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Grenelle et atmosphère
1, 2, 3 Grenelle...
Les clés pour comprendre !

Suite à la création du MEEDDAT 2 en 2007, le Grenelle de l’Environnement s’est traduit par un proces-
sus de concertation et une mobilisation sans précédent en faveur du développement durable dans 
notre pays : 16.900 participants, 6 groupes de travail, 4 tables rondes et 268 engagements qui ont 
débouché sur la loi de programme (Grenelle 1), la loi de transition environnementale (Grenelle 2), 
complétées par le volet financier (dit “Grenelle 3”). Que faut-il retenir de ces mesures au niveau de 
l’atmosphère et de ses applications au plan régional ?... Décryptages.
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LE GrENELLE 2 ET SES CHANTIErS

Transversalité
atmosphérique
La loi portant sur l’engagement national pour l’envi-
ronnement (dite Grenelle 2) a été promulguée le 12 
juillet 2010. Elle vise à décliner et à appliquer la loi 
de programmation relative à la mise en oeuvre du 
Grenelle de l’environnement (Grenelle 1). Ces deux 
dispositifs législatifs sont complétés par le paquet 
de mesures fiscales (dit “Grenelle 3”) de verdisse-
ment de la loi de finance 2009.
La loi Grenelle 2 rassemble 268 engagements qui 
touchent tous les secteurs d’activité et tous les échelons 
territoriaux. La qualité de l’atmosphère est concernée 
dans sa transversalité (changement climatique, pollu-
tion atmosphérique et air intérieur) dans l’ensemble des 
6 chantiers du Grenelle. Elle l’est directement pour les 
chantiers relatifs au bâtiment et à l’urbanisme, à la maî-
trise de l’énergie, aux transports et, bien sûr, à la maîtrise 
des risques et à la préservation de la santé. Elle l’est 
indirectement pour la biodiversité et la gouvernance.

GrENELLE 2 ET TErrIToIrES

La nouvelle donne 
en Région
En Région, les conséquences de la loi Grenelle 2 
sont multiples et impactent plus ou moins direc-
tement les outils d’orientation et de planification 
concernant l’atmosphère.
Au niveau de la Gouvernance régionale, le change-
ment le plus important est l’apparition du Schéma 
Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). 
Piloté conjointement par le Préfet de Région et le 
Président du Conseil Régional, il fixe les orientations 
générales avec lesquelles les actions prises par les 
collectivités doivent être compatibles. 
D’une manière générale, le Grenelle 2 va impacter, 
directement ou indirectement, tous les outils à dis-
position des territoires, les PCT, devenus PCET* - voir 
page 5), PRQA* et autres PLH*, jusqu’aux codes (urba-
nisme, environnement, rural, construction...) qui sont 
mis en conformité. Les SCoT* et les PLU* devront dé-
sormais introduire des objectifs environnementaux 
pour le climat, la maîtrise de l’énergie, la production 
d’énergie renouvelable et la qualité de l’air.

PCET ou PCT : Plan Climat Énergie Territorial.

PRQA : Programme Régional de la Qualité de l'Air

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l'Energie

PDU : Plan de Déplacement Urbain.

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère.

GLoSSAIrE
PRSE : Plan Régional Santé Environnement

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLH : Programme Local de l’Habitat

ZDE : Zones de Développement Eolien

2- MEEDDAT :  Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire.
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La loi GRENELLE 2 a mis sur les rails le Sché-
ma Régional Climat Air Energie. Alors que les 
travaux d’élaboration sont déjà en cours en 
Alsace, REPORT’AIR fait le point sur les enjeux 
de ce nouveau schéma.

LE SrCAE

Une nouvelle 
gouvernance régionale 
Climat, Air, Energie

u] Mme Patricia Gout, 
Chef du Service Energie, Climat, Logement, 
Aménagement à la DREAL 3.

PHASAGE

Un planning serré !
C’est le 12 juillet 2010, jour de pro-
mulgation de la loi Grenelle 2, que le 
comité de pilotage du SRCAE (COPIL) 
de la région Alsace s’est constitué. Il 
regroupe des collectivités territoriales, 
des associations, les personnalités 
qualifiées du monde économique et 
des services de l’Etat. Il propose un 
projet de Schéma au président du 
conseil régional et au préfet de région.
Ce COPIL s’appuie sur un comité 
technique (COTEC) composé de 4 ate-
liers : Energie renouvelable, Maîtrise 
de l’énergie, adaptation aux chan-
gements climatiques et qualité de 
l’air. Les ateliers réalisent un état des 
lieux sur ces 4 thèmes (janvier 2011), 
des scénarios prospectifs (mars-avril 
2011), définissent des orientations 
régionales et des indicateurs de suivi 
(mai-juin 2011).
La phase de finalisation du SRCAE 
avec la consultation du public et 
l’approbation du Conseil Régional est 
prévue fin 2011.

