
Compte-rendu du Comité territorial ATMO Drôme-Ardèche du 02 avril 2021 

La réunion s’est tenue sous forme de visioconférence 

1) Épisodes poussières sahariennes : Notre région a connu 4 épisodes de transport de particules 
désertiques entre le 06 février et le 06 mars 2021. Pendant cette période, la vigilance pollution a été 
activée 13 fois, le seuil journalier d’information et de recommandations a été franchi 8 fois pour les 
particules fines PM10 (les PM 2,5 n’étant pas encore prises en compte) et le seuil journalier d’alerte 
a été franchi 4 fois pour les PM 10. 
Au plus fort de l’épisode, 87% des habitants de la région ont été exposés à des valeurs supérieures ou 
égales au seuil d’information et 21% l’ont été à des valeurs supérieures ou égales au seuil d’alerte. 
La question de la radioactivité de ces poussières et sables du Sahara a été posée et débattue. Nous 
vous conseillons d’aller sur le site de la Criirad : https://www.criirad.org pour trouver analyses et 
conclusions de ce laboratoire. 
 

2) Accidents et incidents : les missions d’ATMO et des AASQA (Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air).  
 

 
 
Une grande diversité d’évènements (incendie et fuite de gaz à Sévéso, incendie de pneus à Valence, 
incendie de tas de bois à Décines, feu de forêts à Marseille…) a conduit à une réglementation 
renforcée et à une définition précise de service possible pour ATMO : 
- En amont (phase de veille) 
•Recueil, centralisation et transmission des signalements de nuisances ;  
•Assistance à la mise en place de dispositif de prélèvements/analyses : choix de plan 
d’échantillonnage, des paramètres à mesurer, du matériel de prélèvement ou d’analyses à utiliser ; 
•Mise à disposition, entretien et maintenance de matériel de prélèvement et d’analyse ; 
•Lien avec laboratoires, organismes scientifiques et techniques ; 
•Veille scientifique et technique. 
- Lors de l’accident (phases de suivi immédiat et post-accidentel) 
•Recueil, centralisation et transmission des signalements de nuisances ;  
•Diagnostic de la situation atmosphérique et indication sur l’évolution possible de la masse d’air ; 
•Déploiement de moyens complémentaires : dispositifs de prélèvements et d’analyses, modélisation, 
transmission des échantillons aux laboratoires compétents, suivi ;  
•Mise à disposition de moyens de prélèvements 
•Mise à disposition des données disponibles (moyens déjà sur site ou déployés pour l’occasion) ; 
•Interprétation des données, expertise, rapport ;  
•Adaptation de l’information quotidienne ; appui à l’information préfectorale ou industrielle.  
 
Des conventions entre les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et Atmo d’une 
part, et entre Industriels et ATMO d’autre part, sont à l’étude pour un dispositif opérationnel en 
2022.  



 
3) Actualité réglementaire : 

- Les zones en contentieux européen On peut retenir, parmi les villes qui sont proches de chez 
nous : Grenoble, Lyon, Marseille-Aix pour dépassement des normes réglementaires en NO2 
(Dioxyde d’azote) 

- Actualités européennes La Commission européenne a lancé fin 2020-début 2021 une 
consultation sur la révision de la réglementation de l'UE relative à la qualité de l'air ambiant en se 
fondant sur une évaluation de 2019. 

      Conclusion de l'évaluation. Plusieurs options sont envisagées :  
•Un meilleur alignement des normes de qualité de l'air sur les connaissances scientifiques, y compris 
les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On peut noter une 
révision des recommandations de l’OMS au 1er semestre 2021 avec un renforcement annoncé des 
valeurs guides pour un certain nombre de polluants dont les particules fines PM 2,5. 
•L'inclusion d'un mécanisme d'adaptation des normes aux progrès techniques et scientifiques, y 
compris pour des polluants non encore couverts. 
•L'amélioration des dispositions sur les sanctions et l'information du public. 
•Un renfort de la surveillance, la modélisation et les plans de qualité de l'air, avec des dispositions 
plus détaillées sur le nombre et l'emplacement des stations de mesure. Extension de la surveillance à 
des polluants comme le noir de carbone ou les particules ultrafines. 

 
4) Projet de loi Climat et Résilience : Il reprend en partie les propositions de la Convention Citoyenne 

pour le climat. La première lecture qui est actuellement en cours à l’Assemblée Nationale promet 
d’être animée. 
 

5) Orientations en matière de ZFE (Zones à Faibles Émissions) : 
• Instaurer une ZFE mobilité obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus 
de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.        
• Imposer aux ZFE-mobilité déjà obligatoires (art 86 de la loi LOM) des mesures de restrictions portant sur 
les véhicules particuliers avec un calendrier de restrictions obligatoire 

-au plus tard le 1erjanvier 2023 pour les véhicules Crit’air5, 
-au plus tard le 1er janvier 2024 pour les Crit’air4, 
-au plus tard le 1erjanvier 2025 pour les véhicules Crit’air3 
 

       6) Les enjeux du territoire à prendre éventuellement en compte dans la nouvelle stratégie à 3 ans de 
l’observatoire ;  
 •Renforcer la formation et l’information sur la Qualité de l’Air auprès du grand public, pour entrainer des 
changements de comportement ; 
•Augmenter les connaissances sur l’Ozone ; 
•Identifier les leviers pour réduire les émissions de NO2.  
•Renforcer les partenariats entre ATMO et les syndicats de transports (ex : Valence-Romans-
Déplacements) ; 
•Enjeux liés au chauffage au bois et à l’émission des Particules fines PM 10 et 2,5 ; 

 
 

 


