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Résumé Les bassins d'air sont créés dans le "Document-cadre zonal relatif aux procédures
préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas d'épisodes
de pollution de l'air ambiant" qui est un arrêté préfectoral du Préfet de zone n
°PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du 22 mai 2017. La création de ce document est prévu
dans l'arrêté du 7 avril 2016. De plus l'article 9 prévoit la création des bassins d'air, chacun
d'eux doit être " proportionné à la zone de pollution défini dans le document-cadre prévu à
l'article 3 et justifié en prenant en considération les caractéristiques topographiques et les
circulations d'air sur le territoire concerné." L'arrêté du 26 aout 2016 précise l'article 9 en
rajoutant pour la création des bassins d'air la partie suivante "après consultation d'un comité
regroupant les services déconcentrés de l'Etat concernés et l'agence régionale de santé, le
président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents
des autorités organisatrices des transports concernés par l'épisode de pollution et s'appuyant
notamment sur l'expertise des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air."
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Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Le document cadre fixe la liste des communes avec un COG 2017. Nous avons donc créés

les bassin d'air à partir des communes existant en 2017 sur une base de géométrie de la
BDTOPO.
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