GoUVErNANCE

Un partenariat Etat / Région
Le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) remplace le Plan Régional pour 
le Climat et la Qualité de l’Air (PRCQA4) et 
intègre également le Schéma Régional 
des Energies Renouvelables de la loi 
Grenelle 1.
C’est le préfet de région – via la DREAL – 
et le président de région qui l’élaborent 
conjointement après consultations des 
collectivités concernées. 
L’échéance est courte ! Chaque région 
doit se doter d’un SRCAE avant la fin 
2011. L'Alsace s'y impliquera d'autant 
plus que le président de région, Philippe 
Richert, en est à l'origine (chantier 33 
du Grenelle).

u

Report'air : Quels sont les objectifs du SRCAE ? 
Patricia GOUT :  C’est un outil de planification qui a pour ambition 

de traiter des aspects climat, air et énergie de manière transversale, en fixant 
les orientations cohérentes pour le territoire alsacien. Il faut dire que cette 
démarche avait été anticipée par la Région Alsace qui avait intégré le climat 
dans la révision du Plan Régional pour la qualité de l’air dont les travaux sont 
aujourd'hui repris par ce schéma. Avec cette approche transversale renforcée, 
ce schéma intègre au plan régional, à la fois un inventaire des émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, 
des évaluations du potentiel énergétique renouvelable, de l’efficacité énergé-
tique, de la qualité de l'air et des vulnérabilités du territoire au changement 
climatique.

Report'air : Quelle est l’influence de ce nouveau schéma sur les outils 
de planification existants ?
Patricia GOUT : Le SRCAE est un document stratégique et n’a pas vocation 
à prescrire des actions. En revanche, il fixe les orientations générales avec 
lesquelles les actions prises par les collectivités doivent être compatibles, 
comme les Plans de Protection Atmosphérique (PPA), les Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET) et les Zones de Développement Eolien (ZDE). 
Au niveau urbain, seules les politiques de déplacements sont concernées 
comme les Plans de Déplacement Urbain (PDU). Cependant, il n’existe pas de 
liens directs entre le Schéma et les documents d’urbanisme même si les PCET 
(qui devront être compatibles avec le SRCAE) doivent être pris en compte par 
les SCOT (Schéma de cohérence territorial) et les PLU (Plans Locaux d’Urba-
nisme). Pour sa part, le SRCAE doit être compatible au niveau national avec le 
plan particules et le plan de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques.

SRCAE

ZDE

SCoTPCET PLU

PPA PDU

Pris en compteCompatible avec

3- Direction Régionale du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 4- Le PRQA était devenu le PRCQA. 

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

ALSACE
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QUELQUES ImPLICATIoNS PoUr LES CoLLECTIVITÉS

> Les PCT deviennent PCET …
Dans la nécessaire évolution des plans, voici le petit dernier : 
Plan Climat-Energie Territorial. La loi portant engagement 
national pour l’environnement définit ce plan que devront 
élaborer les régions, les départements, les communautés 
urbaines, communautés d’agglomération ainsi que les 
communes et les communautés de communes de plus de 
50 000 habitants, avant le 31 décembre 2012.
Les collectivités concernées déjà engagées devront trans-
poser leurs actions dans le format requis par la loi. Pour 
ce faire, les outils de diagnostic et l’expertise de l’ASPA 
continueront à être mis à leur disposition.
Par ailleurs, avant 2012, les sociétés de plus de 500 sala-
riés et les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent 
réaliser un bilan des GES. Ces données sont publiques et 
seront mises à jour tout les 3 ans.

> Vers un renforcement des PPA …
Les Plans de Protection de l’Atmosphère définissent les 
objectifs permettant de ramener, à l’intérieur des agglo-
mérations de plus de 250 000 habitants ou des zones où 
les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les 
niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère 
à un niveau inférieur aux valeurs limites. Ces dernières 
sont encore localement dépassées en dépit des politiques 
européennes, nationales, régionales et locales. Sur ce 
constat, le ministère en charge de l’environnement renforce 
la surveillance, l’information et la mise en oeuvre de plan 
d’actions. Les seuils d’information et d’alerte sont abaissés 
à 50 et 80 μg/m3 en moyenne journalière pour les parti-
cules. Après transposition dans les arrêtés préfectoraux, ce 
seront donc plus de journées hivernales concernées par 
des procédures réglementaires d’information de la popula-
tion. Côté action, les plans de protection de l’atmosphère 
vont être renforcés au cours de l’année 2011, en parti-
culier pour réduire les niveaux de particules et d’oxydes 
d’azote dans les centres urbains. Le ministère préconise 
la mise en place de zones d’action prioritaire pour la pol-
lution atmosphérique (ZAPA), devant limiter les sources de 
pollution routière, mais également domestiques et indus-
trielles dans les zones concernées par des dépassements 
de valeurs limites.

Créés en 2003, par la loi nº 83-8, les 
Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) 
sont le principal dispositif en matière de 
politique du logement au niveau local. 
C’est un document de programmation 
des investissements et des actions en 
matière de politique du logement à 
l'échelle d’une agglomération.

De par sa prise en compte de la ques-
tion environnementale via l’économie 
de l’espace, la performance énergétique 
des logements et des autres politiques 
publiques, comme celle des déplace-
ments par exemple, le PLH se positionne 
comme un levier majeur dans la gestion 
de la qualité de l’air et la lutte contre le 
réchauffement climatique ! 

