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Agence régionale de santé 
 

 
Questions sur la pollution 

 
Existe-t-il des chiffres sur la pollution à Lachapelle ? 
 
Cf. étude santé publique France – juin 2016 « impact de 
l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité 
». Les concentrations moyennes annuelles en particules fines 
(PM2,5) estimées étaient égales à 10 μg/m3 en Bourgogne Franche-
Comté. L’axe de la Saône, la majeure partie de la Saône-et-
Loire, le nord-ouest de l’Yonne et le Territoire de Belfort 
présentaient les concentrations moyennes annuelles les plus 
élevées de la région, avec des maximums dans les agglomérations 
de Besançon et Belfort-Montbéliard. À l’inverse, les zones les 
plus faiblement polluées se trouvaient autour des zones 
montagneuses du Morvan (Nièvre, ouest Côte d’Or, sud-est Yonne, 
nord Saône-et-Loire), du Brionnais, du sud du massif vosgien 
(nord Haute-Saône) et du Jura (est Doubs et Jura). Ces 
concentrations sont issues d’un modèle national qui ne permet 
pas d’avoir des informations précises à l’échelle locale. En 
2007-2008, en Bourgogne Franche-Comté, 71 % de la population 
habitaient dans des communes exposées à des concentrations 
moyennes annuelles de PM2,5 dépassant la valeur recommandée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (10 μg/m3). 
  
 

 
 



Il y a donc un réseau de mesure à l’échelle régionale sur 
quelques points mais qui permet une modélisation régionale. 
 
Qu’est-ce que  la pellicule noire qu'on trouve sur les volets ou 
les fruits ? 
 
15000 litres d’air inhalé par l’homme chaque jour ; 78% d’azote, 
21% d’oxygène, un peu d’argon, de dioxyde de carbone, des gaz 
rares 

 On trouve également dans l'air, en quantités infimes, des 
gaz polluants (oxydes de soufre, oxydes d'azote, ozone, 
oxydes de carbone etc.). 

 Ces gaz peuvent être produits de façon naturelle (volcans, 
végétation, érosion, etc.) mais 
aussi anthropique (transports, industries, chauffage, 
agriculture, etc.). 

 Les conditions météorologiques transportent et transforment 
ces gaz. Les polluants peuvent alors se retrouver au sol 
sous forme de dépôts secs ou humides. 

  
Polluants chimiques principaux 
 L’ozone (O3) : Polluant dit « secondaire », le « mauvais » 

ozone résulte d’une réaction photochimique (sous l’effet des 
rayons solaires) de certains polluants « primaires » 
automobiles et industriels (NOx et COV) dans l’atmosphère. 
La pollution à l’ozone intervient donc essentiellement en 
période estivale. 

 Les oxydes d’azote (NOx) : les NOx sont principalement émis 
lors des phénomènes de combustion. Les secteurs 
majoritairement émetteurs sont le transport, l’industrie, la 
transformation d’énergie et le chauffage. Les feux de forêts 
et les éruptions volcaniques constituent des sources 
naturelles. 

 
Les polluants physiques  principaux : 

 Les particules fines (PM) : les particules fines ont pour 
origine les combustions (chauffage, incinération de déchets, 
trafic routier, feux de forêts, éruptions volcaniques…), 
certains procédés industriels (carrières, cimenteries, 
fonderies…) et autres activités telles chantiers BTP ou 
l’agriculture qui les introduisent ou les remettre en 
suspension dans l’atmosphère. 

 Les particules noires citées sont donc bien des particules 
fines, qui selon la maille, se déposent ou restent en 
suspension 

 

La pollution agit aux niveaux respiratoire et cardiovasculaire, 
mais également sur des troubles de la reproduction et du 
développement de l’enfant, des maladies endocriniennes ou encore 
neurologiques. Améliorer la qualité de l’air se traduirait non 



seulement par une baisse de la mortalité, mais aussi par une 
amélioration de la santé et de la qualité de vie significative 

 
 
Est-ce que ça pollue les jardins et l'eau aussi ?  
 
