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Ordre du jour

● Avancement du PPA et mise en œuvre des 
actions

● Évaluation socio-économique

● Perspectives 2016

● Communication



6

Avancement du PPA
● Mise en place de groupes de travail fin 2014 → définition 
d’actions opérationnelles pour la mise en œuvre du PPA
● 2 COTECH à cette occasion

● Élaboration d’un tableau de suivi

● Élaboration de fiches-résumé pour chaque mesure du 
PPA + feuilles de route

● COPIL en mai : restitution des résultats des GT

● Plan de communication du PPA (Bonne Réponse)
● Création d’un GT Communication (1ère réunion le 21/09)

● Travail sur l’évaluation socio-économique du PPA
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Mise en œuvre des actions
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AGRICULTURE

2015 2016 2017 2018

                              Diffusion et mise à jour du catalogue

Amélioration de la connaissance des émissions
agricoles et des améliorations possibles

Élaboration d’un catalogue 
de bonnes pratiques

Évaluation 
de bonnes 
pratiques 
identifiées

Étude des possibilités d’aide au financement

Sensibilisation des agriculteurs aux enjeux de la pollution de l’air
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2015 2016 2017 2018

Amélioration des 
connaissances et 
bonnes pratiques

Actions de communication auprès des distributeurs d'appareils

Sensibilisation des intervenants professionnels du
secteur à la qualité de l'air : architectes, BE d'audits
énergétiques, professionnels du bâtiment

Communication lors des manifestations (semaines de l'Energie...)

Communication, 
formation

Analyse des ventes d'appareils
en magasins de bricolage

Diffusion dans la presse et les journaux des CLMessage communicant

Valorisation de l'utilisation de combustible de qualité pour
chaufferies collectives et diffusion des plaquettes

Mise à jour, réédition et élargissement de la diffusion des plaquettes ADEME

Enquête/chauffage au bois 
en région

Kit de communication

Intégration dans le contrat
filière bois - Rédaction CdC
/ approvisionnement bois

Évaluation des besoins
en formation des EIE

Intégration volet Air 
aux formations

Inventaire des actions prévues 
ou en cours pour réduire les 

émissions et évaluation

Comparaison des émissions des
différents modes de chauffage

RESIDENTIEL/TERTIAIRE
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Exploration des leviers incitatifs RSE/ISR

À poursuivre ?

Accompagnement 
d'entreprises pour 
développer le volet Air 

À poursuivre ?

Valorisation des 
démarches RSE et
 type RSE

À poursuivre ?

M
is

si
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n
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n
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N

Démarchage
d'entreprises

Étudier la pertinence de réaliser des contrôles
inopinés

Reporting MTD

Mise en place d’une plate-forme régionale pour les signalements

Suivi du club PDiE de l’ADEME

Actions d’éducation comportementale auprès d’entreprises avec PDE

Pérennisation de la méthode de suivi des odeurs

Valoriser et inciter d’autres industriels à la démarche du réseau de nez
inter-entreprises du Havre 

Étudier l’opportunité d’intégrer cette surveillance à une ERS

Étendre le dispositif

Bilan de l’ERS de zone menée sur Port-Jérôme

Inscrire une autre ERS de zone dans le PRSE3

IN
DU

ST
RI

E

Suivre l’avancement du dispositif autour des incinérateurs de déchets de Port-Jérôme

Recensement des 
bonnes pratiques
individuelles

Recensement des
bonnes pratiques
collectives
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2015 2016 2017 2018

Évaluation de l’efficacité du programme ESI

Suivi annuel de l'ESI

Définition d'une méthodologie pour évaluer les gains liés 
à l'ESI

Recensement des actions déjà 
envisagées par le secteur portuaire et 
maritime et pouvant contribuer à 
l’amélioration de la QA

Évaluation de
l'efficacité de
ces actions

Raccordement électrique maritime

Actualisation de l'inventaire des émissions des ports

Benchmark sur les instruments économiques et 
financiers susceptibles d’être mis en œuvre

Raccordement électrique fluvial

Étude de faisabilité d’une mesure d’incitation de part modale fer/fleuve pour 
les concessions portuaires

A définir : études de faisabilité :
- de réduction des émissions des navires de servitude des ports ;
- de réduction des émissions liées à la congestion de trafic sur les zones industrialo-portuaires ;
- de réduction des émissions des flottes de véhicules des ports ;
- de réduction d’émissions liées aux projets d’aménagement/ construction sur la zone portuaire

État de l’art et 
compréhension des 
enjeux

Élaboration
d'un prototype

Expérimentation de 
l'applicabilité

GR
AN

DS
 P

OR
TS

 M
AR

IT
IM

ES

Suivi des émissions des engins de manutention 
(chariots cavaliers)
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2015 2016 2017 2018

Affichage des performances environnementales du 
véhicule pour favoriser l’éco-conduite

Valoriser les actions de réduction des émissions de CO
2
 favorables 

à la QA et les transporteurs engagés dans la démarche

Communiquer auprès des entreprises donneur d’ordre pour 
les inciter à favoriser les transporteurs engagés