Un Programme Local de l’Habitat est 
l’opportunité d’intégrer dans la politique 
de l’habitat du territoire l’ensemble des 
préoccupations issues du Plan Climat, 
lorsqu’il existe.

> Programme Local 
de l'Habitat : Un outil 
pour le climat ?
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L’ASPA ADAPTE SA FoUrNITUrE 
DES DoNNÉES

L’ASPA, forte de ses inventaires en polluants atmos-
phériques, CO2 et autres gaz à effet de serre, éner-
gie consommée et produite, répond aux demandes 
locales émergentes liées aux schémas, plans, pro-
grammes, bilans dans les domaines climat, air et/ou 
énergie en adaptant les formats de restitution de ses 
bases de données : Format SECTEN (SECTeurs écono-
miques et Energie/CITEPA) pour le SRCAE, SEAP (Sus-
tainable Energy Action Plan) pour la Convention des 
Maires, approches patrimoniales et territoriales, etc.
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u Autres formes de 
pollutions 
atmosphériques...

PrSE2

L’air intérieur : une thématique 
phare du PNSE 2 

Les bruits et les ondes sont aussi des 
formes de pollutions du vecteur atmos-
phérique qui préoccupent les pouvoirs 
publics et ont fait l’objet de travaux dans 
le cadre du Grenelle. 
La lettre portant les objectifs du comi-
té opérationnel du bruit reprend les 4 
points essentiels dégagés par le groupe 
santé du Grenelle : actualisation de 
l’inventaire des points noirs et mise en 
place d’observatoires du bruit dans les 
grandes agglomérations, définition de 
zones incompatibles avec la construc-
tion, révision des modalités d’atterris-
sage et de décollage des avions.
S’agissant des ondes, un rapport de 
(AFSSET), rendu public le 15 octobre 
2009, après deux années de travaux et 
l’examen de 3500 études scientifiques, 
concluait que ”Les données issues de 
la recherche expérimentale disponible 
n'indiquent pas d'effets sanitaires à 
court terme de l'exposition aux radiofré-
quences... Des interrogations demeurent 
pour les effets à long terme...”. Le sujet 
demeure donc préoccupant et le chantier 
nº5 du Grenelle a également permis de 
dégager des pistes pour faire l’inventaire 
des expositions, protéger les personnes 
les plus sensibles ou les plus exposées, 
(enfants, travailleurs, habitants...) et infor-
mer le public. Un portail interministériel a 
d’ailleurs été créé par le Gouvernement 
qui a fixé 10 orientations dans ce do-
maine. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.radiofrequences.gouv.fr

Le Grenelle de l’environnement avait fait ressortir la nécessité de 
renforcer les connaissances sur la pollution de l’air intérieur afin 
d’en améliorer la gestion et de limiter les expositions. L’outil de 
déclinaison des engagements du Grenelle sur cette thématique 
et plus généralement sur celle de la santé environnementale est 
logiquement le 2ème plan national santé environnement (PNSE 2). 
Celui-ci accorde une part importante aux actions visant à améliorer 
la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, afin de mieux évaluer 
et gérer les risques associés, encore imparfaitement définis actuel-
lement. Trois actions phares ont ainsi été identifiées : 
- La mise en place d’un étiquetage sanitaire des produits de 
construction, de décoration ainsi que des produits fortement émet-
teurs en air intérieur 
- La réduction de l’exposition aux substances préoccupantes dans 
l’habitat et les bâtiments accueillant des enfants (la campagne 
nationale pilote évoquée page 2 en est une application) 
- Le développement d’un réseau de conseillers Habitat Santé 
(métier qui a vu le jour en 1991 à Strasbourg sous l'impulsion 
du Professeur De Blay, au Service de Pneumologie des Hôpitaux 
Universitaires et dont la formation - via l’obtention d’un diplôme 
interuniversitaire - y est dispensée) 5. 
Au niveau local, le Plan Régional Santé Environnement (PRSE), 
déclinaison territoriale du PNSE est actuellement en cours de 
rédaction et l’Alsace vise à promouvoir l’air intérieur dans ses 
stratégies d’actions. 

BrUITS ET oNDES

Projet d’arrêté relatif à l’étiquetage des 
produits de construction et décoration 

Les caractéristiques d’émissions de substances sont formalisées se-
lon une échelle de quatre classes de A+ à C, la classe A+ indiquant 
un niveau d’émission faible, la classe C, un niveau d’émission élevé. 

Au regard du nombre important de substances, deux intitulés sont 
présents : 

- L’un pour les « substances dites principales » (12 substances dont 
les émissions sont individuellement quantifiées). La lettre est rela-
tive à la classe la moins favorable obtenue pour les 12 substances. 

- Un second relatif à l’«émission totale» accompagné d’une lettre 
relative au classement du produit pour ce qui concerne ses émis-
sions en COVT. 

Une lettre en grand format 
correspondant à la lettre la 
moins favorable parmi les 
deux visées précédemment.

5- www.cmei-france.fr


