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Révision du
Plan de Protection de 

l’Atmosphère de Vaucluse

18 octobre 2022
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Lancement du PPA 84 révisé
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Répartition : Territoriale Thématique

Nicolas Malecki 13 Industrie, Ozone

Aurélien Daviot 83, 04, 05 Maritime, Urbanisme, Brûlages, 
Chauffage bois

Clémence Humez 06, 84 Aérien, transports terrestres

Yohann Pamelle Coordination régionale

Missions
Votre correspondant Air est à votre disposition

 pour tout besoin technique sur le sujet :

clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr

L’équipe Air de la DREAL PACA

mailto:clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr
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Périmètre : ZAG + Département
● Extension à l’ensemble du 

département 

● - Pertuis (MAMP)

● + communes du 30 (GA)

● + communes nord 13 (ZAG : 
CA Terre de Provence & 
Eygalières)

● Proposition EPCI 
supplémentaires du 30

● Réalisation d’un PAQA
?
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Objectifs du PPA révisé : ambitieux & opérationnel

● Objectifs qualité de l’air : 

– Réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air : 0 habitant exposé à 
un dépassement des seuils réglementaires

– Améliorer la qualité de l’air au-delà de la réglementation en visant les 
recommandations de l’OMS

● Un grand périmètre pour des sujets importants : 

– les transports

– le chauffage au bois non performant (Objectif : -50 % de particules entre 2020 
et 2030)

– le brûlage des végétaux & pesticides

– la pollution à l’ozone
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Temps de co-construction

● Collectifs : 
→ ateliers thématiques

● Individuels : 
→ échanges en bilatérale

Des Fiches-Actions détaillées et opérationnelles
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2022 octobre    COPIL n°1 : lancement de la révision

2022 novembre
→ 2023 février   

ateliers thématiques
échanges en bilatérale avec les porteurs de projet

2023 mars COPIL n°2 : validation partenariale du plan d’actions

2023 avril
→ septembre   

Évaluation des actions du PPA (AtmoSud)
Réalisation de l’évaluation environnementale, rédaction du PPA

2023 octobre COPIL n°3 : validation du projet de PPA, des fiches-actions, de 
l’évaluation, du dispositif de suivi

2023 novembre
→ 2024 avril   

Consultations réglementaires : (CODERST, Autorité 
environnementale, collectivités, enquête publique)

2024 mai Réponses aux consultations, prise en compte des remarques et 
modification du PPA

2024 septembre COPIL n°4 : Adoption du nouveau PPA de Vaucluse

Planning prévisionnel
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Thématiques pour les groupes de travail

● Inscription à l’adresse suivante : 
clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr

● 1ers GT auront lieu dès la fin novembre

● 2nds GT auront lieu à la fin janvier

mailto:clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr
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Merci de votre attention !

Clémence HUMEZ
Chargée de mission Qualité de l’air
Référente Alpes-Maritimes et Vaucluse

Clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr
04.88.22.63.17

mailto:Clemence.humez@developpement-durable.gouv.fr
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Annexe : ZAG – communes concernées
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Annexe : communes supplémentaires
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