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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2016-013E1

portânt application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de paris.

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R.* 122-g:

Vu le code de le route;

Vu le code de I'environnement;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nàtamment
ses articles 70 eT72 :

vu l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié par anêté du 26 août 2016 relatif au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant,
notamment son article 3;

vu I'anêté interpréfectoral n" 2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d,épisode de pollution en région
Ile-de-France ;

considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu,en soit I'origine, de nature
à porter atteinte à la santé des personnes et à I'environnement et que cette situaiion peut avoir
des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense et de
sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R.* 122-g du code de la sécurité
intérieure;

considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pMl0 que connaît la
région Ile-de-France depuis le 15 décembre 2016; que les prévisions d,Airparif pour la
joumée du samedi 17 décembre 2016 prévoient un dépassement du seuil d'informâtion et
recommandation des particules fines PMl0 ;que ce franchissement doit avoir lieu alors que
les conditions météorologiques prérues dans les prochains jours ne permettent pas, en l,état
actuel des modélisations, de garantir, dans la durée, la dispersion des iolluants ;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre j", .".,,.",
propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur Ia population ;

Vu l'urgence;
Sur proposition du pÉfe! directeur du cabine! et du pÉfet secretaire général de la zone de défense et
de securité de Paris.



Arrête :

Article I : Mesures applicables au secteur des moyens de transport:

- mise en æuvre de la circulation alternée dans le périmètre géographique et les conditions
fixées à l'article 14.2 de I'anêté interpréfectoral n" 2014-00573 du Tjuillet 2014;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km,/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à t30 km/h;. à 90 km,/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à l10km/h;

' à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sonr pas

autorisés à traverser l'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne (cf. carte jointe au présent anêté) ;
les contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesures applicables aux secteurs industriel et tertiaire :
- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE ,

' la température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 1goc.

Article 3 : Mesures applicables au secteur agricole :
interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4 : Mesures applicables dans les espaces verts et jardins publics :- interdiction des travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils à moteur non
électrique ;

, interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Mesures applicables au secteur résidentiet :- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;- la température dans les locaux d'habitation ne devra pas excéder l goC :. interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 6 : Date d'application :

les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi l7 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du l7 au l8 décembre 2016).

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des yvelines, le préfet de l'Essorne, le
préfet du val-d'oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la seine-Saint-Denis, te préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, re préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régionai et interdépartemintal de l'équipement
de I'aménagement d'lle-de-France sont chargés, chacun en 

"" 
qui l" concerne, de I'exàcution

du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de paris, ainsi qu,au bulletin municipal officlel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense ei de sécurité de pa's et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

Fait à Paris, le vendredi l6 décembre 2016

Pour le

2016-013ôi
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Arrêté futerpréfectoral relatif aur procédures d'hformâtion-recommandation
et d'âlerte du public en c-Ns d'épisode de pollution

en région d'Ile-de-France

Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,

Le Prefet de la région d'Îb{e-France, Préfet de Paris,

Le Préfet de Seine-et-Mame.

Le Préfet des Yvelines.

La Préfète de I'Essonne,

Le Préfet des Hauts-de-Seine,

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,

Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Préfet du Val-d'Oise,

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu le Code général des collectivités tedtoriales i

Vu le Code de I'environ.Bem€nt, notamment ses articles L 221-1 àL 226-9,L 511-1 à L 517-2, R. 221-1 àR.226-14 etR5lI-9 ù

R 517-10 I

VuleCodedelaroute,notâmmentsesaf,ticlesL3l8-1,L325-làL325-3,R311-1,R318-2,,R330-2etR4ll-19;

Vu le code des hansports et notaÛImeût ses articles L l23l-15 etL 3132-l ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code de la défense ;

Vu le Code de la Sécurité Intédeure, rctamment son article R*122-8 ;

Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 modifié portaût création de l'établissement public
Météo-France, et notamment soD article 2 ;

Vu 1ç décrct no 2004-374 du 29 awil 2004, modifié, rclatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de

I'Etat dans les régions et dE)axtements ;

Vu le décret n' 2006-304 du 16 mars 2006 portÀut ûéation ct organisation des directions interdépartementales des routes l

Vu le decret n'-2010-687 du 24 juin 2010 relatif à I'orgauisation et aux missions des services de l'Ëtat dans la région et les

départemeuts d'I1e-de-France ;

Vu le decret n' 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximâle autorisée sur le boulevard Périphérique de Paris ;

Vu le décret no 2016-E5E du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directiors interdépaltementales des routes ;

Vu I'arrêté ministedel du 21 octobre 2010 relatif aux modaliés de surveillaocs de la qualité de I'ab et à l'information du public ;

Vu l'anêté ministériel du. 23 octobre 2016 portânt agrémsDt d'une associaton de surveillance de la qualité de l'ù au titre du Code

de I'eDviroD-oemetrt ;

Vu I'alrêté ministédel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaies en vue de prévenir les effe* de la pollution de l'air
sur la sante :

Vu I'anêté interministériel du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission

de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du codo de la rcute ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 20 I 6 relatif aux modalités de déliwauce et d'apposition des certificats qualité de l'air ;

Vu l'aûêté htermhistériel du ? awil 2016 relatif au déclencbement d6s procédues préfectorales en cas d'épisodes de pollution de

l'ù ambiant, modifié par I'arrêté interminislériel du 26 août 2016 ;

Vu le Èglement sanitaire départemental type et son artiçle 84 qui interdit le brûlage â I'air libre des ordwes ménagères ;

Vu I'arrêté interpréfectonl no 2013-084-0001 du 25 mars 2013 modifié portant approbation du plan de protection de l'atrnosphère
révisé pour la région d'Ile-de-France ;

Vu lanêté interpréfectoral n' 2013 084-0002 du 25 mars 2013 modifré relatif à la mise en æuvre du plan de protection de

I'amospbère révisé pour la région d'ile-de-Frauce ;



Vu lcs avis émis par les coDseils départementaux de I'environnement et des risques sanitaires et tecbaologiques de Paris, de

I'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Mame, de la Seine-efMame, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et des Yvelines

dans leurs séances respectives, tenues au cours du mois de novembre 2016, sur le rapport du directeur régional et

interdépanemental de l'environnement et de l'énergie d'he-de-France ;

Considéraût l'arêt du Conseil d'Etat û" 195033 du 28 féwier 2000 ;

Sur proposition du préfet, dûecteur du cabinet du préfet de poLice- préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris- des

préféts,-secrétaires genéraux de la préfecture de la régiou d'1le-de-France, pÉfecture de Paris, des secrétaies généraux des

préfectues de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame et

du Val-d'Oise, du dfecteul régional et inteldépartemental de I'enviroanement et de l'énergie d'Ile-de-France, du directeur

régional et intertlépartemental 
-de 

l'équipemcûf et de l'aménagement d'le-de-France; et du diecteur général de l'agence

régionale de sanle d'lle-de-France,

Arrêtent :

Article l-: Dispositif d'urgence en cas d'épisodes de polhtion de I'air ambiant en ùe-de-France.
tr est institué en Î1e-de-France, rme procédure interdépartementale d'information et d'alerte du public qui organise une série

d'actions et de mesures d'urgence visant à réduire ou à supprimer l'émission de polluants daru I'aûnosphùe en cas d'episodes de

pollution et à on limiter les effets sw la saûté humaine et I'environnement

TITRE ler: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : DéIinition des polluânts visés.

Iæs polluanls visés par les procédures orgauisées par le présent arrête sont les suivants :

. le dioxyde d'azote (NO2)

. l'ozone (O3)

. les pafiiaulcs etr suspension de diamète aerodynamique inférie[ ou égal à 10 micromètres (PMro)

Article 3: Déûnition d'un épisode de pollution et critères de déclenchemeut des procédures d'information-
recommândation et d'alerte.
Un épisode de pollution de l'air ambiaat est défini comme la période au cours de laquelle le uiveau d'un ou de plusieurs

polluants âttrtosphériques, constaté ou prévu par modélisation, pow les PMro, NO2 et 03 dépasse ou risque de depasser le seuil

d'information-recornrnandation ou le seuil d'alerte propre à ces polluants. Les seuils de ces trois pollualts sont définis à
I'article PA2l-l du code de l'envirooaoment et sont rcpris dars le tableau figurant en annexe 1.

Lâ procédwe d'information-rccopmandation est déclenchée, par le préfet, pour un polluant donné sur la base du constat ou de

la prévision par l'association Airparif du dépassement du seuil d'information et de recommandation corIespondant à ce

pollualxt.

La orocédure d'alerte est déclenchée, par le préfet, pour un polluant donné sur la base du constat ou de la prévision par

I'association Airparif du dépassemenl du seuil d'alerte correspondant à ce polluant, ou en cas de << pelsistance >> de l'épisode de

pollutior pour les PM10 ou I'ozone. n_-y_A_g_p9fg!tapc9 ) d'un épisode de pollution pour un polluant donné dès lors qu'il y a
prévision d\rn depassement du seuil d'information- recommandation le jour même et qu\rn dépassement de ce même seuil est

prélu le lendemain.

La procédure d'alerte est maintenue tant que les prévisions météorologiques ou les prévisions en matière de concentmtion de

polluants montrent qu'il est probable que le seuil d'information et de tecommandation soit depassé Ie lendemain ou le
surlendemain.

