Cadre réglementaire national / gestion
des pics de pollution
 Arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié qui abroge celui
du 26 mars 2014
 Complète et renforce le dispositif en vigueur
 Associe les collectivités territoriales au processus de décision
(via le comité d’exp’AIR)

 Instruction du 5 janvier 2017
 Mesure de restriction de circulation sur la base de la vignette
CRIT’AIR en cas d’épisodes d’ampleur à prévoir dans les AP
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Dispositif zonal et départemental /
gestion des épisodes de pollution
 Arrêté cadre zonal du 20 juin 2017
 Harmonise le déclenchement des procédures sur les départements des
régions PACA et Occitanie

 Arrêtés départementaux
 Bouches-du-Rhône : 21 juin 2017
 Vaucluse : 23 juin 2017
 Var : 13 juillet 2017
 Alpes-Maritimes : 27 juillet 2017
 Hautes-Alpes: en cours de signature

Objectifs du dispositif de gestion des
épisodes de pollution

• Limiter l’exposition des populations et la durée
d’exposition (en particulier les personnes sensibles
et vulnérables)
• Communiquer positivement sur les bonnes pratiques
et les comportements à adopter pour améliorer la
qualité de l’air

Le dispositif de gestion des épisodes
de pollution révisé
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Cadre réglementaire de la
gestion des épisodes de pollution

Communiqué d’activation

La chasse aux idées reçues
En cas de pics de pollution…
Je suis plus exposé en
tant que piéton qu’en tant
qu’automobiliste

Je reste à l’abri chez
moi

J’aère mon logement
Je reporte mes activités
physiques intenses

Je sors bébé et je maintiens
mes activités habituelles

Évolutions liées au nouveau cadre
réglementaire
 Renforcements des contrôles possibles dès la procédure d’IR
 Augmentation du nombre de déclenchements d’alerte
 PERSISTANCE du dépassement du seuil IR sur 2 jours
consécutifs => alerte le 2ème jour
 Déclenchements en cas de pics de particules (hiver) et
d’ozone (été)

Simulations du nombre de
déclenchements de la procédure d’alerte
en 2015 et 2016
Selon les nouveaux critères prévus par le dispositif zonal
2017 (aucun jour d’alerte déclenché les 2 dernières
années sur les départements de PACA):
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Mesures d’urgence
Tous les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques sont concernés:
 Pour le secteur industriel: cf arrêtés de prescriptions ICPE
 la réduction des rejets atmosphériques
 Pour le secteur résidentiel et tertiaire, les citoyens sont plus
particulièrement concernés par ces deux mesures :
 la suspension de l’utilisation d’appareils de chauffage non performants;
 le respect des interdictions de brûlage des déchets verts à l’air libre.
 Pour le secteur des transports, les mesures réglementaires concernent
notamment :
 la réduction des vitesses de 20 km/h en dessous les vitesses
maximales autorisées (sans descendre en dessous de 70 km/h);
 les restrictions de circulation différenciée sur la base de la vignette
d’indice écologique des véhicules (Vignette CRIT’AIR).
 Pour le secteur agricole:
 Suspendre la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air
libre;
 Reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques

2017: travail sur l’opérationnalité des
mesures
 A ce stade du travail entrepris : mise en oeuvre de l’ensemble des
mesures d’urgence pas opérationnelle
 Travail technique à poursuivre et intensifier avec les différents
partenaires pour établir un plan d’actions cohérent et efficace et
une opérationnalité des mesures à l’horizon 2018
 Secteur industriel : prise des arrêtés spécifiques aux 66 industriels
concernés en PACA avec mesures de restriction au titre de la législation
des installations classées pour la protection de l’environnement
 Secteur résidentiel-tertiaire : réflexion à mener avec les différents
partenaires pour faire connaître et respecter l’interdiction de brûlage à
l’air libre
 Secteur transport : élaboration d’un plan d’urgence transport co-construit
sur les 4 grandes agglomérations de la région intégrant la mesure de
restriction de circulation différenciée sur la base de la vignette CRIT’AIR
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Liens utiles
 Arrêtés zonal et départementaux:
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/dispositifprefectoral-revise-en-region-paca-r2222.html

 Dossiers de presse régionale et départementaux réalisés
par la DREAL, l’ARS et Air PACA présentant l’état de la
qualité de l’air ainsi que les actions engagées pour
l’améliorer
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/dossiers-de-pr
esse-a10441.html

 Obtenir son certificat CRIT’AIR
https://certificat-air.gouv.fr/
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