Monitoring des polluants atmosphériques sur des 
trajets géolocalisés

Développer des partenariats avec des écoles 
d’ingénieurs

Suivre l'expérimentation menée 
par l'ADEME

Diffuser, suivre et mettre à jour l'inventaire

Réaliser un état de l’art des outils et méthodologies d’évaluation existants

Établir des méthodologies d’évaluation des actions transport, différenciées 
selon les moyens disponibles, et identifier les actions les plus efficaces 
pour la QA

Améliorer l’accès aux données et outils (travail sur le conventionnement)

Suivre l’expérimentation d’Air Normand sur l’utilisation 
des données TomTom

Évaluer leur potentiel de réduction des 
émissions et d’impact sur la QARecenser et synthétiser les mesures 

inscrites dans les plans et programmes 
favorables à la QA

Élaborer un cahier des charges type pour 
l’évaluation de mesures transport

Bilan de la fermeture du 
pont Mathilde sur la QA

Mise en place d’un « club PDU »

Évaluation à 2020 de la QA 
sur la CREA

TR
A N

S P
OR

TS
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2015 2016 2017 2018

Analyser l’impact des normes BBC sur le transfert de
polluant extérieur/ intérieur

Évaluation de
l'exposition

Diagnostic
pollution

Mesures de
mitigation

Évaluation des actions pour la QA

Intégration de la QA dans les
PàC de l'Etat

Contrôle des sources indirectes

Communication vers les élus
(rédaction d'un 4p et formation)

Inventaire et synthèse des
documents urbanisme/air/santé

Valorisation des actions des plans et 
programmes favorables à la QA (PCET, 

Agendas 21, PDU, etc.)

Identification des projets d'aménagement / construction avec maquette numérique et intégration des 
données air dans la maquette

Élaboration d'un guide méthodologique pour la prise en compte des enjeux 
air dans les documents d'urbanisme

CO
L L

EC
T I

V I
T E

S  
L O

CA
L E

S

Recensement des actions d'éducation à l'environnement menées par les collectivités
territoriales et intégration du volet dans le financement DREAL d'appels à projet
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Rédaction et approbation d’un arrêté 
relatif à la gestion des pics de pollution 
atmosphérique

AC
T I

O N
S  

I N
TE

R  
S E

CT
OR

IE
LL

ES

Suivi des pôles MOVEO et du travail du PREDIT

Inclure une dimension Air dans les hackathons

Intégration de données air à une maquette numérique

Inclure l'air dans les manifestations type semaine du DD

Éducation à l'environnement

Étudier les possibilités de diffusion élargie de l'indice ATMO

Étudier les possibilités de valorisation
des poussières de céréales

Valoriser l'action du port de Mante la Jolie

Évaluer l'impact de la fermeture de la ligne ferrée de 
desserte des silos

Identifier les sources potentielles d'émissions de particules 
dans la filière céréales et les mesures de contrôle 
associées permettant de les réduire

Étudier les possibilités d'améliorations
des parts modales fer / fleuve

Communiquer auprès du grand public sur les bonnes pratiques à adopter (via les journaux des CL 
ou les organisations professionnelles industrielles)

Afficher des messages d’alerte sur les PMV des ports

Identifier les 'périodes sensibles'

Réaliser un diagnostic sur la contribution du secteur agricole 
aux pics de pollution

Réaliser un bilan post-période sur les actions mises en œuvre par les industriels et leurs effets

Suivre la mise en œuvre des actions de réduction de poussières par les 
silos et en évaluer les effets

Suivre les projets EMICER et REALGRAIN

Suivi du projet GERICAULT



15

Évaluation socio-économique
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Analyse coûts-bénéfices

 Comparaison des différentes études existantes :

● Chanel et al. 1999 : étude réalisée pour le compte de l'ADEME dans le 
cadre du programme PREDIT, elle constitue les résultats français de 
l'étude tri-nationale (France, Suisse, Allemagne) : Health costs due to 
road traffic-related to air pollution de l'Organisation Mondiale de la Santé

● Etude CAFE (Clean Air for Europe programme) 2005

● ExternE 2005 et NEEDS 2007 (projets conduits par la Commission 
Européenne)

● Rapport Quinet 2013 : Evaluation socioéconomique des investissements 
publics (recommandations pour estimer les coûts des impacts sanitaires 
liés à la pollution atmosphérique pour le transport routier)

● OMS – OCDE 2015 : Economic Cost of the health impact of air pollution 
in Europe : Clean air, health and wealth

 Toutes ces études ont été choisies car elles ont fixé leur périmètre 
d'analyse sur celui de la France (entre autres)

 Ce sont également les études les plus récentes sur le sujet et qui 
permettent d'avoir une approche par polluant
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Analyse coûts-bénéfices

Définition : calcul des bénéfices escomptés ou coûts évités 
grâce à la mise en place d’un plan d’action 
d’amélioration de la qualité de l’air en comparaison avec 
les dépenses effectuées pour la mise en œuvre du plan.