Prccédùie aLiûfonnatioû-æcoû|trunahtiop Pâr dépâsseûed du seuil égloÉeûtaire propre à chaqw polluar (cf
ablexe l) et lorsque i

*soit uûe surface d'au ûoins l00km1 au total dârrs la région est

concemée par rm dépassemeÀt des seuils de dioxyde d'azote, d'ozoûe
oVou de particules <PMr0D estimé par modélisation oD situatioû dr
ford i
tsoit âù ûoiDs l0 % de la populatioÀ d'ùû département de la régiot soÀt

concemés par un alepassemeDt de seùils d€ dioxyde d'azote, d'ozone
eVou de particules < PMro > estimé par modélisatio! err sitùation de fond.

P.océdurê d'alerte
Par dépâssemeat du souil Églementairc propre à cbÂque polluanr (cf
anrexe I ).
Ou pôr "persirta&ê du fait d'uoe prévisiot du alépâssement du seuil
d'inforrDatioû-recotDmaDdatlo[ lendant 2 joùs (PMl0, O3).
Les Eêmes cxit&es de surfâce ou de popùlalion alécrits cidessus resteDt

applicables,
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Article 4 : Mise en auvre des procédures d'hformation-recommâDdation et d'alerte du public
En cas d'épisode de pollution, le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité met en oeulre, au Ilom et pour le

compte deJ préfets des dépaltoErents de la zone d'I1e-de-France, des actions d'iDfomation et de recornmandation à la fois satitaires

et cômporternentales et prescrit des mesures réglementaircs visant à réduire ou à supprirner les émissions de polluants dans

l'almosphère el à en limiter les effets sul la santé bumaillc et sur l'environnement.

Ces actiops et mesues, adaptées et proportiorurelles aux çaractéristiques et aux effçts de ]'épisode de pollution sur la santé et sur

l'enviromement, pourront ê,tre maintenues tant que les condifious météorologiques rcstent propices à la poursuite de l'épisode,

même si les niveaux d€ pollution fluctuent en deçà des seuils réglementaûes.

En cas de besoin, lorsqu'ua épisode concerne plus d'rm département, le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité

prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de son pouvoir de coordination daus les conditions prévues à

f article R* 1 22-8 du code de la sécurité intérieue. Il peut mobiliser une cellule de crise zonale

TITRE U: PROCEDIJRE D'INIORMATION-RECOMMANDATION

Article 5 : Procédure d'information -recommandation
En cas de dépassement prévu d'un seuil d'information et de recommandation, le Préfel de Police, Préfet de la zone de défense et de

sécurité dc Paris engage, au nom ot pour le compto des préfets des departernents d'Ile-de-France, en concertation avec l'agence

régiouale de santé, des actions d'information, de recommândations sanitaires et mmportementales auprès du public, des maires,

des établissements de santé et des étabLissements nédico-sociaux, des professiooaels cotrcemés et des relais adaptés à ces

diffirsions.

Ârticle 6 : Diffusion des informations et des r€commandations sanitaires
L'association Airparif est chargée de diffrrser, par nressage, aux Préfets signataùes du présent arête, aux orgadsmes et servlces

mentionnés à l'annexe 2 ainsi que, par communiqué, à au moins deux joumaux quotidiens et deux statioos de radio ou de

télévision. les informations et recommandations suivautes ;

- le ou les polluants concemés .

- la valeur du seuil depassé ou risquant d'êûe depassé et lâ défilition de ce seuil ;

- le type de procédure péfectorale déclenchée ;

- I'aire géographique concemée et la durée du dépassement ;

- la raison du depassement, quand celle-ci est connue ;

- les prévisions concefl12nt l'évolution des couceltrations (amélioration, stabilisation ou aggravation) et la durée prévue du

dépassement, en fonction des doruÉes disponibles ;

- les recommandations sanitaùes pré\,ucs à I'article R 221-4 du code de l'environnement et un rappel des effets sur la santé

de la pollution atrnosphérique (annexe 3) ;

I-es préfets das départements diffirseut ces mêmes informatious et recomDandations sanitaires aux conseils départementaux, aux

maùes et aux présidents d'EPCI concemés et aux professionnels concemés de leur déparlement

Article ? : Diffusion des recommaDdâtions comportemetrtales relatives à la réduction des poUuants atmosphériques
Le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris diffirse au nom et pour le compte des préfets des

dépadements d'Îte-de-France signataires du présent arêté, les recommandatiom comportementales dont la liste figure en annexe

4,I par message aux organismes et seryices mentionnés à l'annexe 2 ainsi que sous la fonne d'un avis à au moins deux journaux

quotidiens et deux stations de radio ou de télévision ;

Les préfets des départements les relaient auprès des présidents des conseils départementaux, des maires des communes, des

présidents d'EPCI concemés et des prcfessionnels concernés de leur département.

Article 8 : Mesures particulières applicrbles à certrines i$tallâtions classées pour la protection de I'environnem€trt

L'association Arrparif est cbargée d'informer, par message, les exploitar:ts des installations classées pour la prctection de

l'etrvironnement qui font l'objet de prcscriptions particulieres dâns leùs anêtés d'autorisation d'exploitatioD-

Article 9 : Renforcement des contrôles
Les préfets des dépariements, à Paris le Préfet de Police, font procéder au renforcement :

- des contrôIes du rospect des vitessos réglçmentaùes sw la voie publique par les forces de police et de gendarmerie

- des contrôles antipollution des véhiculos circulant sur la voie publique par les services concernés ;

- de la vérifrcation des contrôles techniques obligatoires dos véhicules circulant sur la voie publique par les forces de police

et de gendarmerie ;

- des aontrôles de présence de matédels de débridage sur les cyclomotews ;
- des conhôles du respect des prescriptions des ICPE,
- des conhôles du respect dcs interdictions de brûlage de déchets.
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TITRT III : PROCEDURE D,ALERTE

Article 10 : Procédure d'alerte
En cas de dépassement préw d'un seuil d'alede ou en cas de persistance, le Préfet de Police, Prefet de la zoqe dç défense et de

sécurité reçoit délégatio; des préfets des départeraents d'Îb-dà-France pour engager après concertation avec I'agence régionale

de sante, les actons d'information ainsi que les recommandations sanitahes et comportementales visant à limiter les émissions

d€s polluanls atuosphériques.

En ouhe, le Préfet de Police décide en lien avsc les Préfets des deparùements, la mise en cEuwe, en tout ou en partie, des

mesures d'urgence prélues par le présent titrc après consulxâtion d'un comité coEposé de repÉsoDtants des services de I'Etat et

d'organismes, de collectivités et d'établissements publics territoriaux,

Le comité est constitué :

des membres techniques suivants ou de leÙrs représentants :

- la dûecteur égioDal et interdépartemental de l'envirormement et do l'énergie d'Ile-de-France ;

- le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'améDagement d'ile-de-France ;

- le directeur régional et intedepartemental de I'alimeniation, de I'agricult[e et de la forêt ;

- le directeur du laboratoire central de la Préfecture de Police ;
- le directew de I'ARS i
- le directeru de la directon interrégronale ùe-de-France Cenhe de Météo France ;

- le directeur de l'associatioa Airparif:

des membres élus suivants ou de leurs représentants :

- la Présidente du conseil régional ;

- les Présidents des conseils départementaux, la Maire de Paris pour le département de Pads ;

- le Président de la métopole du Grand Paris ;
- la Présidente ôr Syndicat des tanspolts d'Ile-de-Fnnce.

La décision du Préfet de Police de mise en ceuvre de ces mesures est prise, sauf exception, la veille avant dix-neufheures pour
une application le lendemain à partir de 5b30 jusqu'à miûuit.

Article 1l : Diffusion des informâtions générales sur la situation de la pollution et sur les recommândâtions sanitaires et
comportementales
Le Préfet de Police, Préfet de la zonc de défense et de sécurité de Paris, au nom et pour le compte des préfets signataires du
pÉsent arrêté diffr.rse immédiatement, par message, arrlr orgarismes et services mentionnés à l'a.nnexe 2, ainsi que, pal
communiqué, à au moins deux journaux quotidiens et deux stations de radio ou de telévision, les informations genérales sw la
situatiotr de polluton figurant à l'article 6 ainsi que les rocommandatioDs saritâires et compodementales figuraDt dâns les
annexes 3 et 4.2.

Les préfets des départements diffirsert ces mêmes informations et recommâîdatioDs saûitaùes et compofiementales aux
conseils départementaux, âux maiJes et aux présidenti d'EPCI concemés airui qu'aux professionnels concemés de leur
départemeDt.

Article 12: Diffusion de l'information sur les mesures réglementâirês d'urgence
Le Préfet de Police dans les mêmes conditions, informe par message les organismes et services mentiormés à l'annexe 2 ainsi
que pax communiqué avani 19h à au moins deux journarx quotidiens et deux stations de radio ou de télévision, le public, de la
mise en application des mesures d'urgence.
Ces messages et ce communiqué comprenaent les iûformations suivartes sur les mesures d'urgence mises eû æuvre :

- Dahrle de la mesule I

- périmène d'application de Lamesure;
- période d'application de la mesure.

Lçs préfets des déparûements inforlDent les coaseils départementaux, les maircs des conmrunçs et les EPCI concemés de leur
département et font assurer l'application des mesures par les sewic€s de l'Etat.
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Àrticle 13 : Mise en oeulre des mesures réglementaires d'urgence ligurant à I'annexe 5

Les mesll|es d'urgence soDt classées selon doux niveaux N1 et N2:

- les mçsules du niveau NI qui coûespondent à la typologie de l'épisode de pollution lerconté sont mises en oewre dès le premier
jour de déclenchement de la procédue d'alerte,
- les mesures du niveau N2 qui correspondent à la typologie de l'épisode de polluton renconté peuvcnt être mises en oeulre dans

le cadre de la procédure d'alerte de façon graduée.

