ec qui lc
conccmc, dc l'cxecution du present dccret, qui sera public au Journal officiel dc la Republlque francaisc.)

a
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DOCUMENT n04
EXTRAIT

Bilan des Plans reqionaux
pour la qualite de I'air

Prise en compte des aspects sanitaires
Bilan des etudes d'impact de la pollution
atmospherique urbaine realisees

@o.

VETLLE SANlTAJRE
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Ce document a ete realise par :
Myriam D'Helf (InVS'), Sylvie Cassadou (JnVS)
Ont participe it I'elaboration de ce document:
L'ensemble des Cire :
Cire Aquitaine ;
Cire Centre-Est;
Cire Centre-Ouest;
Cire Est;
Cire Midi-Pyrenees;
Cire Nord;
Cire Ouest;
Cire lIe-de-France ;
Cire Sud-Est;
Cire Sud;
Cire Haute-Nonnandie.
Institut de veille sanitaire (Deparlement Sante EnvironnementJ
L. Pascal, L. Filleul, D. Eilstein, P. Fabre, J-F. Jusot, S. Medina
ORS' Nord-Pas-de-Calais
C. Declercq, H. Prouvost
ORS lIe-de-France
A. Lefranc, C. Nunes
Ce travail s'inscrit dans Ie cadre du dispositif de surveillance epidemioloqique des effets sur ia sante
lies it la pollution atrnospherioue urbaine mis en place par I'lnstitut de veille sanitaire dans neuf villes
francaises (PSAS-9).
Nous tenons it remercier plus particu'ierernent Mr Philippe GJorennec de I'Ecole nationale de sante
publique pour ses commentaires et suggestions fort utiles.

, msutut de vallie sanitaire
> Observatoire

regional de sante

Contexte:

La loi sur I'air et I'utilisation rationnelle de l'enerqie du 30 decernbre 1996 prevoit la mise en place de
Plans regionaux pour la quahte de I'air (PRQA) qui doivent, entre autres, s'appuyer sur une evaluation
des effets sanitaires de la pollution atmospherique. Pour aider les autorites sanitaires locales dans celie
mission, !'lnVS et la Gire ouest ont realise en 1999, un guide methodologique sur l'evaluation de I'impact
sanitaire de la pollution atrnospherique urbaine (EIS-PA). Ge guide, actuallse en mars 2003, a ete realise
a partir - notamment - des resultats du Programme de surveillance air et sante dans 9 villes francaises
(PSAS-9), et porte sur !es effets sanitaires a court terme de la pollution atmospherique en milieu urbain.
Objectifs:
Les premiers PRQA etant maintenant presque tous rediqes, I'lnVS et les Gire ont souhaite reallser un
bilan de !'aide aoportea par cet outil d'evaluation ainsi qu'une analyse des facteurs locaux de prise en
compte des problernes sanitaires lies a la pollution atrnospherique dans les processus decislonnels. Les
allentes des acteurs locaux ont egalement
recueillies afin d'arneltorsr I'appui rnethodoloqlque que
l'InVS peut fournir aux autorttes concernees.

ete

Methodes:
Les 21 PRQA publies ont ete analyses. Puis, une enquete a ete conduite entre septembre 2002 et janvier
2003 aupres des acteurs locaux du domaine Air-Sante, dans les 21 regions. Les organismes regionaux
enquetes sont les Drass, les Gire, les Directions regionales de I'industrie, de la recherche et de
I'environnement (Drire), les Associations aqreees de surveillance de la qualite de I'air (MSQA), les
delegations regionales de l'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'energie (Ademe), les
Observatoires regionaux de la sante (ORS), les Gonseils regionaux et certaines associations de
protection de I'environnement.

Les informations rechercbees etaient une description de la situation locale, des partenaires
institutionnels en presence et de leur articulation dans i'elaboration du PRQA. Gelle enquete avait
egalement pour objectif de recenser les differentes etudes realisees ou projetees, Enfin, la pertinence et
la qualite de I'appui rnethodoloqlque apporte par 1'lnVS dans Ie champ de la pollution atrnospherique et
de la sante ont ete evaluees a partir d'un recensement des difficultes et des attentes des differenls
acteurs locaux.

