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Ordre du jour

Partie 1 : Points d’actualité

• Journée Nationale de la Qualité de l’Air 2019 (DREAL)
• Contentieux (DREAL)

Partie 2 : Etat des lieux de la qualité de l’air 

• Bilan de la qualité de l’air sur le département du Gard (2018) et 
focus sur la zone urbaine de Nîmes (ATMO Occitanie)

Partie 3 : Plan de Protection de l’Atmosphère de la zone urbaine de 
Nîmes

• Bilan du suivi 2018-2019 (Pilotes d’actions)
• Calendrier 2019 – 2020 (DREAL)



1-Points d’actualité (DREAL)



Actualités 

 Journée Nationale de la Qualité de l’Air

 18 septembre 2019

 Appel à projets DREAL lancé en mai 2019, sur la Région Occitanie

 20 actions : 
- Associations (12), Collectivités (2), Services de l’État (5), Autres (1) 
- Coût global : 140 k€ ; subventions : 26 k€
- Ateliers de sensibilisation, expositions, débats, jeux, quiz,...  



Pilote Intitulé / descriptif Coût total Lieu Subvention 
DREAL

CPIE APIEU 
Montpellier

Stand Plan de déplacement Etablissements scolaires 
– présentation du jeu de rôle Roll’Air

12 000 € Montpellier 2 000 €

ARS Occitanie
Challenge « Podo-Team », quizz QA, challenge 
« ÔboulotSansAuto »,...   2 175 €

Toulouse et 
Montpellier 1 075 €

Tournefeuille 
Avenir 

Environnement

Réalisation d’un dossier pédagogique sur la QA, 
exposition sur la QA   1 000 € Tournefeuille     700 €

Communauté 
d’Agglo du 
SICOVAL

Ateliers et exposition sur la mobilité et la Qualité de 
l’Air 

  4 500 € Labège 2 500 €

FNE Midi-
Pyrénées

Stand sur la Qualité de l’Air (atelier pédagogique, 
jeux, quiz)

1 310 € Toulouse 1 000 €

Agence 
Lozérienne de 

la Mobilité

Ateliers de sensibilisation sur la mobilité durable, la 
pollution de l’air, … (7 tables thématiques)

11 700 € Lozère 2 000 €

CPIE Pays 
Gersois

Ateliers de sensibilisation à l’impact des produits 
phytosanitaires, aux polluants du quotidien,...

2 588 € Mirande et 
Auch

2 000 €

CLCV 31 Stand sur la QA et les économies d’énergie 2 400 € Colomiers 1 800 €

OPH Ariège
Réalisation d’un dépliant sur l’air et la santé, et 
sensibilisation du public à la QA 1 300 € Ariège 1 000 €

Journée Nationale de la Qualité de l’Air



Pilote Intitulé / descriptif Coût total Lieu
Subvention 

DREAL

CPIE du 
Rouergue

Réalisation d’un module de 3 séances sur la QA à 
destination des écoles, animations pédagogiques,... 3 600 € Aveyron 2 800 €

DDTM 30 Conférence-débat  sur la QA 1 320 € Nîmes    300 €

Association 
« Souffle LR » 

Stand d’information sur les polluants, tapis jeu de l’oie 
sur la pollution de l’air,...

2 500 € Montpellier 2 000 €

Association 
« Pour changer 

d’Air »

Stand d’information et de sensibilisation à la pollution 
de l’air

2 500 € Toulouse 2 000 €

ATMO 
Occitanie

Rencontres Internationales Air et Santé (interventions 
magistrales et tables rondes) sur les connaissances 
actuelles et les actions mises en œuvre.

85 000 € Toulouse 2 000 €

3M Stand de sensibilisation du grand public à la QA, 
activités ludo-éducatives, jeux de rôles,...

 500 € Montpellier    380 €

FNE 
Languedoc 
Roussillon

Stands d’animation sur la pollution de l’air (échanges 
avec le public, infos sur les sources de pollution de 
l’air,...)

1 300 € Montpellier 1 000 €

DREAL 
Occitanie

Inspections ICPE 1 000 € Dpts 31 et 09         - €

DREAL 
Occitanie

Exposition pollution de l’air + conférence-débat QA + 
ateliers pédagogiques (jeu dépollul’Air) 2 000 €

Montpellier et 
Toulouse         - €

TOTAL 140 000 € 26 000 €

Journée Nationale de la Qualité de l’Air



2

Niveau européen :
• Contentieux : 

PM10 : avis motivé du 29 avril 2015 sur 10 zones

NO2 : 24 octobre 2019 : arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne

Niveau national : 
� Arrêt du 12 juillet 2017 du Conseil d’État saisi par l’association « les amis de la 

terre » :
→ Réalisation des feuilles de route pour 15 territoires (présentations en CNA)

→ Recours en inexécution oct. 2018 ; demande de compléments pour automne 2019

� Plusieurs plaintes individuelles jugées en 2019 (TA de Montreuil, Paris, Lyon)

Contentieux en cours

Demande
d'information

Mise en
demeure

Avis motivé
Saisine Cour

Européenne
de Justice

Défaut
d'application

Arrêt

Article 258 TFUE : manquement PM10

Si non 
exécution de

l'arrêt

Mise en
demeure

Saisine Cour
Européenne

de Justice

Condamnation
€€€€

Article 260 TFUE : manquement sur manquement

NO2

UK et DE : contentieux en cours (attente d’audience)