13-1- Les mesures d'urgence applicables aux secteurs itrdustriel, âgricole, résidetrtiel et tertiaire, en fonction de lâ typologie
de l'épi$ode de pollution

Pour le sectour industricl certaines installatioru classées oour la orotection de I'environnement font l'objet de prescriptions

particulières dans leurs aîêtés d'autorisation eu cas de déclenchement de la procédure d'alerte pour un polluânt donné.

Iæs préfets des départements, à Paris le Préfet de Police, notifient par message aux exploitants de ces installations, le début et la
période d'application de ces mesures d'ugence.

S'aqissant des autres sources fixes de pollution, les préfets des departements, à Paris le Préfet de Police, Préfet de la zone de

défense ot de sécurité de Paris, peuvent également prescrire une réduction du fonctioDnement des installations dont les émissions

conhibuent à l'épisode de pollution.
Exceptonnellement, cette réduction peut allerjusqu'à la mise à I'arêt des activités polluantos on cas de pollution aiguë, lorsqu'elle
dule ou risque de durer plus de deux j ours consécutifs.

13-2- Les mestrres d'urgence applicables âu secteur des transports en fonction de lâ typologie de I'épisode.

Les mesures tiennent compte des dispositions résultant des zones de circulation resteinie instaurées conformément aux articles 48

et 49 de la loi no2015-992 du l7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la cloissarce verte.

Conformément à I'annexe 5, les premières mesures réglementaùes portent sur la réduction de la vitesse et le contoumement des
poids lourds en hansit de plus de 3,5T par la francilienne (N104 annexe 8).

Les mesures de restriction de la circulatiou sslon les classes de véhicules défiaies par I'arrête intermiûistériel du 21 juiu 2016 ou de
circulation altemée sont mises en @uvre coûcurreûunent à Paris, par le Préfet de Police, et dans les autres départements d'ne-de-
France par les préfets des départements dans les conditions définies cldessous.

t 13-2-1 : Restriction de la circulation des véhicùles les plus polluânts

È Périmùre d'application
La restriction de Ia ciculation s'applique à I'interieur du périmètre délimité par I'486, à I'exclusion de celle-ci.

È Yéhicules concernés

En fonction des caractéristiques et de la durée de l'épisode de pollution rencontré, la restriction de la circulation peut
viser une ou plusieurs classes de véhicules telles que définies à l'arrêté rninisteriel du 2l juin 2016 figruant en annexe 6.

Les véhicules sont identifiés conformément aux dispositons de l'article L.318 -1 du code de la route.

È Dérogation à la rcsbiction de circvler
SoDt autorisés à circuler par dérogation tous les véhicules d'intérêt général visés à I'article R.3l l-1 du code de la route,
ainsi que tous les autres véhicules msntionnés à l'annexe 7-1.

> Poursuite des infraetions
Les conEeyetrarts à la mesure de restriction de la circulation pour les véhicules les plus polluaDts sercnt punis de
l'amende pr&ue pour la contavention de 2ème classe, assortie d'une mesure d'immobilisation du véhicule
éventuellement suivie d'une mise en fourrière. coDformément aux disoositions des articles L.325-l àL325-3 et R.411-19
du Code de la route.

à 13-2-2: Mise en place de la circulation alternée

La circulation altemée pourra être mise en æuwe à Paris et dans 22 communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Mame. dans les conditions définies à l'annexe 7-2.

Article 14 : Réducton tarifaire ou gratuité des transports publics en commun des voyâgeurs
Conformément à I'article L 223-2 d,J code de I'environnemcnt, durant la période d'application des mesures d'interdiction de la
circulation de certaincs catégories de voitures particulières, le syndicat des tuansports d'Ile-de-France facilite par toute mesure
tarifaùe incitative I'accès aux réseaux de transport public eu commun de voyageurs.
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Article 15: Âutres mesures draccompagnement
Le préfet de police po,-u 

"ecoo**à"iaux 
collectivites territoriales et groupements compétents, aux autorités organisahices

cle ia mqbilité ainsi qu'aux entreprises concemées, la mise en ceuvre de toute actiot visant à limiter les émissiols liées aux

traffportsr reduûe les déplacements non indispensables, privilégier le covoiturage, les véhicules utilitaires électriques ou les

véhicules les moins polluan*, mettre en plaie des tariis avantageux en matière de stationnemett résidentel, adapter les

horaires de tavail, organiser les transpors coucctifs existatrts en etfteprise, utiliser les parking-relais aux entées

d'agglomératon, développer des mesureJ incitatives pour l'utilisaton des moyens de taDsport tels que la bicyclette ou

I'autopaxtage, etc.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Bilan annuel au CODERST
Un bilaa des épisodes de pollution et des procédures, établi avec l'appui des services compétçnts et de l'organisme agréé de

surveillance de la qualité de I'air, est présenté par Ie représontant de l'Etat dans le département devant le CODERST. Ce bilan

mentionne le nombie de dépass"-*ts des seuils survenus durant I'arurée écoulée, le nombre d'entre eux qui ont éte préYus et

réalisés airui que le nombre dc dépassements qui ont été plévus et n'ont pas été coDfirmés a postedod

Article 17 : Modilication du réseau des stations de mesure et des méthodes de prévision

Airparif assure la surveillance de la qualité de l'air en ne-de-France avec diff&ents outils (modélisation, léseau de mesures.

inventaire 4es émissions) qui lui perurettent de produire une information spatialisée de la pollution sur I'ensemble de la région

Ces cartogpphies, 
"n 

1rtoâ" p.ér.irioooel ou par constat, servent au zuivi des critères de déclcnchement de la procédure

d'information-recomrna.ndation et d'alerte.

Toute évolution du téseau des stattons de mesure et des méthodes de prévision fera I'objet d'r:n dossier remis par l'association

Airparif qui sera soumis à la consultation des services de I'Etat concemés avant son adoption par décisiot ilt€r-préfectorale.

Article l8 : Répression des hfractions
Les inftactions àux mesures prévues par le titre Itr du présent arrêté sont sanctionnées, sals préjudice de I'application d'autres

sarctions, coDformément aux disposiiions du chapifte VI du tifre II du liwe tr du Code de I'Environnement et de l'article R.

41 1-19 du code de la route.

Article 19 | Abrogrtion
L,arrêté iater-préiectoral n. 201440573 du 7 juillet 2014 relatif à la piocédwe d'information et d'alerte du public en cas

d'épisode de pollution atmosphérique en région d'Ile-de-France est abroge

Article 20 : Entrée en vigueur
Le présent aûêté s'appliqie à partir de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la région d'1le-de-France.

Article 21 : Document-câdre
Le présent aûêté vaut documer -cadre pour l'eusemble des préfets des départements de la zpne de défense et de sécùrité de

Paris relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension iderdépartementale

Article 22 ; Exécuton
Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défsuse et de sécurite de Paris, les préfets, seclétâtes

génerau de la préfecture de la région d'Î1e-cle-France, pÉfecture de Paris, les secrétaùes géueraux des p!éfcctwes des Hauts-

ùe-Seine. de la Soine-Saint-Deais, du Val-de-Marne, de la Seine-efMarne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val d'Oise, le

directeur régioual et hterdépartemental de I'enyironnement et de l'éuergie d'Île-de-France, le directeur régional et

interdéparùemental de l'équipement et de I'aménagement d'ile-de-France et le Dùecæur Général de I'agence régionale de santé

d,fle-dè-France sont chargés, chacrm en ce qui les conceme, de l'exécution du préseDt anêté qui sera notifié aux mÂires des

comrnures de la région difle-de-France, au iyndicat des Eansports d'ile-de-France, au président de I'association Airparif et

publié au ,'Recueil àes Actes Administratifs" des dépariements des Préfets signataires, au "Recueil des Actes Administratifs"

àe b région d'Île-de-France, ainsi qu'au "Bulletin Municipal OIficicl de la Ville de Paris" et coBsultable sur le site de la

préfectgie de police wwworefecturàepolice.interieur.eouv.È et sur le site de la préfecture de la région d'Île-de-France

www.ile-de-tance.souv.ft. Il fer4 eD oute, I'objet d'un avis de publicatioD dans deux journaux nationaux, régioDaux ou

locaux, diffirsés clans les dépariements d'Il€-de-Fruce.
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FaitàParis, le I I 0EC, ?0.|6

Le Préfet de Police. Préfet de lâ Zonc de Défense

et de Sécurité de Pâris,

}\

t\MA
MôdCâDOT t

Le Préfet de 
)eine-et-Marne,

Ïh,lU--
ry

Le Préfet de Sehe-faint-Denis,

Piere-Andé DURAND

Le Préfet du Val-d'Oise,

Le Préfet ds la région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris.(y'*

Jeân-Fmnçois CARENCO

Le Préfet des Yvelines,

Serge MORVAN

Le Préfet des lfauts-y'e-Seioe'

_A/--r

Thiem.r Fr FU

,/./lrN

|J'
LATOURNERTE

Jean-Luc MARX

f/ L" P.érèt" a" t'nrrooo.,

Alain BUCQUET
Piene SOLIBEI,ET

L€ Préfet du Val-de-Marne,
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Atrnexe I
Seuils d'information et de recommândation et seuils d'alerle

Les seuils d'information et de recomnatrdâtion et les seuils d'alerte sont des niveaux de concentratiou dans I'air des polluants visés

à l'article 2 du présent arrêté, exprimés en microgrammes par mèhe cube en moyenne horaire ou, pour les particules, en moyenne

sur une oériode fixe de 24h.