Resultats:
Les Plans regionaux pour la qualile de I'air, publies entre 1999 et 2003, sont souvent la premiere
approche regionale de la problernatique Air-Sante, notamment pour les regions dites rurales qui ne
s'etalent jamais senties concernees par la pollution atrnosphenque.
Le PRQA est une synthase des connaissances disponibles pour la region et des orientations
precontsees en matiere d'ernissions, de quallte de I'air et des effets sur la sante et sur I'environnement
de la pollution atrnosphertqua.
Leur redaction a perm is de mobiliser de nombreux acteurs regionaux qui ne travaillaient auparavant
que rarement ensemble. Gependant celie mobilisation est souvent " retornbee » dans les regions ou Ie
suivi n'est pas assure car ies PRQA sont des outils fixant des orientations issues d'un consensus local,
non contraignantes ni obligatoires.
Pour les regions deja investies sur la problernanque, les plans regionaux pour la qualite de I'air ont ete
I'occasion de reaffirrner les politiques regionales deja engagees.
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Les groupes • Air et Sante» des PRQA etalent composes d'une quinzaine de personnes : Drass, Drire,
Gire, Ddass, DRS, AASQA, rnedecins hospitaliers, URML, associations de protection de I'environnement,
de malades, Gonseils reqionaux, elus de collectlvites locales... Leur implication variait de la recherche
d'information, a la participation active aux decisions du groupe en matiere d'etudes ou d'actions a mettre
en place.
Les • etats des Iieux • en matiere d'irnpact sanitaire sont peu spacifiques. Les particularites regionales
ne sont pas toujours mises en avant et lorsqu'il n'existe pas d'etude regionale ou locale, I'appropriation
et I'application des connaissances nationales ou europesnnes au niveau regional ne sont pas forcernent
visibles.
orientations montrent J'existenceencore importante de besoins en connaissances at donnees
locales, essentiellement sanitaires, afin de realiser un bilan regional. Ainsi, les • orientations» concernent
essentiellement I'obtention d'informations de base: veille bibliographique, creation de bases de
donnees d'indicateurs sanitaires, recensement des personnes sensibles. La volonte de poursuivre les
travaux et les collaborations engages a travers la creation de groupes de travail. Air et Sante. se
degage eqalernsnt de nombreux PRQA.
Les

CI

},I

Si to utes les regions n'ont pas realise d'etudes locales, les connaissances nationales rapportses dans
les dillerents PRQA, ont incite les groupes « Air et Sante» a preconiser la mise en place d'actions pour
reduire I'exposition moyenne de la population et non uniquement les pies de pollution.
D'autres centres d'interet plus specifiques a une ou plusieurs regions sont egalement presents dans les
PRQA : volonte de reanser une evaluation de I'impact sanitaire des expositions aux phytosanitaires ou
aux pollens et d'identifier des zones sensibles, telies que les zones industrielles, vis-a-vis de
I'exposition a la pollution atmospherique.
Gependant, peu de groupes de suivi existent et les orientations ellectivement mises en ceuvre
concernent essentiellement les evaluations d'impact sanita ire de la pollution atmospherlqus urbaine
(EIS-PA), realisees a partir du guide metnodoloqique de 1'lnVS, ou la poursuite d'actions deja engagees
dans d'autres programmes de travail tels que les etudes sur les pesticides.
Ainsi, 13 EIS-PA ont ete eftectuees et 10 etaient en cours de realisation au moment de l'enquete, Peu de
dlfficultes de realisation ont ete recensess. Le principal impact de ces etudes locales, constate au cours
de l'enquete, est une meilleure sensibilisation des elus sur la problernatique Air-Sante.
Las associations de surveillance de la qualile de I'air, premieres interlocutrices des elus et du grand
public en matiere de pollution atrnospherique, apparaissent comme des partenaires essentiels a une
bonne communication sur les ellets sanitaires de la pollution.
Les attentes vis a vis de l'InVS concernent des thernatiques speclfiques telles que les phytosanitaires,
les pollens et les zones sensibles, mais aussi des aspects plus generaux d'information, de collaboration
ou de methodoloqie, que I'on peut synthetiser en quatre points:
- simplification de I'information sur les resultats des etudes de I'lnVS, alin de les rendre accessibles au
plus grand nombre (public et elus) ;
- poursuite et renforcement de la collaboration entre les AASQA et les organismes de sante publique
(InVS, Gire et Drass) pour valoriser les donnees de qualite de I'air et optimiser la communication;
- information sur I'impact sanitaire de nouveaux polluants (pesticides, benzene, GOV, PM2.5 par
exemple) ;
- definition de nouveaux indicateurs sanitaires, pour les EIS-PA, refletant des ellets plus benins de la
pollution de I'air (consultations, consommation medicamenteuse) que ceux etudies actuellement
(mortalite et hospitalisation).
Conclusion:
La demarche d'evaiuation de I'impact sanitaire de la pollution atrnospherique proposee par 1'lnVS a
rnontre son utilite et son importance dans la sensibilisation des autorltes locales et l'arnelloration des
connaissances regionales a ce sujet. Gependant, I'lnVS doit continuer a develop per son expertise sur
d'autres indicateurs de pollution et de sante, afin de repondre aux nouvelles preoccupations regionales
et ameliorer la prise en compte des resuttats des etudes dans les politiques regionales.

.../ ...

