
LES CHIFFRES CLÉS

La maîtrise de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique 
est un enjeu majeur dans l’aménagement du territoire, en particulier 
dans un contexte où l’intensification urbaine peut contribuer à aggraver 
cette exposition. De manière générale, le développement urbain est très 
contraint, et le « critère air » étant dur à appréhender, son intégration est 
souvent difficile. 

Aussi, il apparaît nécessaire de disposer d’une « carte stratégique air », 
outil de diagnostic simple, partagé et accepté, pour que l’exposition de 
la population à la pollution atmosphérique soit prise en compte dans la 
conception de l’urbanisme. 
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années de données 
sont agrégées dans une 
seule carte.5

C’est le nombre de 
classes de qualité de 
l’air présentées dans les 
cartes : les zones sont 
caractérisées selon les valeurs 
limites des polluants considérés.

4
formats de fichiers 
sont mis à disposition : 
SIG et image.2

SIMPLICITÉ D’INTERPRÉTATION
Représentation d’un seul indicateur, soit une couche cartographique 
unique décrivant la qualité de l’air selon quatre niveaux, dont le nom et 
la couleur sont explicites et normalisés. 

STABILITÉ DANS LE TEMPS
Révision des cartes stratégiques air tous les 5 ans, assurant une 
meilleure cohérence avec l’urbanisme que les cartes annuelles air.

EXPLOITATION FACILITÉE
Cartes directement utilisables par les partie prenantes : format de mise 
à disposition SIG et image.

► Pourquoi s’intéresser 
a minima aux particules 
PM10 et au dioxyde 
d’azote (NO2) ?

Ces polluants figurent 
parmi les plus « sensibles » 
en milieu urbain et font 
l’objet, au niveau national, 
de contentieux européens.

POUR DEMAIN

UN OUTIL CARTOGRAPHIQUE NÉCESSAIRE AUX COLLECTIVITÉS

POUR AUJOURD’HUI

► identifier les zones de vigilance 
vis-à-vis de la qualité de l’air

► guider le développement de 
l’urbanisme

UN OUTIL SIMPLE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org

UN OUTIL DE PLANIFICATION D’URBANISME

Au moins deux polluants 
sont pris en compte dans 
l’élaboration des cartes : 
particules PM10 et 
dioxyde d’azote (NO2). 2

C’est le nombre d’ 
habitants pour lequel 
les cartes stratégiques 
air sont obligatoires.
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Sources : IGN BD TOPO, Données MAJIC 2012 LCSQA-INERIS, ATMO Franche-Comté, 2016

Date édi�on : février 2016

Période d'applica�on : 2016-2020

Années prises en compte : 2011-2015

Méthode : applica�on de la méthode décrite dans le guide "Qualité de l'air et urbanisme - Guide méthodologique d'élabora�on de la Carte

Stratégique Air - V1-3 - mai 2015"

Valeurs limites (VL) prises en compte : les deux VL les plus "sensibles" en milieu urbain : moyenne annuelle de NO2 et percen�le 90.41 des

PM10 (Cf. DE 2008/50/CE)

Zone "air" prioritaire - valeur de l'indicateur mul�-polluant : 126 % (regroupe, 40 % de la surface ou 30 % de la popula�on, exposée à des

dépassements soumis aux niveaux les plus élevés sur l'AUBMHD)

Réalisa�on technique : ATMO Franche-Comté
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Zone "air" prioritaire
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Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org
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Les cartes stratégiques air sont prioritairement produites sur les 
zones à « enjeux air/urbanisme », et obligatoires sur les aires 
urbaines de plus de 250 000 habitants ainsi que sur les zones 
couvertes par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).*

4 classes de qualité de l’air 
sont présentées : 2 classes au-
dessous de la valeur limite, et 
2 au-dessus de la valeur limite.

L’échelon spatial élémentaire 
retenu, pour la composition 
des cartes stratégiques air, est 
la commune, pour assurer une 
cohérence géographique avec 
les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) et les Plans Locaux  
d’Urbanisme intercommunaux 
(PLUi).

Boucle à Montbéliard

Boucle à Audincourt

* Ces cartes sont 
également élaborées 
pour des collectivités 
de taille inférieure.

Distribution de la population
selon les classes de la carte stratégique air
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Afin de décrire l’exposition de la population, la 
distribution de la population selon les quatre 
classes est associée à la carte stratégique air.
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