Dioxyd€ d'azote (NO, Ozooe (Or) Particules (PMro)

Selrils dù ûiveau
d'information

et de recornmandations
200pg/m 180 pg / rf

50 pg / nf eû moyeme
:alculé sur la période enhe (

et 24 heules.

Seuils du Diveau d'alerte

400 p,g I rî
ou

200 pg /rl
(à condition que la prccédure

d'hformation 9t de
rccoûrmandatioû pour ce polluaût

rit été déclenchée la veille et le jour
ûême et que les prévisioN fasseût

daiûdre ur nouveau sque de
déclercheneût pour le lendemain).

1' seuil : 240 ;rgld
(en Doyenlre hoiaire)

Au seiD de ce dveau d'alerte, deùx
seùils supplémentahes sont défiris

déclenchart I'activation ou le
reDforcemetrt de cedaines ltresules :

2* seuil : 300 prgld
(en moyeûle horaire dépassée

perdant
3 heurer consécutives)
lèE eênil l6n 

" 
o/nl

(en moveûne horaie)

80 pg / rd en moyenne
)alculé srù la période eotre C

et 24 heures

Les seuils d'informatioD correspondent à un uiveau de conceqhatou de polluants dans I'atmosphère au-delà duquel une exposition
dc courte durée a des effets limités et halsitoircs sur la santé de catégories de la population particulierement sensibles,

Les seuils d'alerte conespondent à un niveau de conçetrtration de polluants dans I'atmosphère au-delà duquel rme exposition de
coufie durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de I'environnement à partir duquel des mesures d'urgence
doivent être Drises.
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Annere 2

1) Services et orgsnismèi rcùdùs destinataires des messâges d'lnforùâdot et des recoûmtndations sadtâir€s oar AIRIAIIF
Orocédure d'itrlormatiot et de recommandatiop)

PRÉFECTURE DE POLICE
. Cabhet du préfet de police, préfet de la zone de défeDse et de séculité de Paris
. Secrétôriat général de la zone de defense et de sécurité de Paris
. Lsboratoie ceDtral de la préfecture de polioe
. Drrection des lralspons et de la prolechon du publjc

o Bueâr de I'ewiro!ûeûerrt et des i$tallatioûs classée-s de la lous{ircatioû de la proteation sanitaiô el de I'enviloDneme
o Brùeaù de la réglemedtatior et de la gestion de l'espâce public de lâ soùs-direclion chatgée des déPlaceûeots et de I'es?ace Public

PRÉFECTURI DE I-A RÉGIoN D'Û-E-DE-FRÂNCE
. CabiDet du préfet de la région d'île-de-ftance, préfet de Paris
. Serrétâriât général Àux affaires réglonales
. Directioa régioMle et iderdépartemettale ale l'eûvircmement et de l'ércrgie (DRIEE)
. Direction régionale et interdépârtementale de l'équipement et de I'aménagemeût (DRIEA)

o Côbhet du direrteur régional
o Direction des routes d'Île-de-France (DIRIF)

. Dilectiot régionÂle et irterdépartemeÀtale de l'alimentation, de l'agriclrlture et de lâ foÉt (DRIAAD

CONSEIL RÉGIONÀL D'ILDDE.FRÂNCE
. Cabhet de la présidento
. Dircction de I'enviroDnemeût

AGENCE RIGIONALE DE SANTE

PRÉFECTI'RX DE IÀ SEINE.ET-MÂRNE
. Cabinet du préfet de lÀ Seirc-et-Mame
. Directioû dépademedale des teritoies (DDT.)

PRÉFECTURX DES YVELII\ES
. Câbilet du Féfet des Yvêlines
. Direction depafiementale de,s telritoire! (DDT)

PRÉFECNTRE DE L'ESSONNE
. CôbiDet de la préfèæ ile I'Essonne

' Direction cl€partementôle des tenitotes (DDT)

PRJFECTI'RE DES IIÀUTS-DE.SEII{E
. Cabinet du Féfet des Hauts-de-Seùe

' Unité departementale des Haùts-d€-Seine - DRIEE

PRÉFECÎURE DE I,A SEINE-SAINT-DEI\ûS
. Cabjnet du préfet de lâ Seine-Saint-Denis
. Unité départementale de lâ Seine-Saiût-Denis - DRIEE

PRÉF'ECTURE DU VAI- D E.MARNE
. Cabinet dù préfet du Val-de-MarDe
. Unite departementâle du Val-de-Marne - DRIEE

PRÉT'ECTURX DU VAL D'OISE
. Cabiltet du préfet du Val-d'Oise
. DirectioD dspartsmentale des teûitoûes (DDT)

DIR.ECTION GENERALE DE L'A}'IÂTION CT\'ILE
. Directiou de I'aviatio! civile nord

RECTORAT DE L'ACADÉMIE DE PÂRIS
. Service de satté

RXCTORAT DE L'ACA)ÉMIE DE VERSAILLES
. Service de saDté

R.ECTORAT DE L'ACÀDÉMN DE CRÉITIL
' Service ale sarte

METROPOLE DU GRAND PÀRIS

' Cabinet de la présidence

MAIRIE DE PARIS,
. Cabi.Det ùr Maùe de Paris
. Dircctioû de la prévention et de la pmtectio!
. Laboratoire d'lygrèDe dc la Ville de Paris
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CIIAMBRIS CONSI]I,AIRXS (AGRTCULTI'RI, ARTISANAT, INDUSTRIE f,Î COMMERCD)
. Cabinst de la présidence

ÀtrÉTÉO-FRANCE
. DtectioDiûtêûégionaled'le-de-France,

ASSISTANCE PUBLIQI'E . ÊôPITAI'X DE PARIS
. Cabinet du dùecteur geDéral
. Pef,rDaDeDce médicâle Air/SatÉ du cenhe spéciôlisé de I'hôpital Ferdi!âDd Widal

ELECTRICITE DE trRANCE
. DilectioD régionale

TNGIE
. Dtuectioû régionale

COMPAGNIE PARISIf,NNE DE CHÀINT'ÀGE URBAIN (CPCL)

SYNDICAT DES TRÀNSPORTS D'ILE.DE.FRANCE(STIFI
. Cabinet de la hésideûte

LA SOCÉTÉ NÂTIONAII DES CHEMINS DE FER f,'RANçAIS (SNCF) (SNCF R.ESEAU, SNCF MOBILITES)
. PerDâtrence de la surveillance générale des réseaùx

RJGD AUTONOI{E DES ÎRANSPORTS PARISIENS (RÀTP)

AIROPORTS DE PARIS

ORGANISÂTION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTS D'ILE.DE-FRANCE (OPTILE)

CENTRE SCIXNTIFIQUE ET TECENIQI]B DU BATIMENT (CSTB)

LA}ORATOIRT NATIONAL DP-S ESSÀIS (LI\E)

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS PARTICIPANT AU RESEAU D' ALERTE ET DE SIJRVEILLANCE DE LA POLLUTION
ÂÎMOSPEERIQUE EN ILE-DE-F'RANCE (AIRÂSIT')

2) Services et organilmes rendùs destinatsires des messâges d'bformatioD, de! recomrtrandatiooB ssnitâires et comporteEetrtales et des

Iness.ges sur ler mesure6 réglemetrtâires drurgênce@

À lâ liste ci-dessur sott âJoul& :

PRÉFECTT'R.E DE POLICD
. Dirôction de l'or&e public etde la oiroulation,
. DirectioD de la seculité de proxiûité de l'agglomâatioD parisieDne,
. Direltioû opérationûelle des services lecbûiques et logistiques.

AIR}A.RIF

TRIBI]NAUX DE GRÀNDE INSTANCE DE L'ILDDDFRANCE I Bobigny, CréIeiI. Évry, FoDtTiDebIÊâu, MeâuT, Melun, Nâ eTTe,

Prris, Pontoise, Versailles

. Pr$ideÂce

AGENCE DE L'EI{WRONIIEMENT ET DE LÀ MAiTRISE DE TENERGIE (ADEME)
. Dbection Éeiotale
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Annere 3

RecomrDùdatioûs saûitaires - Procédures d'informatiotr/recommandatiotr el d'aler'te

La pollutioD atmosphérique a des effets sùr Ia santé. Ils peuveût survenir ùûûédiatemeût ou quelques jouN après ùDe exporition à la pollution. Il
n'eJdste pâs de seuil en deçà drquel aucun impact sadtâûe ûe semit observé, Auhêûent dit, les effetr de la pollution atrnosphérique sul la santé sont
obseNés des les concentlatioDJ les plus faiblag.
Toute Ia population est coûcelllée.
La pollution ahnosphérique appamît comme un cofacteur susceptible de favoriser I'eppadtion de synrplôDdes iritatifs et de ftagilisor les patients les
plus vuhérables où présentaDt uDe sensibilité particuliùe. Pour ceura-ci, la pollutioù peut contibùer au développeûeût dô pathologiês cbrcniques
aussi fréquedes que l'astb.ûe et les alleryies respiratoires, eD aggraver celtaiÀes. La pollution âtDosphéiique a été classée ( caûcérigèDe certain > pâr
le cenhe iûternatioml de recherche sur le caûcer en 2013.

Les recommanclatioûs sanitaires oût pour but de conseiller les pelsoDnes seûsibles, luhéraùles ainsi $re la populaliot géDérale su! la ûatiere de

liûiter leur expositioD à la pollutioû atmosphérique en cæ d'episode de pollutioD. Des iecomm,nd.tioDs coqofteûentâles permettaùt de limiter les

émbsions de polluânts sont égalemeot proposées.