Les limites de l'etude et les dlfflcultes rencontrees
La principale difflculte rencontree lors de l'etude etait, pour un certain nombre de regions, Ie delal ecoule
entre l'elaboration du PRQA et la date de l'enquete, Dans ces cas en effet, II etait difficile de rencontrer
les personnes ayant participe a l'elaboration du PRQA du fait de nombreux changements de poste
survenus depuis dans les Drass ou/et les Drire.
Par ailleurs, les Conseils reglonaux n'ont pas tous du personnel travaillant sur la thernatiqus de la
pollution atmospherique ; il a donc ete partois difficile de trouver un Interlocuteur.
Enfin, compte tenu de l'etalernent dans Ie temps des dates de parutlon des PRQA (entre 1999 et 2003)
certains etaient acheves depuis plusleurs annees au moment de t'enquete, Les reponses, notamment
celles aux questions concernant I'implication des personnes, ont pu alors rester vagues.

Conclusion
Les PRQA ont souvent ete les premiers documents de planification regionale qui aient traite de la
pollution atrnospherique et de ses effets sur la sante. Plus generalement, lis representent la premiere
approche de cette problernatique pour de nombreuses regions.
Le chapitre .. Air et Sante" de ces premiers PRQA comporte peu d'informations regionales speclfiques
et montre ainsi, a la date de redaction de .. l'etat des lieux " de ces documents, Ie besoin de
connaissances locales des effets de la pollution atrnospherique sur la sante, ainsi que d'une meilleure
lnformation sur les donnees sanitaires regionales. Lorsqu'i1 n'exlste pas d'etude specifique,
I'appropriation des connaissances nationales ou europeennes n'est pas torcernent visible. Neanmoins,
certaines d'entre elles ont ete diffusees dans les differents PRQA, incitant par exemple les groupes .. Air
et Sante. a preconiser la mise en place d'actions pour reduire I'exposition moyenne de la population
et pas uniquement les pics de pollution.
Les orientations qui decoulent de cet .. etat des lieux " sont souvent assez generales, sauf dans les
domaines ou il existait deja une dynamique reglonale. Pourtant, de nouvelles thernatiques, ne
concernant plus uniquement les villes ou les zones industrielles, emergent: ce sont essentiellement les
pollutions par les produits phytosanitaires et I'expositlon aux pollens.
De plus, l'etaboration des PRQA a entraine la mobilisation de nombreux acteurs regionaux qui ne
travaillaient auparavant que rarement ensemble. Cependant, les PRQA n'etant pas reglementairement
assortis de mesures contraignantes ou obligatoires, cette mobilisation est souvent " retornbee " dans
les regions ou Ie suivi n'est pas assure. Enfin, d'une tacon generale, les orientations du PRQA sont plus
souvent suivles d'actions lorsqu'elles sont reprises lors des conferences regionales de sante ou dans
les PPA.

Les elements facilitant la prise en compte des aspects sanitaires dans les PRQA sont multiples; histoire
regionale des niveaux de pollution atrnospherique, degre de sensibilisation des elus et des
profession nels de sante, perception de la pollution atrnospherique par la population souvent llee a la
situation geographique de la region. Les associations de surveillance de la quallte de I'air sont les
principaux interlocuteurs des elus et de la population et ont donc un r61e determinant dans leur
perception de la pollution atrnospherique et sur la dynamique locale. D'une rnanlere generale, plus
I'association est ancienne et dsveloppee, plus la sensibilisation des elus et du public est importante.
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Les EIS-PA ont largement ete realisees du fait de leur facilite de mise en esuvre et de I'accessibilite de
leurs resultats, en comparaison avec des etudes epidernioloqiques pius difficiles a mettre en oeuvre et
surtout peu pertinentes dans Ie cas de villes moyennes. Les resultats de ces travaux ont essentiellement
permis de sensibiliser les elus locaux a la problernatique region ale de la pollution atrnospherique, plus
fortement que les etudes nationales.

Recommandations
En matiere de communication, la diffusion des resultats du PSAS-9 doit comprendre des documents
moins techniques et plus synthetlques afin d'etre compris par les elus et Ie grand public. Pour repondrs
a cette attente, un depliant destine au grand public a ete publie en 2003.

Les professionnels de sante publique (Ddass, Drass) attendent par ailleurs un renforcement de leur
information sur I'ensemble des programmes de surveillance conduits par 1'lnVS dans Ie domaine des
risques lies a la pollution atrnospherique : pollution urbalne mais egalement pollution liee aux produits
phytosanitaires ou pollens.

La participation des membres du PSAS-9 eVou des Cire aux travaux reqionaux et aux groupes de travail
des PRQA et des PPA a ete particullerernent utile pour Ie developpernent local de I'expertise et la
diffusion d'une information eclairee. Cette presence effective sur Ie terrain, que ne peut remplacer un
document meme pertinent, doit done se poursuivre et etre devsloppee pour optimiser I'aide a la decision.