Oui ces particules peuvent se déposer sur les bâtiments, les 
végétaux, et être absorbées par l’eau 
 
A combien de mètres de la route ces impacts se font moins 
sentir ? 
 
Difficile à évaluer car c’est très lié aux situations 
géographiques, urbanistiques, météorologiques 
Il peut y a voir des principes à appliquer : laver/éplucher les 
légumes ; organiser un urbanisme qui permet de limiter la 
diffusion des polluants ; mettre en place des espaces verts de 
« respiration » éloignés de la route 
La pollution de l’air est aussi intérieure, dans les habitations, 
avec des effets de concentration non négligeables : l’aération 
est déterminante 
 

Questions sur le bruit 
 
Y’a-t-il des chiffres sur les nuisances sonores à Lachapelle ?  
 
Il n’y a pas de mesures précises sur le secteur de Lachapelle-
sous-Rougemont 
 
Au global / national (source : ARS « évaluation des impacts 
sanitaires extra-auditifs du bruit / Cluny 2018) 

 Près de quatre français sur cinq déclarent percevoir des 
bruits provenant de l’extérieur de leur logement. 

 Près de 7 millions de français (soit environ 11 % de la 
population totale) sont exposés au domicile à des niveaux 
de bruit (diurnes et extérieurs) excédant 65 dBA, niveau 
considéré comme le seuil de gêne ou de fatigue. 

 
Il peut y avoir des mesures sur place pour vérifier le respect 
ou non des seuils règlementaires. Une sollicitation de l’ARS est 
envisageable pour en évaluer les possibilités de mise en œuvre. 
 
 
Est-ce que le bruit est lié la vitesse ?  
 
Oui le bruit est lié à la vitesse, mais aussi au type de véhicules 
et au type de revêtement routier 
La contribution de chacune de ces sources au bruit total engendré 
varie le plus souvent en fonction de la vitesse du véhicule. 
A noter que les effets du bruit ne se ressentent pas de la même 
façon suivant la nature des émissions, les populations…. Il y a 



beaucoup d’éléments de ressentis sur ce sujet. Un bruit qui 
pourtant ne dépasse pas une norme peut avoir un impact important 
: exemple un bruit plus faible mais émis de façon régulière et 
plus continue peut avoir un impact important. Il y a bien une 
dimension psychosociologique et territoriale : la façon dont le 
bruit est perçu dépend de composantes: personnelles, 
contextuelles et culturelles. 
 
Conseils ou solutions pour les atténuer ?  
 
Parmi les effets sanitaires extra-auditifs du bruit 
environnemental étudiés, on compte des effets immédiats 
(perturbations du sommeil ; gêne) et des effets à moyen et à 
long termes (troubles de l’attention ; effets liés au stress). 
Une première action possible pour réduire le bruit émis est de 
réduire l’intensité du trafic 
Il peut y avoir un travail sur la réduction des vitesses, ou un 
travail sur l’amélioration du revêtement , mais potentiellement 
couteux. 
Aux abords des habitations, ce qui se pratique sur les grandes 
infrastructures ou secteurs urbains : implanter des écrans 
acoustiques absorbants ou réfléchissants ou des merlons de terre 
permet de limiter la propagation du bruit et de diminuer 
l’exposition pour les premiers étages des logements et leurs 
espaces extérieurs. 
Isoler les façades : l’isolation de façade permet d’apporter une 
protection contre les bruits extérieurs / le renforcement de 
l’isolation des fenêtres aussi ; Attention à prendre en compte 
à la fois l’aspect sonore et l’aspect thermique au moment des 
travaux ! 
  



Conseil Départemental du Territoire de Belfort 
 
Réponses de Didier Vallverdu – Vice-Président du CD en charge 
des routes, des mobilités douces, de l’environnement, de 
l’agriculture et des forêts 
 
Pourquoi cette autoroute n’est pas gratuite ?  
 
