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Le PPA de Chalon-sur-Saône

Elaboration

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans les zones où des dépassements des
seuils  ont  été observés,  la  réglementation  (L.222-4 et  suivants,  R.222-13 et  suivants  du  Code de
l'Environnement) impose l'élaboration par l’État d'un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA). Un tel
plan a ainsi pour objectif de définir des actions ayant pour but de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et  de maintenir  ou ramener dans la zone du PPA concerné les concentrations en
polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.

L'établissement d'un PPA découle de la concentration de dioxyde d'azote (NO2) mesurée sur
l’année 2009 dépassant la valeur limite réglementaire en centre-ville de Chalon-sur-Saône.

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou

sur l'environnement dans son ensemble

Voici l’historique des concentrations moyennes annuelles mesurées au centre-ville de Chalon

Etat des dépassements sur le
territoire du PPA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NO
2

VL
annuelle (40µg/m3)

Valeur
maximum

enregistrée

42
µg/m3

35
µg/m

3

38
µg/m

3

36
µg/m3

32
µg/m3

28
µg/m3

(non
validé)

31
µg/m3

L’aire du PPA, de 94 km², comprend 11 communes :

Le  plan  de  protection  de  l’atmosphère  (PPA)  de  Chalon-sur-Saône  a  été  approuvé  par  arrêté
préfectoral du 19 août 2015. Un tel plan, qui vise à améliorer les conditions sanitaires des chalonnais,
définit  des  actions  dont  la  mise  en  œuvre  est  de  nature  à  réduire  les  émissions  de  polluants
atmosphériques, tout particulièrement de dioxyde d’azote. 
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Rappel du contenu du PPA et des mesures adoptées

Le PPA s'articule autour :
 d'un  état  des  lieux  qui  présente  le  périmètre  d’étude,  les  concentrations  et  émissions  des

différents polluants,
 d'une détermination des objectifs à atteindre en termes de qualité de l'air  et/ou de niveaux

maximaux d'émissions,
 de mesures à mettre en œuvre pour que ces objectifs soient atteints.

10 mesures 
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Une MESURE PREPONDERANTE du PPA : la réduction de vitesse sur l’A6

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Chalon-sur-Saône, approuvé le 19 août 2015, prévoit
une réduction de 130 à 110 km/h de la vitesse maximale autorisée sur une section autoroutière de 9 km
de long située le long de l’agglomération. Cette mesure est destinée à réduire le nombre de personnes
exposées à des concentrations supérieures aux seuils réglementaires en permettant une diminution
des émissions d’oxydes d’azote (NOx).

En effet, afin de réduire les émissions dues au trafic, la réduction de la vitesse des véhicules est une 
solution éprouvée. Les études disponibles montrent en effet que les émissions d’oxydes d’azote (NOx) 
des moteurs présentent un minimum vers 70 km/h pour les véhicules légers (cf. graphique ci-dessous) 
et 90 km/h pour les poids-lourds. 

Les modélisations réalisées par ATMOSF’AIR Bourgogne montrent que l’exposition au dioxyde d’azote 
(NO2) est  importante pour les riverains de plusieurs axes, dont l’autoroute (cf. carte ci-dessous). 

Cette disposition du PPA doit ainsi permettre de réduire l'exposition chronique des riverains, sans 
attendre les effets induits par la modernisation du parc automobile. Une telle mesure est en outre de 
nature à réduire le niveau sonore le long de l'A6.

D’autres actions du PPA sont destinées à compléter cette mesure, notamment pour le reste de 
l’agglomération.
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Le PPA : un plan porté par les acteurs locaux et établi en concertation

Le plan de protection de l’atmosphère, approuvé par arrêté préfectoral, propose un volet de mesures
réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi qu’un volet de mesures volontaires,
définies en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux.

Avant son approbation par arrêté préfectoral, chaque PPA est soumis aux étapes suivantes :

·  élaboration par la DREAL, suivant les directives du ministère de l’écologie (direction générale de
l’énergie et du climat), en concertation avec les collectivités et tous les acteurs concernés,
· passage en Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,
· phase de consultation de toutes les collectivités concernées (3 mois),
· phase d’enquête publique (1 mois).

L’efficacité du plan de protection de l’atmosphère repose sur :
·  l’établissement  d’une  concertation  ouverte  avec  tous  les  acteurs  intéressés  par  la  pollution
atmosphérique,
· un recensement des émissions par secteur, de leur niveau et de leurs évolutions prévisibles,
· Une évaluation régulière.

L’ensemble de ce processus a été mis en œuvre pour le PPA de Chalon.

Suivi de la mesure

L’évaluation des mesures est un point important du PPA. Une campagne de mesure de la qualité de 
l’air est en cours le long de l’autoroute, via un appareil mobile, et se poursuivra après la mise en place 
de la mesure. d’autres campagnes seront menées à l’avenir pour évaluer l’impact de la réduction de 
vitesse sur les émissions de NOx.

Le PPA de Chalon sur Saône

Pour le polluant qui a impliqué la mise en place du PPA, la tendance mesurée depuis 2010 est un
maintien de la moyenne annuelle de concentration de NOx (cf. page 3) en dessous de la valeur limite
réglementaire.

Concernant les autres polluants, on constate que :

• pour  les  PM10,  (particules  de  diamètre  inférieur  à  10  microns)  qui  sont  les  polluants
atmosphériques  le  plus  souvent  à  l’origine  des  pics  de  pollution,  le  nombre  de  jours  de
dépassement de la valeur limite journalière pour les années 2014 et 2015 est largement en
dessous du seuil réglementaire et l’objectif de qualité en moyenne annuel est atteint ;

• pour les PM 2,5 (particules de diamètre inférieur à 2,5 microns) qui sont, de par leur petite taille,
les plus nocives pour la santé, les concentrations  moyennes annuelles sont  inférieures aux
valeurs limites et cibles, mais encore au-dessus de l’objectif de qualité à long terme ;

• des pics de pollution à l’ozone (polluant secondaire formé notamment par les oxydes d’azote)
observés en période estivale appellent à maintenir la vigilance sur la zone.

La mise en œuvre complète du PPA reste un enjeu pour poursuivre la tendance à l’amélioration de la
qualité  de  l’air.  La  mise  en  place  de  la  limitation  de  vitesse  sur  l’A6  est  la  première  mesure
emblématique mise en place sur le PPA de Chalon sur Saône.

Les actions relatives aux autres axes de travail identifiés dans le PPA se poursuivent  : étude du trafic,
intégration des thèmes relatifs à la qualité de l’air comme un sujet à prendre en compte dans le cadre
de la révision du PLUi. L’information en cas de pic de pollution évolue également conformément à la
réglementation nationale et les arrêtés préfectoraux définissant les dispositions à mettre en place en
cas de pic de pollution seront revus dans les prochaines semaines.
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