En ce qui concerne Ie guide rnethodoloqique pour la realisation d'EIS-PA, les principales remarques
concernent des difficultes techniques ponctuelles et des suggestions pour l'evolutlon de cet outil. Le
programme PSAS-9 a d'ores et deja pris en compte la plupart de ces remarques dans la version
actualisee de ce guide, disponible aujourd'hui sur Ie site de j'lnVS (invs.sante.fr). Une nouvelle formation
sera necessaire pour I'appropriation de cette actualisation par les professionnels. Afin de fournir I'aide
demandee pour la communication, une svnthese des questions les plus courantes et les reponses qui
peuvent etre apportees sera proposes sur les futures pages Internet du PSAS-9 au sein du site de
I'institul.

Les futurs axes de travail, dont la taisabillte
atrnospherique sur les enfants et a partir
indlcateurs sanitaires tels que Ie nombre de
egalement a inteqrer dans les EIS-PA afin de

est a etudier, sont I'evaluation de I'impact de la pollution
des concentrations en PM2.5 et en benzene. D'autres
consultations ou la consommation rnedicarnenteuse sont
completer leurs resultats,

Ce travail a donc apports de nombreux elements d'information pour comprendre comment la thematiqus
Air-Sante est prise en compte dans les regions et pour identifier les besoins methodoloqlques ou de
connaissances dans ce domaine. En ce qui concerne les EIS-PA, II a perm is d'evaluer les dlfficultes
techniques rencontrses lors de leurs realisations et les retombess de leurs resultats sur la gestion de la
qualtte de l'air.
L'lnVS, a travers ses programmes de surveillance dans Ie do maine de la pollution atrnospherique, pourra
ainsi optimiser, au niveau national et local, son appui scientifique et rnethodoloqique dans Ie but d'une
aide efficace a la decision.

.../ ...
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DOCUMENT n05

Paris Ie 11 octobre 2004

DIRECT10N DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET
DES RISQUES
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIFl..

L.e ministre de l'eroIogie et du developpement
durable

BUREAU DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE, DES
EQUIPEMENTS ENERGETIQUES ET DESTRANSPORTS

ref. : DPPR/SEl/BPAEET/Fr.O.- 33/04-14/09
affaire suivie par : Prancolse OUGIER
tel. : 0142 19 14 06
fax: 0142191471
mel : francoise.ougler@environnement.gouv,fr

Mesdames et Messieurs les Prefets des
departements
des Alpes-Maritimes, de l'Eure, de la Haute
Garonne, de la Gironde, de l'Herault, d'IlIe
et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, de la Loire, de la
Loire-Atlantique, du Loiret, de la Meurthe-et
Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de
calais, du Puy-de-Dome, du Bas-Rhin, de la
Seine-Maritime, du Var et du Vaucluse

objet: Plans de protection de l'atmosphere (PPA)
La directive nO 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant I'evaluation et la gestion de la qualite de
I'air ambiant prevoit que dans les zones et agglomerations ou les valeurs Iimites de concentration de
polluants atmosphenques sont depassees, les Etats membres doivent elaborer des plans ou des
programmes penmettant d'atteindre cesvaleurs Iimites.

En droit francals, outre dans les zones ou les valeurs limites sont depassees ou risquent de I'etre, des
plans de protection de l'atmosphere doivent etre elabores dans toutes les agglomerations de plus de
250 000 habitants. L'application de ces dispositions releve :
- du titre III de la loi sur I'air du 30 decernbre 1996 codifie aux articles L.222-4 II L.222-7 du code de
I'environnement,
- du decret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifie relatif II la surveillance de la qualite de I'air et de ses
effets sur la sante et sur I'environnement, aux objectifs de qualite de l'alr, aux seuils d'alerte et aux
valeurs limites, et notamment de ses annexes,
- du decret nO 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphere et aux
mesures pouvant etre rnlses en ceuvre pour reduire les emissions des sources de pollution
atrnospherlque,
- et de la circulaire rninisterielle du 12 aoGt 2002 concernant l'elaboratlon des plans de protection de
I'atmosphere.
Dans ce cadre, je vous rappelle Ie delai maximum de dix-huit rnois pour l'etablissernent des plans de
protection de l'atrnosphere qui avait ete fixe par Ie ministre charge de I'environnement dans la lettre
circulaire du 27 juin 2001 vous transmettant Ie decret du 25 mal 2001 vise ci-dessus.

.../...
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Je suis bien conscient des contraintes liees il chacune des phases de pilotage d'un projet de plan de
protection de l'atrnosphere et de la duree que requiert le processus des diverses concertations, par
ailleurs indispensables dans Ie cadre de I'elaboration d'un tel document.
Toutefois, je vous demande de bien vouloir mettre en ceuvre toutes dispositions permettant
d'accelerer les procedures en cours ou il venir. A ce titre et dans Ie cas ou des besoins en financement
s'avereratent necessalres pour la poursuite des travaux, je vous invite il vous rapprocher de la DRIRE
en vue d'une intervention de l'Etat sur des credits du titre III ou du titre V.
Vous voudrez bien me faire part sous Ie present timbre des difficultes eventuelles que vous rencontrez
dans cet exercice et m'adresser dans les meilleurs delais un ecneander previslonnel d'avancement du
ou des plans de protection de l'atrnosphere dont vous avez la charge.