Dc matrière générâIe i

Se lenseigrcr sur la qualite de l'air (*'ww.airparifft).
Veiller à De pas aggraver les offeb de cette pollùtion par la pmtique d'auhes activités éEettrices de sÙbstâlces polluâDtes (coDsommatioù

de tâbac).
La sihratiot lors d'uû episode de pollutioû ûe justifie pas des mesures de confinemenl ; il convied donc cle ae pas roodifie! les pÉti$res

halitrelles d'.elatioD et de vetrtilatio[
Des re€ommândatioDs salitsires coûpléEeDlâircs soDt reÀdues disponibles sur le site Internet http://www
tegionale tle saoté d'Ile-de-France.
Cas recomûÂûalôtiotrs soDt applicables et seront intégées daDs les coûtûuÀiqués de presse du Èéfet de Police.
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de I'ageÀce

Procédure d'ipforpatiop/ recopprtrdâtiob

MESSACES SAIIITAIRES

etcern@s, ûoullrssols el Jeunes
cle plus de 65 ars, personms

pathologies cardioiosculaires, irrsuffisa s

ou respiratoires, persoDDes

se rccoDlaissaDt comme sensibles
pics de pollùtioû etlou dod les syDptômes

ou sont âryIifiés lors des pics (pâr
: persomes diabétiques, persomes

rcuologiques ou à dsqùe
irf€cfieux).

cas d épisode de pollutioû aux polhraûts
: PMlo, NO2 :

les déplacemeEts sur les grands âxes

à lerus abords, aùx périodes de pointe,
aitez les activités physiques et sporlives htenses
)rt les compétitiols), autônt en plein ah qu'à

oas d'episode de pollutioo ôux polluants
: PM10, NO2 :

les déplacements sùr les Sranals axes
et à leurs abords, Èux périodes de

Ies activités physiques et s?ortives
(dont les compétitions). autant en plein

les activités qui deoandent le plus

cas d'eDisode de DollutioD à I'O3 :

les sorties dula.ût l'après-midi,
les activites physiques et sportives

(doû les coropétitiors) en plei! air ;

Deu iûtetses à I'iûtérieur DeuveÂt ête

cas d'épirode de pollutioD à l'O3 ;

les sorties duraût l'apês-lridi,
les activilés physiquqs et sportives i etses

les compétitioûs) eo pleitr air ; celles à

cas de gêne respùâtoirc olr cardiaqùe (par
: sssoufflemstt. sifrlements.

prmez conseil auprès ile vote phannâcien ou
votre médecin ou contactez lâ
)e téléphonique médicale du ceDtre
dc I'hôpitâl Fedand widal;

privilégiez des sorties plus brèves et celles qur

preDez cor$eil ârprès de vohe médeciû pour
si voEe haiteÛteÀt ûÉdical doil êtle
le cas échéant.

cas de symptômes ou d'iûquiétude, preûez
auDrès de vohe Dhalmaoieû ou consultez

ûrédeciÀ ou coÂtâctez 1â pennanence
médioale du cenhe spécialisé de

n'est Das ûécessa[e de modifier vos artivités

les activites physiques et sportives
(dont les compétitions).

cas d'episode de pollution à l'ozorrg
z par : Iæs activités physiques et
ideûses (doût les compétitions) à

peùvent ête mÂinteDues.
cas de gêDo respiratoùô ou cardiaque (?âr

: essouffle6ent. simemenls.

), preÀez cobseil âuprès de votle
où coDsultez voEe médecin où

lapernùence téléphoûique rÉdicale
centre spécialisé de I'hôDital Femand Widal
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Annete 4.1

RecomDâldatiotr8 compodeDetrtâles - Procédure d'informatiot-recoEmâtrdltion

Les æcoErDâûdations suivaûtes soùt fâites lelativem€nt aux souces fixes de pollutioû :

- maîtriser la tempérafure daDs les bât'rmeDts ed limitâtlt l\rtilisation du chauffage ;

- réduire le fonetioDDemeot des iûstallatio$ ûxes doDt les émissions conhibuelt à l'épisode de pollutiot.

L€s lecololtatrdatioûs suivaûtes soÀt faites pour les usâge$ de la loute :

- réduirc la vitesse sur I'elsemble de [â iégiot d'Ile-d9-Flatce :

- à 110 lioÀ sur les portions d'autorcut€s normalemeût limitées à 130 lo'& ;

- à 90 km,ô sur les portiots d'ôutoloùtes et de voies rapidæ normalement linite€s à 110 kD'41 ;

- à 70 ho/h sur les portions d'âutotoutes, de voies rapides et de routes Datioûales et départedentales notualement liDitées à 90

kntr i
- utiliser les véhicules peu polluâûts ( électrique , GNL, etc ) ;

- différer les déplaceûents sur l'Ile-de-Fratce ;

- coûtollrret l'agglomération francilienne, pou! le trafic des poids lourds de plus de 3,5T etr tansit eD empruntant les axes rouûers

indiques sur la carte (auexe 8) ,
- rcspecter les cotrseils de conduite apaisée ;

- privilégier le oovoih{age ;

- empruûter prioritùemetrt les reseaux de ha$port eD corÛnutr ;

- privilégier les modes actifs de deplaoernent (marche, véIo...) ;

- utiliser les possibilite,e mises eû p1âce au seiû des établissemeÀts professiormels afin d'dténager les déplacements domicile-havail (plal1

de mobilié, téléta il, adaptâtiot des holates, etc,..).

I-orsque le décletchemeDt de lâ procédue conceme I'ozoae, les lecoltlma.ndatioÂs suivântes sott ajoùtées :

- veiller à ne pas aggraver les effots de catte pollution par la pratique d'autres activités émettdces de substarces polluaûtes ;

- éviter l'utilisation de produits à base de solvads (acétorc, white spirit, vemis, c-olles, pehtûss Slycérophtaliques, etc ) ;

- pour les émetteurs industriels, s'as$ûer dù bon fonctiomement des dispositift de traitement des rejets de COV|JM et de NOx à

I'ahnosphere.

Lo6que le dealeûchemeût de la procédule corceme les particules ( PM10 r>, les recoorrandations suivaûtes sont ajoutées :

- éviter l'utilisation du bois et chauffage iDdividuel d'agÉme olr d'aPpoiDt ;

- suspeodæ les éveûtuelles autodsations dérogatoùes à linterdictioo de brûlâge de déchets vens (y coropris les déchets aglicoles) à I'air

libre ;

- décalet dans le terrys les épardages de fertilisants minéraux ou orgadques et daûs le câs oit leù Eport û'est pas possible, lecouri
préféredtielleæd à des procédes d'epaadage ûiblemeût émetteùs d'aromoniac ;

- reoouri à des enfouisseûetts Bpides des efilueûts ;
- reportar les travaux du sol si celui-ci est sec ;
- pour les émetteurs hdrshiels, s'assùer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.

Er complément des actioûs préwes ci-dessus, le Préfet de Police poula methe et @uire, en foqctioa des caractéristiques de l'épisode de

pollution renconhé, une oo pl*i"*s des actions d'infomatioo et de recomrlÀûdation figtrriurt en ârmexe de l'ærêæ interministeriel dr 7 awil
2016.

2016-01383
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Annexe 4-2

RecombâDdatioûs coEPoltemetrtales _ Procédute d'alerte

Les æcomDandatiotrs de I'armexe 4-l lestetrt valâbles pour la procédure d'alelte. Irls$le le déclenchemeot de la procédure d'alerte

concerne les particules, il est ajouté les recomrnândations coÛportemenlales suivalltes :

- ltniter I'usage des véhicules diesel non équipés de flltres à pa icules ;

- lùdter les tlanspotts routiels de trânsit ;

- poul les émetteurs itrdustriels, limiter le's émissioN de particules et d'o)rydes d'azote ;

- limiter les activités de loisirs genératrices de particules (maaifestations publiques de sports mécaoiques, feux d'artifice, etc ;

- éviter les travaux d,entretien des espaces verts publics el privés et plùs particulièrement I'utilisatioo d'outils à moteur thermique,

tels que les tondeuses à gazotr

2016-013113 13



ANNEXE 5

Typologie des épisodes et nesures drurgenc€ par secteur et pâr niveâu d'alerte
(Article 13)

1) Typologie :

Ur épisode de poltutioD peut coûcemet un ou plusieus polluaûts. Il re caÉctérise.par la coÀjoDctioû d'émissions âdb,ropiquls iEportantes et d'Ùte

situaion hétéo;ologi$re particulière. parûj l; ditrérents épisodes de pollutiol obiervés en Ile-de-France, il est Possible de distinguer différeDtes

t/pologies qui se caracérise Par :

. ùÀ episode de type ( c ombustion hivefnale," G,olluâtrÎs coæemés ?M lo et NOa : episode de polhrtior qul s€ carsctérise pâr une concenEÂtiotr eD PM10

nra;oÂairemeot â:origine carbolée (issue de coïbùstion de cbâ'ffage ou de mote'rs'de véhicules). ce type d'épisode est souvent âssocié à un taux

d'oxyde d'âzote égateÉent élevé, notaDment en proldrnité alÊs réseaux routiels'

. un épisode de tt?e ( mr#r-Jo /cer ) (polluaÈts concemés PMlo et NO2) | épisode de Pollution qùi se caractérise à la fois pal des particules d'o gine

carbo;ée et des ;a.ticdes fotdées à pûtir d'amrnoniac, de dioxyde de soufte et d'oxyde d âzote