L’Etat a confié à la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhone, 
devenue par la suite APRR, la construction, l’entretien et 
l’exploitation de l’autoroute A36 dans le cadre d’un contrat de 
concession autoroutier. Dans le cadre de ce contrat, l’Etat a 
donc prévu la perception d’un droit de péage par la société 
concessionnaire de l’autoroute permettant de rembourser, sur la 
durée de la concession les sommes engagées et les charges 
d’exploitation supportées. 
 
A noter qu’il existe des autoroutes non concédées par l’Etat, 
qui en a assuré le financement sur fond public, et qui en assure 
la gestion et l’entretien avec ses propres services. Ces 
autoroutes non concédées ne sont pas soumises à péage, sachant 
que ce n’est pas le choix qui a été opérée en son temps par 
l’Etat pour l’A36. 
 
Il faut avoir à l’esprit que l’A36 est « payante » sur tout le 
tronçon concédé à APRR, dont l’extrémité se situe, coté Alsacien, 
au niveau de l’échangeur n°16 Mulhouse- Lutterbach (echangeur 
avec N66 – Luterrbach / Morschwiller) mais que les usagers n’en 
n’ont pas conscience à cause du mode de péage retenu. 
 
Le péage de Fontaine est un péage ouvert, qui conduit les usagers 
à payer une somme forfaitaire non proportionnelle à la longueur 
du trajet. Ceux-qui empruntent l’A36 sur des tronçons qui ne 
nécessitent pas de franchir la barrière de Péage de Fontaine (ou 
qui sortent juste avant pour l’éviter) peuvent donc avoir 
l’impression d’avoir circulé sur un tronçon d’autoroute gratuit 
(puisqu’ils n’ont rien payé), ce qui n’est pas le cas puisque la 
perception, par APRR, d’une somme « forfaitaire » lors du 
franchissement de la barrière de péage de Fontaine est justement 
destiné à compenser les charges de construction, d’exploitation 
et d’entretien du tronçon de l’A36 situé entre son extrémité, 
coté Mulhouse, et l’Aire urbaine. 
 
Par contre, à partir de Saint-Maurice Colombier, l’A36 est en 
système de péage fermé, qui se traduit par le franchissement de 
deux barrières de péage : à l'entrée et en sortie, avec un tarif 
qui dépend donc des gares d'entrée et de sortie et qui est donc 
proportionnel à la distance parcourue. 
 
A qui va l’argent du péage ?  
 



Le financement des autoroutes est assuré soit par les péages 
(autoroutes concédées par l’Etat), soit par l'impôt (autoroutes 
non concédées par l’Etat. Les fonds perçus par le péage vont à 
la société concessionnaire. Ils remboursent le capital engagé 
pour la construction de l’autoroute, les intérêts des emprunts 
contractés puis servent à l’entretien des autoroutes, à la 
préservation d'un réseau en très bon état et avec un haut niveau 
de service, ainsi qu’aux opérations d’amélioration du réseau et 
de développement de services complémentaires pour les usagers 
(télépéage, aire de repos, …). 
 
Combien il y aurait de véhicules en moins sur la RD83 s’il y 
avait la gratuité ? 
 
Aucune idée…. Très difficile à estimer. Les usagers locaux qui 
résident à proximité de l’axe RD 83, et ceux qui son desservis 
par des routes débouchant sur la RD 83 (nord territoire) 
n’auraient aucun intéret (aucun gain de temps) à emprunter 
l’autoroute, même gratuite. Seul les véhicules en transit y 
trouveraient un intérêt réel. 
 
On ne pourrait pas négocier la gratuité du péage pendant une 
semaine pour avoir des chiffres précis ? 
 
Le manque à gagner pour APRR devrait alors lui être compensé. 
Difficulté de mise en œuvre et d’information pour capter les 
usagers potentiellement intéressés par un report sur 
l’autoroute. 
 
Pourquoi les convois exceptionnels de petites dimensions qui 
pourraient emprunter l'autoroute passent quand même par la RD83 
? 
 