Pour Ie ministre et par delegation,
Ie directeur de la prevention
des pollutions et des risques,
delegue aux risques majeurs

Signe Thierry TRaUVE
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DOCUMENT n06

Dossier
l'amenagemenf urbain:

les transports coUectifs
l.es plans de deplacements urbcins

Droit au transport,
qual~ de I'environnement,
coh6rence des politiques publiques
et d6veloppemenl durable
Les PDU

sont opporus avec 10 loi

d'orientction des transports inteneur s

(LOTI) de 1982. Apres vingt ens de
regne automobile dans Ie cadre des
plans de circulation, c'etoir 10 premiere
fois que

10 personne et Ie droit au

transport etoient places au centre du
dispositif de planification.

Les idees de portage de I'espoce pu
blic, davantage en foveur des pietons.
des cyclistes et des trcnsports publics.
sont opporues en France au cours des
onnees 80. Ces themes, qui se trouvent
mointencnt au cceur des PDU, ant
cours cqolemcnt dons 10 plupart des
pays eu-cpeens. au trois crtovens sur
quotre estiment selon les enquetes. que
les cffets de 10 circulation automobile
ne sont plus supportobles en ville.
Dans cet esprit, en 1996,10 lei sur l'cir
et I'utilisction rotionnelle de l'enerpie

(LAUREl confirme les demarches de
plans de deplocements urbains en les
rendont
obligatoires
dans
les

agglomerations de plus de 100 000
habitants.

Cette loi a suscite une reel Ie volonte
d'agir en vue d'crneliorer lorqoniso
tion des deplocernents de focon
pol
lier les dysfonctionnements consiotes et

a

a reduire les nuisances enpendrees par
la circulation automobile. Plus recern

ment en 2000 10 lai SRU, en relcncont
la planification urboine et en ren
forccnt la coherence entre developpe
ment urbain et politiques de trcrvsport.
donne une importance nouvelle aux
enjeux de depiocernents. C'est dans
cette dynamique, elorpie aux enjeux
d'urbanisme et d'bcbitot. que doivent
desorrnois s'inscrire les PDU.
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Raportilion modale des deplccements quotidians en '994
Exprimee en distances pcrccurves

Exprimae en nombre de deplccereents
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Un conlexle qui ;ncije
Iss agglomerations II delin;r
uno politiquo globalo
des deplacoments
L'evolution de 10 mobiiite urbaine
depuis 15 ons. montre que les citodins
se deplccent de plus en plus en voiture
pour aller travailler, etvdier, faire des
achats au se divertir. Cdc s'explioue
notamment par une motorisation crois

sante des menages, d'autant plus forte
qu'on seloiqne des centres ville. Si les

distances parcourues (7,3 km) par per
sonne ant ouqrnente de plus du tiers,

par contre Ie temps passe 6 se deplc
cer reste stable, 55 minutes par jour et

par habitant (lNRETS/INSEE, 1982
1994) Les vitesses de de plocement ont
en effef proqresse, grace

a I' ameliora

tion des infrastructures, en particulier

dans Ies peripheries des aggJomero~
tions. Face 6 ces tendances lourdes, 6

~,.c.l"lll::i.o::l.d",:::

nuancer tcutefois selon 1'6ge, loppor
tenance sociole. Ie niveou d'etudes. Ie
de

residence

of

Ie

motif de

deplocements. 10 ccnt-eportre est celie
de 10 bcisse de 10 pratique du velo ef
de

10 marc he, cinsi que Ie difficile

maintien de l'usoqe des transports

(01

lectiis.

Celie evolution est liee 6 lo fois 6 nos
modes de vie ef 6 notre type de
developpement urboin. En effel, 10
croissance de nos agglomerations? est
marquee par uno specialisation des
espaces et une dispersion des fonctions
urboines dans un territoire de plus en
plus etendu habitat periurboin. acti
vires eccoomiques et cornmercioles en
peripherie, implantations de grands
equipements en frange d'oqqlomero
tion (h6pitaux, ur-iversites. multiplexes
de cinema . .). Ainsi. un habitant d'un
secteur penurboin porcourt 3 fois plus
de km qu'un habitont du centre; il pro
duit deux fois plus d'oxvde d'czore et
consomme 3 fois plus d'enerqie. soit
une emission de 3,5 kg de gaz car

parte d€l1TLEll"CM ne caniceec ~ S:ratiQUfg

em.. _987 et 19\(:

bonique par personne et par jour. Ces
differents processus sont peu fava
robles a ]'usage des transports collec
tifs car il est difficile de desservir de
rr-cniere satisfaisante pour l'usager et
a des coOts raisonnables pour la col
lectivite des lieux tres eclctes dans des
secteurs peu denses. Plus les flux seront
con centres sur des axes forts, et les
politiques de stctionnement en centre
ville favorables ou reparf modal, plus
les transports collectifs seront perfor
mants. De merne, 10 dynamique
urbaine en cours provoquc un allonge
ment des distances, defovorob!e 6 la
morche ou au ve!o, modes interesscnts
pour des trcjets courts.
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Coordanner Iss objectifs de chacun,
so cancorler at parklger
vne culture commune
Dans ce contexte, ioflechir [es pra
tiqucs de deplccements ou profit des
modes obemotifs a la voiture releve
necessoireruent d'une coordination
entre de multiples aeteurs, 0 la fois
dons Ie domaine des transports collec
tifs. de 10 vo.rie. du stotionnement, de
l'vrbcnisme. et dvne concertation
avec les acteurs econorniques. les
associations, 10 populofion. C'est 16
sans doute I'enjeu majeur des plans de
deplocements urboins. Si la lei definit
les orientations sur lesquelles doivent
porter les PDU, les collectivites respon
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enquete s-tronsports mertees au r-weou
nouor-ol (INRETS-INSEEl et enqueles-rnennqes
deplocements condui!es par les agglome'o!lorlS

A Strcsboor q pendant les cnneec 90, grace Ci 10 reohsotror- de tro,llwoy,
des ornencqernents cyclcbles et les contr omtes a 10 circulotroo outomobue,
\0 politi Que vclontoriste 0 efe etticcce surtout QU centre
et sur les deplccements rodioux.

[Cete-Certu]
1

INRETS, Budget Energll?-Env,ronnement.

declocernent de I'ogg)omeration de Bordeoux
partir de lenouete rner-cces de 1990

a
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sables de leur elaboration ont 6 decli
ner et preciser ces objectifs sur leur
propre peri metre, puis a definir un
ensemble d'octions qui permettront d'y
repondre. S'inscrire dans les politiques
notionales et europeennes de mobilite
durable, mais oussi respecter les
engagements internofionoux de Kyoto
sur 10 reduction des emissions de gaz a
effet de serre, c'est satisfaire l'occes de
chocun aux differ entes fonctions
urbcines. en reduisont les nuisances,
notornrnent /0 pollution et 10 consorn
motion d'enerqie. en ornelioront 10
securtte et en tenant compte des
copccites fincncieres des collectivites et
des menages. Ainsi chacun
son
nivecu et dans son r61e doit s' appro
prier 10 demarche. Enfin, 10 concerto
tio n avec 10 population constitue
eqclernen! un enjeu, Car une
demarche participative Ie plus en
amont possible et de fa~on continue
enrich it et legitime les chojx de
developpement sur un lerritoire
definir et mettre en ceuvre.

a

a

a

donne 10 cossioilite de modifier Ie PDU
(seule 10 revision du PDU etoit possible
avant), a condition de ne pas nuire a
l'econornie du plan. C'est interessont
notamment lors d'un changement de
peri metre de transports urbains.
l'elobo-ofion des PDU ressemble en
fait
celie des documents d'urbc
nisme. D'oilleurs, la loi precise l'orticu
lotion des PDU avec ces outres
demarches. Ainsi les PDU doivent etre
compatibles
avec
les
Directives
Territoriales d'Amenuqement (DTA), les
schemes de coherence territoriole

voirie et dans les parcs publics,
v Ie transport et les livraisons de
marchandises
v I'encouragement
etoblir un plan

(SCoT). les plans reqioncux de 10 qua
lite de l'cir; Les Plans !ocaux d'urbo

Un 1v bile," mifig' ",,,1$ une mi,,,

a

nisme (PLU) quant

a eux

a

de mobilite ...
Parmi les nouvelles dispositions de lc
loi SRU figurent aussi Ie renforcement
de 10 cohesion societe et urbaine, 10
mise en place de mesures de torifico
tion et de billettique inteqrees et I' eta
blissernent d'un calendrier des realisa
tions.

en tal.Jvre r6cente

doivent etre

compatibles avec les PDU et les SCoT.
Enfin, lo loi prevoit la possibilite de
confier l'elobornfion du PDU a l'etc
bfissement public de cooperation inter
communale charge de l'eioborotion du
SCoT. Par cette disposition, il

sera

descrrncis possible de foire correspon
dre les perirnetres de SCoT et de PDU,
ce qui s'overe peu frequent dans la

reclite.