. ùn épisode de type (pà otochimiquen G)o:Iluart concemé 03 et No2) | épisode de pollutioD lié à I'ozoûe, potluaDt d'origiæ secoDdalrc, forÉé llotaûment

a -prti L 
"o.pÉie* 

drg""iqu", uofntiÈ, (cort 
"i 

à'oxyde d'azote. ce type d'épisode pzut ête associé à des tâ.û de dioxyde d'azote égale6eni élevé'

DotamDent en pro)d-roité des réseaux loutiers

Au-delà de ces hois typologies, d'autes épisodes peuvent également ôtle obseflés, en lier1 avec tles incidents industriels ou des événements llâturels

(éruptioÀ volcâÀique, sâble sahariet, . )

2) Mêsur$ réglemeDtair€s d'urgence pâr secteùt et Par Diveru êt répârti€! selon les critères

suivant! :

. la ûahue du pollùant concemé : PM 10, NO2, O3 ;

. la t ?ologie de I'épisode

. te secteur aactiviig associé (dsidentiel, trÀlsport, ôgricole, industriel) ;

. le niveau d'alerte à partir duqùel elles selott ou Pourrott être mises eû c'uvre

IÆs ùesures se différedcia seloû les secteu$ qu'elles coûcemeot' il est ôinsi distingué :

. les mesûes industrielles M-I;
, les mesures agrrcol€s M-A;
. le6 mesures résideltiel M-R I
. mesufes hansDort M-T ;

MESURXS

Sonil d'Âlerte
2 Diveaui

Episode type

"combu-stiotr
biverûale""

Episode ttTe
"Éulti-
soutce!rr

Episode t!?e

"photochlmiqùe

M-I 1 : Mise en oewre des prescriptions particùliùes préwes

daDs les aùtorisations d'exploitatiot des ICPE
NI

M-I 2: Réduction des émissions de tous les établissements

indùshiels contibuatt à I'episode de pollution
N1

M- I 3 : ArÎêt temporaire des activités polluades N2 x x x

M-A-l : lferdictiot de bdlage des sous- proùrits agricoles NI x

M-A- 2: Recorrs obligstohe à l'enfoùisseDent Épide d€s

emùents

NI

MA-3 | Report dlr nettoFge ale silos et des aâvaux du sol pâr

telDps sec

NI

M-R l: Iaterdictioo de I'utilisatioù du bois de cbÂùffage

individuel ert appoitl ou d agément

NI x

M-R- 2: Maîtise de la teEpérahùe da|ls les bâtiænts ( biver

18%)

NI x

M-R-3; hterdictioû dcs goùpes élechogèæs Décessaires aux

essais où à l'eùtretietr du matéliel

N2 X

M-R- 4 : Intetdictioû totale de la prâtique du brûlagp

(suspe$ioû des derogatiots)

NI x x

M-R -5: DaDs les espaces rcrts et jardiÀs Publics, mÂis

égalenrert daos les lieux privés, rcpolter les tsavaux clentotien

ou ale ætto'âge âvec des outils à moteur thermique ou ôvec des

prodùits à base de solvaDts orgatiques (white-spirit, pemtule,

vem6)

NI x

* M-T-l : ReDforceûeDt des oodrôles ile hrtte coûtle Iâ
pollùlion

NI x x

*M-T-2 : Abaissement de vrtesso tcmporaire N] x

2016-013S3
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-à 110 kmÀ sul les portiots d'aùtoroutes nornralemeût limitées
à 130 kIlA i

-à 90km.& sur les parties d'autoloutes et de voies rapides

normaleoetrt limitéeJ à ll0 kD/h ;
-à 70 kmÂ sur les portions d'aùtoroutes, ale voies rapides et aiE

routes Dationales et départemeDtales normalemertt limiées à 90

I@t/h

* M-T-3 : Contoumement par la ftatcilieûle des véhicules etl
hansit dorl le poids total aulorisé eû charge excèd€ 3,5 T (cf
cafie des itinétôires de coÀtoumemeùt et annexe 8)

NI x

*M-T- 4: limitatiotr de circulation poru les véhicules suivant la
classification de l'âr!êté inËemidsténel dù 2l juiû 2016

ou cùculatior altemée

N2 x x

*M-T-5 : Modifcatiot du fomât des compétitions mécaùi$res

en réduisatrt les temps d'etrFaînemett et d'essai
NI x

*M-T-6: Report des essais doteuls des âeronefs dont I'objectif
û est Das d'ettreDreD(be lm vol

N2

*M-T-7 : Report des tou$ de piste d'entlâîrcmett des aeroDofs,

à l'exception de ceux réalisés dans le cadre dbue formation
idtiale dispeDsée par rm oryanisûe déclaré, apProuvé ou

ccrtifié, avec prcseûce à bord ou supervision dlrD instucteur

N2 x

*Les mer|rres d,urgetrce prér,nes ci-dessous pour le tratrsport sotrt applicables, sauf erception, le lend€main à partir de ciÀq heuret

trente jusqu'à minuit.

En complémedt de ces actions, le préfet pourra mettre en æuvre, eD fonctiotr des cârâctéristiquês de l'épisode de pollutioD renconké'

.ro" ou pl*i"urr -"rtrres réglementaires ligùrant aù âûtrete 7 (Douvelle anDere de l'arrôté dù 7 avril2010.
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Annexe 6

Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules en fonction de leur Diveau d'éDrission de polluants

âtmosphériques en applicâtion de I'article
R 318-2 du code de la route (+ annexe I cl|ssillsnl l€s véhicules)

La ministre de ]'environnement, de l'énergie et de la ner, chargée des relations intemationales sru le climat, le minishe de

l'aménagemert du teritoire, cle la ruraliæ et des collectivités tcrritoriales et le minishe de l'int€rieur,

Vu la directive 70l220lCEE du Coqseil du 20 mats 1970 modiiée coûc€maDt le rappFcheÉent des législations des Etals membies rel.atives aut(

mesures à prendre contre la pollution de I'air pÀr les gaz provebêtrl des moteurs à alluûage co!ûmaddé equipâût les véhicules à moteur ;

Vu la directive 88/7?/CBE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiée concemant le rapprcchement des législations des E1âts membres relatives

aux mesures à preldre contre les émissions de gaz pollùants prcveu.Dt des moteu$ Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Yùla diectiye 9'l124/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 jui! 1997 modifiée rclative à certains éléments où caractéistiques des

véhicules à ooreur à deux ou hois roues .

Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 Itodifiée cotcematt le rapprochemeDt des législatioùs

des Etats membres relatives âux mesrùes à pteadre contre les émissioN de gaz pollùatrts et de particules polluâtrtes ploveûant des moteuls à

allumage par coryressior destinés à la propulsion des véhicules et les émissioDs de gaz pollùaDts proveDant des moteuls à auumage coxornaûdé

fotrctiomart au gaz nahuel ou au gaz de pétrole ûquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu lerègleEe (CE) tr" 715/2007 du ParleûreDt eu$péen et dù CoNeil du 20 juin 2007 modiié ælatif à Ia récepfioû des véhicules à moteur au

regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Eùro 5 et EuIo 6) et aùx infotmatiotrs sur la réparation et l'eDhetien des

véhioules ;

Vu le règleûent (CE) n' 595/2009 du Parlement euopéeD et dù Conseil du 18 juin 2009 modifié rclatif à la récQptioû des véhicules à moteur et

des moteu$ au regârd des émissions des véhicules utilitâires loùrds (Bu.ro VI) et à I'accès aux informations sùr la réparation et I'eûhetiet des

véhioutes, et moditart le règlement (CE) n" 71512007 et Ia directive 2007/46lCB, et abtogeaot les directives 80/1269/C88,2005/55|CE et

2005n8/cE :

Vu le règlement (UE) r" 168/2013 du Parlemert européeD et du Cobseil dr 15 janvier 2013 relâtif à la réceptioÀ et à la surveillaDce du ùarché
des véhicules à deux ou hois roùes et des quâdricycles j

Vu le code de la route, rotamment ses afiicles L. 318-1, R 311-l et R. 318-2 ;

vù l'ânêté du 9 féwier 2009 ûodiflé relatifâux ûodalités d'irlmatriculation des véhicules :

Vu I'aEêté du 15 ûai 2013 modiûé visaût les coûditors d'iDstallatioo et de réceptioû des dispositifs de post-équipemeût pelmettatrt de Éduire les

emissions de pollLEnrs des véhicules en service,

Anêtent :

Article I

Les véhicules routie$ à moteur sort clâssés en foûctior de leu! ûiveau d'émission de polluants ahoosphériques locâu! conformémed à I'aimexe
I du present ârrêté.

Cette classificatioo s'opère en fonctioo de la categorie du véhicule, de sa molorisahoû et :

- lorsque l'infomÂtion êst disponible, eû fonctior de la norme ,(( EuIo )t figulaDt dats la rubriqùe V.9 du certificat d'imEaaiculatiod définie pâr

I'annexe m de I'anêté du 9 février 2009 susvisé ; ou
- à défaut, en fonction de la date de première irlrmatriculatior ûgulaat dans la mbrique B définie par cette même ânrlexe.

Article 2

Pour I'application du préseût anêté, au regard des catégories définies à I'article R. 311-l du code de la route, o! etrtetrd pai :

- deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les.véhiculos de oaégories Lle, L2e, L3e, L4e, Lse, L6e ou L7e ;

- motocycles : les véhiqrles de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;

- cyclomoteujs : les véhicùles de catégodes Lle, L2e ou L6e ;
- voitures : les véhicules de carégorie Ml :

- véhicr es utilitaiæs légels : les véhicules de catégorie Nl ;

- poids lourds, autobùs et aùtocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.