Demande
d'information

Mise en
demeure

Avis motivé
Saisine Cour

Européenne
de Justice

Défaut
d'application

Arrêt



  Réunion des SIDPC

 09/04/2019 à Lézignan-Corbières : 13 SIDPC + EMIZ + ATMO
 Journée d’échanges sur les procédures préfectorales de gestion des épisodes 
de pollution : déclenchement des procédures, communiqués d’activation, 
mesures d’urgence, comité d’experts,…

Actualités

  Zones à Faibles Emissions

 08/10/2018 : Signature d’un engagement Etat / 15 métropoles pour la mise 
en place de ZFE avant fin 2020

 Nov-Déc 2018 (AAP ZFE ADEME) : 2 projets retenus en Occitanie (Montpellier 
et Toulouse)



2- État des lieux de la qualité de l’air 



3- Plan de Protection de l’Atmosphère de 
la zone urbaine de Nîmes

(DREAL / Pilotes d’actions)



PPA de la zone urbaine de Nîmes - Rappel

PPA approuvé par arrêté préfectoral du 03 juin 2016
 
 Périmètre du PPA : zone urbaine de Nîmes (81 communes, 52% de la 
population du Gard)

 17 actions dont :
7 actions réglementaires (mise en œuvre obligatoire)
10 actions incitatives et partenariales

 Agir sur l’ensemble des secteurs d’activités :
Transport (9 actions)
Industrie (1 action)
Urbanisme (2 actions)
Résidentiel - tertiaire (3 actions)
Information & communication (1 action)
Urgence (1 action)

Trois réunions du comité de suivi  : le 27 février 2017, le 11 décembre 2017 et le 
12 novembre 2018



Point d’avancement global – PPA (1/3)

N° Actions Pilote Avancement

     TRANSPORT

1

Encourager l'élaboration des Plans de Déplacement Entreprises (PDE) et 
Administration (PDA) et promouvoir l'élaboration des Plans de 
Déplacements Etablissements Scolaires (PDES) et de Plan de 
Déplacement Inter-Entreprises (PDIE)

ADEME En cours

2
Inciter les gestionnaires d'infrastructures routières à étudier les effets de 
l'abaissement des vitesses de circulation

   DREAL En cours

3
Inciter les entreprises de transports de marchandises et de voyageurs à 
adopter la charte "objectif CO2, les transporteurs s'engagent"

ADEME En cours

4
Inciter les administrations, les collectivités et les entreprises de plus de 250 
salariés à améliorer la connaissance de leur parc de véhicules et à y 
intégrer des "véhicules propres" (électrique et GNV)

DREAL Terminé

5 Améliorer les modalités de livraisons des marchandises en ville

Nîmes 
Métropole, 

Ville de 
Nîmes, 

Vergèze et 
Beaucaire

En cours

6
Fixer des objectifs en termes de réductions des émissions lors de la 
révision des PDU

Nîmes 
Métropole

En cours

7
Faire du stationnement un des leviers de l'alternative à la voiture 
individuelle et de la promotion de l'intermodalité

Ville de 
Nîmes

En cours



Point d’avancement global – PPA (2/3)
N° Actions Pilote Avancement

     TRANSPORT (suite)

8

Promouvoir la mobilité durable au travers :
1/ de la création d'un observatoire de la mobilité durable en charge de la 
réalisation d'un état des lieux en matière de mobilité durable,
2/ des propositions d'amélioration des AOT sur la base de l'état des lieux,
3/ d'une campagne de communication relative à la promotion des modes 
de transports alternatifs.

ADEME, 
AU En cours

9 Coordonner et valoriser les différentes démarches sur le covoiturage CD30 En cours

    INDUSTRIE

10
Réduire les émissions de poussières dues aux activités des chantiers et au 
BTP, aux industries et au transport de matières pulvérulentes

DREAL En cours

    URBANISME

11
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
documents d’urbanisme et informer les collectivités

DREAL Terminé

12
Définir les attendus minimaux en termes d'analyse de la qualité de l'air 
dans les études d'impact - sensibiliser maîtres d'ouvrage et bureaux 
d'études

DREAL En cours



Point d’avancement global – PPA (3/3)

N° Action Pilote Avancement

RESIDENTIEL-TERTIAIRE

13 Réaliser une enquête chauffage DREAL Terminé

14
Veiller au respect des valeurs limites d'émissions pour les installations de 
combustion de puissance comprise entre 400 KW et 2 MW

DREAL En cours

15 Réaffirmer et rappeler l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts
DREAL /
DDTM 30

Terminé

INFORMATION & COMMUNICATION

16
Encourager les actions d'éducation, d'information et de sensibilisation de la 
population sur la qualité de l'air pour changer les comportements

ATMO En cours

     URGENCE

17
Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la 
procédure inter-préfectorale d'information et d'alerte de la population

DREAL Terminé



Calendrier prévisionnel

✔ Lancement/poursuite/finalisation des actions du PPA

✔ Prochaines sollicitations des pilotes d’actions : printemps 2020

✔ Bilan d’avancement du PPA présenté en CODERST : 1er trimestre 
2020

✔ Prochain comité de suivi : juin 2020



Merci de votre 
attention

Contacts DREAL Occitanie / Montpellier :
Claire BASTY : claire.basty@developpement-durable.gouv.fr
Anouck RIO-BARCONNIERE : anouck.rio@developpement-
durable.gouv.fr

mailto:claire.basty@developpement-durable.gouv.fr
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