Des paliliques volontaristes,
gloOOles at coherentes
dans certaines agglomerations
Le bilcn synthetique de 10 nouvelle
generation de PDU 3 , au regord de leur
contenu et de leur rnodolite d'eloboro
tion, met en evidence certaines
cvcncees et insuffisunces'. Toutefais, il
est encore difficile d' opprecier uujour

d'hui I'impact des PDU dans l'evolu

Un outH qui a so prOf:w8 cl6morch~t
f(';Q;':'

qui s'urtk;;!e
?
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tion des comportements, leur mise en
ceuvre est peine ornorcee. La plupart
doivent tout d'abord etre mis en con

a
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fcrrnite avec 10 loi SRU et le report du

Une procedure speeifique proche
de celie des documents d'urbanisme
Le PDU est elobore sur Ie peri metre de
transports urbains par t'outorite orga
nisatrice des transports urbains. L'Etat,
10 Region et Ie Deporternent sont csso
cies 10 procedure. les representnnts
des professions et usagers du trans
port, les chambres de commerce et
d'industrie et les associations d'envi
ronnement peuvent etre consultes.
Arrete par I' auto rite competente, Ie
proiet de PDU est soumis pour avis aux
conseils
munlcipaux,
generaux,
negionaux. Mis
l'enquete publique
durant un mois, il est eventuellement
modifie puis approuve par I'autorite
competente. Au terme d'un delai de
5 ans, il faitl'objet d'une evaluation et
est revise Ie cas echeant. la loi SRU
prevoyait que tous les PDU devaient

a

a

Sllcuri19, cohesion sociale at urbaine,
stationnement, merchandises,

tarificalion et billettique in19grees,
calendrier de realisation

a

Le plan vise
assurer un equilibre
durable entre les besoins de rnobilite el
de [ocilite o'occcs. d'une part, et de
protection d'environnement, et de la

sante d'cutre pori. II a comme objecnt
un usage coordonne de tous les modes
de deplccernents. II precise les
mesures d'omenopement et d'exploito
tion
mettre en place. II est accompa
gne d'une elude des modalites de son
financement ef des couts des mesures
qu'il contien1. Le PDU porte sur:
v I'ameliorafion de la securife de 10us
les deplacemenfs
v 10 diminution du trak autamobiie

a

v Ie developpemenf des transports col·
lectifs et des moyens de deplacemcnts

etre mis en conformite avec ses nou
velles dispositions dans Ie delai de trois
ans,
savoir Ie 13 decembre 2003. La
loi Urbanisme et Habitat a recemment
pn§vu la prolongation de ce delai

economes et les mains po!luants (velo,
marche)
.., I'arnenagemenf et I'exploitotion du
reseau principal de voirie d'ag.
glomerotion

jusqu'au 2 juillet 2006. De plus, elle

.., I'organisafion du stationnemenl sur

a

a 2006 renvore d'autanl
i'echeonce de leur analyse. A celo.
s'cjoute Ie developpement des inter
delai

cornmunulites

qui
modifie
les
peri metres de transports urbains et
destobilise quelque peu les etudes ou
les projets en cours. Diminuer 10 circu
lation automobile reste un pari auda
cieux dans I'ensemble des PDU, En
effet, les obiecfifs des collectivites sont
volontaristes (boisse de 10 port de

rnorche de 10 voirure de quelques
points sur lOans) puisqu'ils portent sur
I'ceuvre
une inflexion des tendances

a

depuis plusieurs annees, I'usoge de 10
voiture n'ayant cesse de croltre dans 10

plupart

des

villes.

Seules

les

agglomerations ayant eu des poli
tiques globales et coherentes dans 10
duree, comme Grenoble, Nantes et
Strasbourg sont parvenues
contenir
ces evolutions. La mise en ceuvre et Ie
suivi des PDU sont donc essentiels pour

a

: "Biion d~s PDU d~ 79966 2001", C~rlu ,I
ADEME, decelTjbr~ 2002
, : Ar1olys~ d~ 45 PDU orretes ou opprouvf:S ~n
iuin 2001
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atteindre les objectifs fixes. Face aux
tendances "lourdes" de lc rncbilite
urbcine", iI existe des marges de
manceuvre. Mais cole suppose que les
actions de politique des transports
soient conduites dons 10 duree et
qu'elles portent sur lensemble des
agglomerations. La coherence avec les
outres politiques urboines. cornme 10
mcttrise de J'urbonisation el du foncier,
est essenhelle pour n§ussir a inflechir
duroblement ces tendonces, n-els
surtout 10 politi que de communication
qui accompognera routes ces actions
est indispensable pour foire progresser
les rnentclites et changer les modes de
vie. Ainsi, oujourd'hui, les PDU les plus
volontaristes prevoient de retroiter des
voies existantes en boulevards urbains,
de restreindre 10 circulotion au centre
ville, de hierorchiser Ie reseou de
voirie, de creer des quartiers tran
quilles, aulant de mesures importantes
pour redonner leur place oux autres
usagers. Par exemple, les PDU de
Valenciennes et Bordeaux vevlent
reduire
50 % maximum l'espcca
public devolu
10 voiture. A
Strosbourg ou Lyon, Ie PDU ctfirme Ie
principe de gel de ccpocite des pene
trantes routieres.