Pour I'application du présent anôté, au regard de la nomeûclâtùe des soùces d'fuergie défilie à l'âDnexe VI de l'arêté du 9 féwier 2009
susvisé, on entend par :

- véhicules diesel: les véhicules de souce d'eærgie GA cE, GF, GC, GH, cO, GQ et PL ;
- véhicules électriques et hydrogèûe : les véhicules de sowce d'éoergie AC, EL, H2, HE et HH ;

l6
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- véhicules esseDce : les véhicules de soùce d'éDergie EH, ES, ET et FE ;

- véhicules gâz : les véhicules de source d'étergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ;

- véhioules hybddes rechargeables : les véhicules de source d'énergie BE, EM, ER, FL, GL, GM, NE et PE.

Article 3

Les véhicùles equipes d'uû dispositif de traitemeot des émissions polluantes installé postédeueû€Dt à la première mise en circulation du

véhicùle peuvent être classés daos une clæse supédeue dans les corditions prévues par I'anêté du 15 mai 2013 susYisé.

Article 4

L'arrêté dr 15 nai 2013 sùwisé est âinsi modifié :

-la fm de I'article ler est ainsi iédigée : < dispositions de I'article 3 de I'arrêté du 2l juin 2016 établissatt la tomenclatute des véhicules

classés en fonotion de leur niveau d'émission de polluants atmosphâiques en application de I'article R. 318-2 du codg de la route )) ;

-auxarticles3et5,lesmots:(arrêtédu3oai2012susvisérsontremplacéspaJ:<arrêtédu2ljuit2016mentionrréàl'articlelgr).

L'anêté du 3 nai 2012 établissânt la tromenclatule des véhiqrles classés en fonction de leur aiveau d'émissioo de pollùatts atûosphériques

est abrogé.

Article 5

Le direateur gâéral dc I'energie et du climÂt, lê directeùr de la modemisatiot et de l'actiot tettitoiiale et le directeur generâl des

collectivités locales sont charyés, chaqrn ell ce qui le coaceme, de I'exécution du préseût arêté, qùi sera publié au Joùmal Officiel de la

république ûançaise.

Fait le 21 juin 2016.

La roinistle de l'eûvirofirement, de l'énergi€ et d€ la mer, chargee des aelâtions iûtetlatiotales sur le climat,
Ségolère Royal

Le rûinishe de I'aûénagement du tenitoire, de la ruralité et des collectvites teEitoriales,
Jean-Michel Baylet

Le minishe de l'intérieur,
Bemard Cazeneùve
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Atrnexe 7 (annexe de I'arrêté intermidstériel du 7 al.ril20l6)

Lilte des recommandatiote ou mesures réglementalres de rédùctiotr der émissiotrs
pouvant êtie prises

psr le préfet eû cat d'épisode de pouutiot de I'air ambillt

1. Secteùr bdurtdel I

- utiliser les systèûes de dépollutioD reDforcés ;
- réduire les rcjets atEtosphériques, y compris par lâ baisse d activité ;

- reporter certaiÀes opérâtions émettrices àe CôV : travat4 de maintetaûce, d€gâzage d'ùe itsta âtiob, cbÂrgeme ou déchargement de pmduits

émettaût des ôomposaÀts organi$æs volatils eÀ I'abseDce de dispositif de !écupération des vapeus, etc ;
- reporter cerraiÀes opérations émettices de particules o! d'oxydes d'azote i
- reporter )e démârrage d uûités à l'anet i

- Éùrire I'activité sùi les chaDtiers géÀ&ateurs de poussièrcs st recoùrir à des lrosurcs compensatoires (arosâgê, etc,) ;

- ÉdùiÉ l'ùtilisation de gloupes élechogènes.

2, Secteur des trâDsports I

- abaisser de 20 kmlh les vitesses maximales autorisées sû les voiries localisées daDs la zoûe concemée par l'épisode de pollutioq sals toutefois

descendre en dessous de 70 km,ô ;

- liûiter le hafic routier des poids loluds en trânsit drns certails secteurs géographiques, voire les en détouner en les Éorientaùt vels des itinéBires de

substitutioD lorsqu'ik existeDl en évitant toutefois un allongemeÀt sigDifrcatif du temps de parcoùrs ;

- restreirdre lÊ circùlatiotr des véhicules eo fooction de leur DùEéro d'iromatdculatioÀ où des véhicules les plus polhraûts définis selon la classificatioo

prévue à l'article R 318-2 du cods de lô route, hormis les véhicules d'interêt générâl merltoDnés à I'âÎticle R. 311-l du code de la route ;

- modifier le foroÂt des (ircùves de sports ûécadques (te[e, Eer, air) eù !éduisant les letrps d'entaîneûett et d'essais ;

- raccorder éIecbiquement à qùai les Davûes de mer et ies bateaux flùviaux en substitutioû à la production électrique de bord par les Sror.Ipes embalqués,

dans la limite de,s ilstalâtions dispoDibles ;
- repolter les essais moteurs cles aéronefs dont I'objectifn'est pas d'entreprenahe un vol ;- reporter le,s tows d€ Piste d'enhaînemelrt des âerouefs, à

I'exieptiol de ceux Éalisés ilans le cadrc d'uûe formation initiale dispensée par ùû organisme declaré, ôpprouvé ou cêltifié, avec présence à bord ou

supervision d'uI1 instructeul.

Le rcpréseffaot de I'Btat dôns le dépa eûreÀt peut eû outre rccomlJtandê! aux entreprises, aux collectivités territoriale8 et autorités organisatrices de la

mobilité la ûise en cÊuEe de toute mesule destinée è limiter les émissioûs dù transport : covoituage, utilisation de tanspolts en commuD, rédùction des

déplacemeDts autoûobiles non indispensables ales enFepnses et iles admidstrations, adaptatlotr cl€s horaites de havail, téléhavail, utilisation des parkirgs_

relais aux enhées d'agglomération de manière à favoriser l'ùtilisation deJ stsêmes de transports eû comllrur, gratuié du slatioDnemeÀt résideûtiel,

mesures incitatives pour l'ùsage des trabsports les noiùs polluants (bicyclêtte, véhicules éle.triques. talsports en colllmuû.. .).

3. Secteùr résidè iel et têrtiidre :

- suspendæ l'utilisation d'appareils de combustiot de biooasse Don performads ou goupes élechogènes ;

- reporter les tnvaux d'ertetieû ou de retto],age effectués par la populatioû ou l$ collectivités teritodales avec des outils ool électriques (toÀdeuses,

taille-haie) ou des produits à bâse de solvaffs orga[i$Es (white-spirit, peintwe, vemis décoratifs, pmùrits de retouche automobile...)
- sùspendre les d€rogâtions de brùlage à l'air libre des déchets verts.

4. Secteùa âgricole :

- recoutir à des procédes d'épadage faiblemert émetteuls d'arDmoniâô i
- recoùir à des enfouissemeûts râpides des effluerls ;
- suspendre la pratiçe de l'écobuage et les opérations de b ilage à l'air libre d€s sous-prcdùits agicoles;
- reporter les épandages de fertilisants minéraux et orgaDiques eû teùaût compte des contsaiDtes dÊjà prévues pâ! les prognrnmes d'âctioDs pris au titte de

la dùective 9ll676lCEE du Colseil du 12 decembre 1991 concelDÂnt lô protectioû des eaui coûtre la pollution par les dûates à paltit de solrlces agicoles
- rcporter los Favaux du sol,
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Annexe 7-l
DérogatioDs À lâ meJur€ d'intêrdiction de circulation Yisée À l''rticle l3'2-l

So exclus dtr champ d'âpplicatioo des dispositioDs relatives à la mesule d'hterdiction de ctculation, les véhicules d'intérêt

géné$l visés à I'article R. 3l l-l du code de lâ rolrte.

Vébicules d'itrtérêt géûéral prioritaires
- véhicules des services de police, de geûdaûerie ou des douâûes ;

- véhicules des services d'incendie et de secoùls (véhicules de lùtte coûfie l'incerdie, véhicules de secou$ et d'assistaûce aux

victirne9 ;
- véhicules ûécessâires à t'activité SAMU-SMIJR-CIMP ;

- véhicules du midstere de la justice affectés au transpofi des déteûus où aù rétablissemett de I'ordæ dats les établissements

pédteûtiaires.