Le transport de convois exceptionnels est défini comme étant le 
transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules 
dont les dimensions et/ou la masse dépasse(nt) les limites 
réglementaires définies dans le Code de la route : 
 
La longueur doit être supérieure à 16,50m pour les véhicules 
articulés (articles R.312.11 à R.312.14) ; 
 
La largeur doit être supérieure à 2,55m pour l’ensemble des 
véhicules sauf les transports de marchandises sous température 
dirigée où la largeur autorisée est de 2,60m (article R.312.10 
du Code de la route) 
 
Le poids doit être supérieur à 40 tonnes (article R.312.4). 
 
Le Code de la route ne fixe pas de limitation de hauteur ; cette 
mesure ne constitue pas un caractère exceptionnel. Toutefois les 
usagers doivent s’assurer de leurs itinéraires en fonction de la 
hauteur de leur chargement. 



 

Le tableau suivant indique les différentes catégories de convois 
exceptionnels : 

Caractéristiques du 
convoi 

1e 
catégorie 2e catégorie 

3e 
catégorie 

Longueur (m) < 20 20 < L < 25 > 25 

Largeur (m) < 3 3 < l < 4 > 4 

Masse totale (kg) < 48 000 
48 000 < M < 72 
000  > 72 000 

 
Depuis un décret du 18 avril 2012, les convois exceptionnels 
sont autorisés sur autoroute sous réserve de disposer d’une 
autorisation. Jusqu’alors, le Code de la Route interdisait la 
circulation de principe des convois exceptionnels sur autoroutes 
à laquelle il était toutefois possible de déroger dans certaines 
conditions. 
 
Toutefois, les convois exceptionnels ont beaucoup de mal à passer 
les barrières de péage (largeur des pistes réduites, hauteur de 
l’auvent, …). De même, les tirants d’air sont limités sous les 
ponts qui franchissent les autoroutes (alors que la RD 83 n’est 
surplombée par aucun pont dans la traversée du Territoire de 
Belfort). 
 
Par ailleurs, les convois exceptionnels sont soumis à des 
limitations de vitesse susceptible de constituer un danger pour 
les autres usagers de l’autoroute (vu le différentiel de 
vitesse), ce qui n’incite donc pas les transporteurs à retenir 
les itinéraires autoroutiers. 
 
Pourquoi y’a pas de déviation ? 
 
Je n’ai jamais entendu parler d’un quelconque projet de déviation 
de la RD 83 depuis que le Département en est le gestionnaire (la 
RD 83 n’est classée dans le réseau routier départemental que 
depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle l’Etat a transférée 
la RN 83 aux Département - RD 83 dans le 90, RD 483 dans le Haut-
Rhin). 
  



 
Direction Départementale des Territoires 

 
Réponses de Myriam Morgen-Pataky – Chargée d’étude sécurité 
routière et responsable de l’observatoire Départemental de la 
Sécurité Routière 
 
 
Convois exceptionnels : 

 Quelles entreprises, quelle provenance ? / depuis quand ? 
 Pourquoi les convois exceptionnels de petites dimensions 

qui pourraient emprunter l'autoroute passent quand même par 
la RD83 ? 

 
Camionnettes d'Europe de l'Est : 

 Comptage (NB : en ressenti habitants, c'est 500 par jour, 
7 jours sur 7, 365 jours par an, 24/24) ? 

 Qu'est-ce qui est fait concrètement pour réguler et 
sanctionner leur trafic ? 

 Données sur leurs conditions de travail ? Sont-ils des « 
esclaves des temps modernes » comme le pensent certains 
habitants ? 

 
Le département 68 est un point d'entrée en France pour les 
convois en provenance de l'Est de l'Europe mais aussi en 
provenance du Port de Strasbourg. 
De ce fait, la RD83 à hauteur de la commune de Lachapelle-sous-
Rougemont est un point de passage très fréquenté par les 
Transports Exceptionnels dans les deux sens de circulation. 
C'est un itinéraire de troisième catégorie, appartenant aux 
réseaux nationaux 1TE-2TE48- TE72-TE94 et TE120. Il 
supporte  les convois les plus lourds de l'hexagone avec 
l'activité de GE. 
Toutefois, la majorité des convois ont un poids total inférieur 
à 120 tonnes. 
 
Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, environ 600 autorisations 
ont été délivrées par notre service mais ce chiffre n'est pas 
représentatif du nombre de passage sur cet axe. 
En effet, la plupart des autorisations sont délivrées pour une 
période de 36 mois avec un nombre de voyage illimité. 
De plus, les autorisations délivrées sur les réseaux nationaux 
(1TE-2TE48-TE72-TE94-TE120), sont délivrées par le service 
instructeur du lieu d'implantation de la société de 
transport;  par la suite, la société est autorisée à circuler 
sur tout le territoire national avec un nombre de voyage 
illimité. N'étant pas "service de délivrance" pour les 
transporteurs implantés en dehors de la région Bourgogne Franche 
Comté, nous ne sommes pas en mesure de quantifier cette activité. 
C'est pour ces raisons que nous ne sommes pas en mesure de vous 
fournir le nombre de passages sur cet axe. 



Concernant le Territoire de Belfort, 6 TE GE ont été enregistrés 
en 2021. 
  



Gendarmerie de Lachapelle-sous-Rougemont 
 

Combien de véhicules passent vraiment ? Quelle proportion de 
poids lourds ? 
 
D’après nos panneaux indicateurs de vitesse, il passe sur 
Lachapelle environ 10 000 véhicules jours dont environ 9% sont 
des véhicules PL (on entend par PL tout ce qui n'est pas VL, à 
savoir : bus, camping-car, VL+ remorque ou caravane, tracteur, 
fourgon allongé, TE, ....etc....) 
 
Combien d'accidents en réalité ? 
 
Pour vous répondre, nous avons enregistré entre le 01/01/2017 et 
ce jour et sur les communes suivantes; LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, 
ANGEOT, LARIVIERE, FELON, MENONCOURT et EGUENIGUE 6 accidents 
constatés ( c'est à dire où il y a au moins un blessé même 
léger). 
Ces accidents sont répartis comme suit; 
1 à LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT , 2 à MENONCOURT, un à LARIVIERE 
, deux à FELON. (Dont un mortel à MENONCOURT) 
 
Combien de PV pour des infractions ?  
 
37 infractions constatées entre le 23/02 et le 4/03. Période 
lors de laquelle les gendarmes ont été présents tous les jours 
sauf week-end. 

- 4 vitesses supérieurs à 50 
- 27 poids lourds en infraction par rapport à l’arrêté 

 
Pourquoi ne met-on pas des radars (fixes ou mobiles) à Lachapelle 
?  
 
Des demandes ont été faites mais c’est la préfecture qui est 
compétente. L’emplacement a été validé pour un radar chantier 
(radar « mobile »). En 2022, il est prévu deux ETU (équipements 
urbains), radar aléatoire qui fera office de radar à feu et pour 
la vitesse. 
  



Fiche Syndicat des transports - Optimo 
 

 
Pourquoi ne développe-t-on pas plus les transports en commun 
(concurrence de la voiture, coût trop élevé) ? 
 
Manque de rentabilité. La dernière étude (2005) montre que 
l’usage de la voiture est très ancrée dans le département même 
pour aller à Belfort, notamment car le stationnement est très 
facile et il n'y pas de gros ralentissements. Certains tronçons 
sont des gouffres financiers (coût moyen par usager sur l’année 
: 50€) et une réflexion quant à leur suppression est en cours. 
 
Pourquoi est-ce impossible de prendre un ticket dans le bus ?  
 
Il faut en effet une carte, rapide à obtenir pour les usagers. 
On peut aussi prendre un ticket de bus par sms. Ainsi les 
chauffeurs n’ont pas à gérer de caisse. Le SMTC considère que la 
majorité des usagers a un téléphone portable et il est également 
possible d'obtenir une carte par courrier. 
 
Un service efficace de covoiturage existe-t-il ? Est-il prévu ? 

 

C'est envisagé, c’est en tous cas la compétence du SMTC. Une 
réflexion va être lancée, plutôt sur un fonctionnement 
solidaire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


