Fiches thématiques

Un livret pédagogique et des fiches
thématiques à destination des collèges
sont disponibles en téléchargement sur
www.cpiehautdoubs.org

Fiche n°1

Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO BourgogneFranche-Comté et des collèges du territoire.

Les Plans de Protection
de l’Atmosphère (PPA)
1. Quesako ?

Le plan de protection de l’atmosphère est un outil réglementaire d’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle d’une zone ou d’une
région, permettant la mise en œuvre de mesures complémentaires aux dispositions nationales. Ce dispositif a été introduit par la
loi sur l’air de 1996 (loi LAURE).
Les plans de protection sont obligatoires partout où il y a eu dépassement des valeurs limites de concentration des polluants dans
l’air, ainsi que dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. L’ État, en lien avec les collectivités territoriales, assure la
surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement. Dans notre région, la surveillance est conduite par
ATMO Bourgogne-Franche-Comté.
En 2018, notre région Bourgogne-Franche-Comté comprend trois PPA.

Fiche d’identité : le PPA de l’Aire
urbaine de Belfort-Montbéliard-Delle
Origine :
Des dépassements des valeurs limites réglementaires ont été
observés pour les particules en suspension dans l’air appelées
PM10.

Approbation : en 2013.
Taille : 199 communes – 1 418 km².
Nombre d’habitants concernés : 308 000.
Principales actions :
22 mesures qui ont pour objectifs de réduire les
émissions d’environ 10% et de permettre de maintenir
des concentrations de polluants inférieures aux seuils
réglementaires.
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_22_mesures_version_web_
cle0b8272.pdf

•
•
•
•
•
•

Réduire de 20km/h la vitesse sur l’A36 en cas de pic de
pollution.
Interdire l’installation d’appareil de chauffage au bois non
performant.
Promouvoir les appareils de chauffage au bois les moins
polluants.
Interdire le brûlage à l’air libre des déchets verts.
Valoriser les déchets verts.
Développer des bonnes pratiques auprès des professionnels
(agriculteurs, carriers et BTP).

Fiche d’identité : le PPA de l’Aire urbaine
de Chalôn sur Saône
Origine : dépassements des valeurs limites règlementaires pour le dioxyde d’azote
(NO2)

Approbation : 2015
Taille : 11 communes - 94 km2
Nombre d’habitants concernés : 77 000
Principales actions :
•
•
•
•

Réduire de manière pérenne la vitesse sur l’A6 à hauteur de Châlon (110 km/h).
Intégrer la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme.
Sensibiliser au contrôle et à l’entretien des chaudières collectives.
Prescriptions règlementaires pour les industries émettrices en cas de pic de pollution

Fiche d’identité : le PPA de l’Aire urbaine de Dijon
Origine : dépassements des valeurs limites règlementaires pour les particules
PM10 le dioxyde d’azote (NO2)

Approbation : 2014
Taille : 15 communes - 166 km2
Nombre d’habitants concernés : 246 000
Principales actions :
•
•
•
•
•
•

Réduire de manière pérenne la vitesse sur l’A39 à hauteur de Dijon (110 km/h).
Promouvoir les appareils de chauffage au bois les moins polluants.
Interdire le brûlage à l’air libre des déchets verts.
Intégrer la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme.
Sensibiliser au contrôle et à l’entretien des chaudières collectives.
Prescriptions règlementaires pour les industries émettrices en cas de pic de pollution.

2. Des activités à faire en classe pour mettre en pratique
Nous vous invitons à compléter la page 14 du livret pédagogique « Prends l’air ».
Nous proposons de compléter une fiche d’identité d’un PPA de la Région.
Il est possible de faire des recherches sur Internet ou dans la presse pour identifier
les actions mises en place en lien avec les mesures prises dans le cadre du PPA.

3- Informations sur les PPA
•

Sur le site de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-r2289.html
•

Pour mettre en œuvre des bonnes pratiques au quotidien :

www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/pollution-lair/pollution-lair