Véhtcdes d'i érêt gétréral bénéficlstrt de faciutés de pas$âge :

- âûbulaoces de haûspofi saDitaire ;

- véhicules d'intervetrtion d'ENEDIS et de GRDF;
- véhicules du sereice de la surveilance de la SNCF;
- véhicules de ûaûsports de fotrds de la Batque de FraÀce ;

- véhicùles d'interveÂtion coDcouratt à la sé9ulité et à la cottiDuité des soiDs ;

- véhicules des nédecins lorsqu'ils participetrt à l8 garde departemeDtale ;

- véhicules de traDspoits de ploduils du corps bumain (saog, organes, tissus, cellulgs,erc ) ;

Àùtres véhicùles r

- véhicules des associatioN agréees de seourite oivile ;

- véhicules utilisés pat les persolaels des gestionaaires de voiries pour les raisoos du service ;

- véhiorles de reEorquage de véhicules ;

- véhicules d,exploitatioD de la SNCF, de la RATP et de I'OPTLE (Orgaaisation ProfessioDnelle des Transltorts d'Ile-de-Fraace) ;

- vébicules de traDsport eÀ cotDmur des li$es régulièr€s, cars de desserte de gales et aelogares agréés, traDspolts scolaires,

haDsports colleclifs de salariés ;

- véhicules personnels des agents sous asheinte ou mobilisés eÀ cas d'urgence sanitairg êt televatrt d'utr établissemelt chargé d'uno

missiot de seivice public (attestation de I'employeui) ;

- véhicules des professions médicales (dont htemes) et paramédicales ;

- véhicules de transports sdritaires privés (ambuLâDces de haûspofi saoitahe, véhicules satitâires légers, lards conventioûtrés) ;

- véhicules de livraisoDs pharmaceuti$res, de Datériels médicaux ou de réaclifs, radioisoto?es ;

- taxis, 2/3 roues motorisés de hansport public de pe$onnes, les véhicules légers de haDsports publics de personnes (au setrs du code

dos traûsports) et voitures de toùisme avec çhauffour ;

- autocars de torùisme ;

- véhicules des forces ar6ées dedies à de's missioN de securité (Vigipiiate) ;

- véhicules âsswant le râErâssage des ordures (dod les déchets d'activité de soilrs à risque idectieur() ;

- véhicùles postaux ;

- véhicules de ransport de fonds ;

- véhicules des établisseme s d'enseigtemeût de la conduite âutomobile ;

- véhicules des professionnels effectuâût des oPérâtioûs de démé[âgenent ;

- véhicules dédiés au tralspolt d'ûirnâùx vivatts ;

- véhicùles de hansport frrtéûire (dott ceÙx âssùatt la thanatopraxie)

- véhicules ùigorifiques et camions-citemes (dorrt cenx des laboratotes de pÉlèvement et d'analyse d'eaux) ;

- véhicùles particulièrs tatsportant ûois pe$onoes au moins :

- véhicules légels i-loDatriculés à l'éhanger ;

- véhicules des GIG et des GIC, ou cooduits ou barNportmt des hatrdicapes ou des persoaoes à mobilité réôrite ;

- véhicules des titulaire,s de la carte d'identite professionnelle de joùmaliste atte,stant d'uné mission de la part de leur employeu et

des salariés de la presse attestaDt également d'urc missiot de la part de leÙI ernployeur'

- véhicules des enheDrises du BTP dont I'iDterventiotr est nécessate en ùgerlce poul 1â mise en sécurité des persormes et des biens.
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Ànnere 7-2

Dfup6itif de mise eD æuvre de lq circul.tiotr alterDé. (.rticle 13-2-2)

I-a mesure de circulatioû altenée est ûise en @uwe concrurerlment à Pâris, par le Préfet de Police, Prefet de la z.ne de défense et de

sécurité de Paris, et daas les coûmuûes oentionnées ci-dessous par les préfets des départeEetrts concemés, daDa les codditioûs ci-dessous.

1, Périmètre d'.pplication de It Desure de circulatioD alternée.

La mesure de circulation altemée s'appliqùe à Paris et, à l'exclusion de I'A86 pour les parties des cotrununes concemées qu'elle tlâverse,

dg maûièrc à permettre ur hansit routier rormÂl autour do la zorc dç restrictoû parisi€ûre, eû articulatioo avcc la FnncilieDDe dans les 22

commules suivaûtes I

- du départeDert des Eâù&-dÈSeine : Modrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, BoulogrÈBillâDcoud, Neuilly-su!-
Seire, Levallois-Perret ct Clichy ;

- dù départ0mert de lâ SeiDo-Sâint-Denis I Saint-Oùeû, PantiD, Le Pré Saint GewÀis, Les Lilas, Bagûolet, MoDtreuil,
Aubervilliers et saht-Deûis ;

- du dépsrtemetrt du Vrl-de.Marrte : Vhcennes, Saint-Matrdé, ChareDtotrle-Pont, Ivry-sur Seine, le Kremlin-Bicêtre et Geûtilly ;

2. Véhicul€s corcernés pù la rDesure de circûlation rlternée.
La mesure de circulatioû âltemée ûe s'alplique qu'âux véhicules à ûoteuÎ thermique, PeDdatrl la période d'app)ication dê la mesure de

circulâtion alternee :

- les véhicules légers catalyses et les deux-roues et véhicules assimilés immabiculés dotrt le numéro d'ordre dans Ia sélie de la
plaque d'irnmatriculation (en général te premier groupe de chiftes de lâ plaque) est pair ùe peuvetrt circrler que les jours paùs ;

- les véhicules légers catalysés et les deux-roues et véhicules assimilés itrlmaticulés dott le ûuméro d'orùe dans la série de la
plaçe d'imDatriculation est impair ne peuvent circuler que les jours impairs ;

- les autres véhicules à moteu ûe sont Das autorisés à circuler,

3, Iûfractioù à la mesùre de circulotion alternée
Les contevenâDts à la mesùe de circulatior altemée seront puris de lamelde pré\4re pour la cootaventiotr de 2èrDe classe, assoÉie

d'une mesure d'immobilisation du vébicule éveltuellement suivie d\rte ldse er fourlièrq conforméûeût aux dispositions des enticles

L.325-1 à L.325-3 et R.4l l-19 du Code de la route.

4. Liste des véhiculeN bénéficirut d'uûe dérog|liotr à lâ mesure de circulatioD Nltertrée
Soût exclus du champ d'apptication des diçositions relalives à la oesure de circulatiotr altemée, los véhicules suivants :

* Véhicules d'htérêt général prioritaires t
- véhicules des services de police, de gendâÎmede ou des douaûes ;

- véhicules des services d'i:roendie et de seoours (véhicules de lutte conbe I'iaceDdie) ;

- véhicules d'interveûtion des ùaités mobiles hospitalières ou affectés gxclusivemetrt à l'intervetrtion de ces unites ;

- véhicules du midstère de la iustice affectés au haNDort des détenus ou au rétablissemetrt de I'ordre dans les établissements
pénitertâires.

* Véhicules d'htérôt génér ùétréliciatrt de facilités de passage !

- ambulances de hansport saûitaire ;

- véhicules d'intêrvention d'ENEDIS et de GRDF;

- véhicules du service de survêill&ce de la SNCF ;

- véhicules de transports de fords de la Baùque de Frarce ;

- véhicules des associations médicales coûcoùaût à la pelrûâDeDcô des soins ;

- véhicules des médecins lorsqu'ils participeût à la garde departementale ;

- véhioules de tarsports de Foduits sanguits et d'organes hùmaiDs ;

t Autres véhiculcJ i
-véhicules électiques et hydrogèDe et celrx de la classe I aù gaz ou h,ùrides rechargeables suivstt l'anête interministériel du
2l juin 2016 ;
-véhicules des associations agréées de sécurité civile ;
-véhicules utilisés par'les pe$omels des gestioDnaircs de voiries pour les raisors du seryicê ;
-véhicules de remorquage de véhicules ;

-véhicules d'erploitatior de la SNCF, de la RATP et de I'OPTILE (Orgaoisation ProfessioDtelle des Tra$ports d'Ile-de-
France) ;

-véhicules de tra$pod ea commun des lignes Égulières, cars de desserte de gares et #rogares agréés, transports scolaires,
traNports colleoti8 de salariés ;
-véhioules personnels des agents sous astreirie ou mobilisés en cas d'urgence sôtitaire et releva d\rtr établissement chdgé
d'uoe mission de servioe public (attestatioû de l'eruployeur) ;
-taxis, 2,/3 roues rûotorisés de hanspofi public de pe6onùes, les véhicùles légers de transporrs publics de persoDnes (au seûs

du code des taNports) et voitues de tourisme avec chauffeur ;
-autoca$ de tourisme :

-véhicules des forces armées dédiés à des missions de sécurité (Vigipirate) ;
-véhicùles as$rânt le ramassage des ordûes ;
-véhicules postaux ;

-véhicules de trdsport de fords ;
-véhicules rles établissernerts denseignemert de la conduite automobile ;

-véhicules des professionnels assulaût des ôpérations de démémgement ;

2l
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-véhicules dédiés aù transpolt d'animaux vivaDts ;

-véhicules de tra$port firûéûire ;

-véhicules frigorifiques et camiotrs-citemes ;

-voifures particuliàes tabsportant hois pelsoDnes aù mortrs ;
-véhicules lége$ itnmatsiculés à l'étranger ,

-véhicùles de; GIG et des GIC, ou co4duits ou haûsport4Et des haûdicapés ou dês peisoDtres à mobilité réduite ;

-caDio retles OIUL) ;

-bennes, engins de manuteDtiot et véhicules haDsportaût des rnatériaux destinés

-véhicules des prcfessioÈs médiga1os et paramédicales, de hvraisons pharDlaceutiques ;

-véhicules d'interventoû ulgente assurant ùne missiotr de service public ;

aux chantiers ou elr Provenant ;

-véhicules d'approvisioDr:emetrt des ûarchés, des commerces d'alimeûtation, des cafés et restaùaûts, et

véhicules effectuant des liwaisons de deuées périssables ;

-véhicules de,s professio æls doût lÊs heules de prise ou de 6n de service te soût pas couvertes par Ie foûctionûemeût des

tlaDE)orb eû coûmut (attestâtiot permatento de l'erûployeù) ;

-véhicules de ha$port de joumaux ;

-véhiculcs des titulÀirc,s di h carte professioonetle de leptése att de goûnelce attestâût d'utre mission de la part de son

employeur ;

-ueiiù"r A"r titulaftes de la carte d'ideotité professio ælle de joùrnaliste attestad d'ute mission de la part de leur

employeur, et des salariés de la Fesse attestaût égalemett d'uûê missioD de la psrt de leut gmployeut'
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