a

a

Mais les problemes financiers font que
les choix politiques seront souven1 diffi
ciles fcire entre lnvestir pour des pro
jets lourds de transport en communi au
favoriser l'occessibilite automobile
grace
10 realisation d'une nouvelle
rocode. Et cera, d'autant plus, dans
une periode de suppression des aides

a

le PDU est-il un outil prometteur ?
La reponse est oui. Le POU peut ovoir
un impact sur lcs protiques de dcp'ccc
merits et faire evoluer nos modes de
vie dans nos vilies
condition qu'il
respecte les principes du developpe
ment durable et qc'il fasse I'objet de
choix politiques forts et assumes. En
effel, bien que grands consornmoteurs
de deplccements. surtout automobiles,
deux froncois sur trois considerent que
les tronsports et 10 circuiouon posent
des problemes impor-onts. et ies trois
quarts jugent 10 pollution de l'oir Ires
preoccuponte. De plus, une mojorite,
tres forte chez les elus et les techni
dens, pense qu'il fout diminuer l'usoge
de 10 voiture en ville, qui a plus d'in
convenients que d'avantoges. Mais les
evolutions urbcines, surtout l'etotement
des agglomerations, ont fovorise
l'uscqe de 10 voiture. Ainsi,
10 ques
tion "fout-il freiner 10 periurboniso
tion ?", les eius et techniciens repon
dent que Ie prcblome est important
mois qu'il sera difficiJe de Ie resoudre.
Des PDU etficoces. an en reve tous !

a

a

de I'ftat pour les etudes de PDU. Mais
n'est-ce pas finalement grace a l'Irnpli
cation des elus locoux dans Ie pilotage
des demarches et 10 pratique du parte
noriot que d' outres ressources finnn.
cieres peuvent etre trouvees, La creo
tion d'un poste
plein temps de chef
de projel identijie et reconnu comme
tel est certainement oussi une des clefs
de reussite du POU. Car sans ce chef
de projet, comment developper une
pedoqoqie adoptee oupres des elus,
des techniciens et des habitants, indis
pensable pour reussir Ie PDU ?

a

a

: La rr-obilite urbaine en France: les cnoees
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Le principe de coupler 10 construction de colleges avec 10 realisation de pistes cyclables a
de I'Heroult (construction de deux colleges par an en rnoyenne].

ete odcpte

par le Conseil General

130 coileqiens vie nne nt tous [es
matins en velo au college (soit une
centcine de voitures en mains sur les
routes).

Les itioerotras cyclebles sont aussi

ernpruntes per des collepions

a pied.

Soo.cer, . D.D,E, du GtllC Service v,lies Ironuports et Iemtoires pour
Ii: PLED ,:P6Ie mterservrces de l'equipemer-i sur les deplocemeras)
Avri: 200~)
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La performance de I'olllil PDU
reconnue au plan notional

et europeen
Comme I'indique 10 synthese du rop
port de to cour des cornptes d'ovril

2005

sur

"Ies

transports publics

urbains", Ie POUt qui se situe a rni~
chemin entre Dutil de plcnificotion el
ovtil de programmation, est Ie sevl
document specifique aux cieplcce
ments urbains troitont simultonernent
des objectifs de mobilite, d'environ

nement et d'omenoqement, lout en
cadre financier d'une
cooperation entre l'Etat el les dive-ses
co'Iectivites territoriales concernees.
Grace
ces documents qui dit.elle,
doivent cependant eIre omeliores et
dormont un

a

completes, des proqres incontestcbles

Lc ropport mel notornment en evidence
les difficultes de mise en coherence
avec les cutrcs documents de plonifi
cotion et de program motion, du fait
d'echeonciers propres cheque docu
ment et de 10 dive-site des peri mel res
o'cction qui evoluent sans cesse. II
souliqne eqolement I'irnprecisiou des
cbjectifs ossiqnes ou des moyens
ollooes qui en dirninue 10 portee

a

cornme outils de politique publique.
Ainsi, pour donner aux PDU un ec-ce
tere encore plus opcrctionnel. Ic cour
propose de les cssortir d'un control de
plan deplccemcnts chiffrc motenc
lisant I' engagement des differents
moltres d'ouvroges de [inoncer et de
recliser selon un calendrier orrete de
mcniere concertee. les actions prevues
au plan.

ele

DE" rneme au plan europeen, suite ou
rapport final d' expert du 17 decernbre
2004, Ie PDU f.oncois est reconnu
cornme I' outil european Ie plus perfor
mont qlobolernent tont en ce qui con
cerne son concept que so demarche
d'eloborotion et de suivi avec une
reserve toutefois concernant son eve
luotion qui reste lorgement inoperonte
pour linstont. Ce theme de l'evcluo
tion oussi bien
priori qu'o posteriori
(6 5 ons), notamrnent l'evoluotion
environnementole, qui simposa en
application de 10 directive europeenne
concernant les plans et programmes,
est d'oilleurs evcque parmi tes pistes
de proqres d'evolution des PDU dans
Ie rapport de 10 cour des camptes
precite.

a

a

ont
faits dans les grandes vilies
fronccises dans 10 definition des poli
fiques de deplccements u.boins.

souhoiter que les revisions en
Reste
cours scient mises a profit pour faire
evoluer les PDU.
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