Les coûts évités peuvent être de plusieurs ordres:

Les coûts marchands (dans le cas d’un épisode 
morbide) : frais médicaux, hospitalisation, jours 
d’absence au travail, perte de productivité…

Les coûts non marchands (la perte de bien-être) : on 
mesure la perte de bien-être dû à la pollution 
atmosphérique grâce à une enquête sur le 
consentement à payer (CAP) d’un échantillon de 
personnes en contrepartie d’une réduction du risque 
de tomber malade ou de mourir prématurément à 
cause de la pollution atmosphérique. 
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Analyse coûts-bénéfices
 Une enquête sur le CAP permet notamment de déterminer une 

valeur d'une vie statistique (VVS) : à partir d'une enquête sur 
le CAP, aussi appelée « analyse contingente », on obtient une 
valeur d'une vie statistique que l'on applique à un décès lié à 
la pollution atmosphérique

 Chaque étude a son propre référentiel prenant en compte différents 
frais. Chaque étude a sa propre VVS (et donc son propre coût de la 
mortalité) et sa propre évaluation de la morbidité. Ex : certaines études 
valorisent une journée d'absence au travail alors que d'autres ne le font pas.

 Le coût de la mortalité est obtenu en multipliant la VVS par le 
nombre de décès liés à la pollution atmosphérique

Chanel et al 
1999

CAFE 2005 ExternE/NEED
S (2005/2007)

Quinet 
2013

OCDE 
2015

VVS liée au risque de 
pollution atmosphérique

900 000 €1999 Médiane : 
980 000 €2000 

1 050 000 
€2010

3,16 M 
US$2010

VVS associée à un risque 
environnemental

958 520 €2002
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Analyse coûts-bénéfices
 Évaluation des impacts sanitaires liés à la pollution atmosphérique 

(impact pathway approach) : 

● Deux éléments distincts sont indispensables : les indicateurs 
physiques (nombre de décès, cas morbides) et les 
indicateurs pollution atmosphérique 

● Les indicateurs physiques sont les différentes maladies et 
causes de décès directement liés à l'exposition de différents 
polluants. Ex : l'exposition aux particules fines est à l'origine 
de pathologies respiratoires et cardiovasculaires.

● Les indicateurs  pollution sont révélés par les inventaires 
d'émissions. Émissions qui sont ensuite converties en 
concentration par un modèle de dispersion.

● A partir de ces deux éléments il est possible d'établir une 
relation quantifiée entre les deux indicateurs via une relation 
concentration-réponse déterminée à partir d'études 
épidémiologiques dont les conditions d'exposition sont celles 
d'une population dite générale. Autrement dit cela permet de 
savoir quels sont les impacts sanitaires liés à une 
augmentation de concentration de polluant dans l'air. 



20

Analyse coûts-bénéfices

 Évaluation d'une tonne de polluant émise : 

● À partir de la méthode « impact pathway approach » il est 
possible de monétariser un coût global de la pollution par 
type de polluant.

● Coût global = coût mortalité (VVS x nb de décès prématurés) + 
coût morbidité

● Il est donc possible ensuite de diviser ce coût global (actualisé à 
2015) par le nombre total de tonnes de polluants émises 
dans l'atmosphère pendant l'année d'étude pour obtenir un 
coût par tonne de polluant.

Coût total 
PM2,5

Total 
tonnes 
émises

€/t
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Le coût d’une tonne de PM
2,5

→ Données sanitaires (résultats de la relation concentration-réponse) : 
programme CAFE datant de 2000 et OCDE 2010

→ Données coûts : en utilisant la VVS de chaque étude (cf diapo 18)

 Émissions de PM
2,5

 : 311 000 tonnes en 2000 ; 200 000 tonnes en 2010

 Coût d’une tonne de PM
2,5

Chanel et al 
(€1999)

CAFE (€2000)
ExternE/NEED

S (€2002)
Quinet (€2010)

OCDE 2015 
(€2010)

Coût €
2015 66 Md € 71,78 Md € 64,05 Md € 64,26 Md € 49,42 Md €

Chanel et al CAFE ExternE/NEEDS Quinet OCDE 

Coût d’une tonne de 
PM

2,5
 en €2015 212 219 € 230 803 € 205 949 € 206 624 € 247 100 €

Coût d’une tonne de PM
2,5

 ≈ 220 000 €
2015

(Utilisation d’une valeur moyenne afin de prendre en compte un maximum d'impacts et ainsi exploiter la 
complémentarité des études entre elles.) 
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Le coût d’une tonne de PM
10

→ Données sanitaires (résultats de la relation concentration-réponse) : étude 
Chanel et al datant de 1996

→ Données coûts : en utilisant la VVS de chaque étude (cf diapo 18)

 Émissions de PM
10

 : 505 000 tonnes en 1995

 Coût d’une tonne de PM
10

Chanel et al 
(€1999)

ExternE/NEED
S (€2002)

Quinet (€2010)

Coût €
2015 54,86 Md € 52,98 Md € 48,26 Md €

Chanel et al ExternE/NEEDS Quinet

Coût d’une tonne de 
PM

10
 en €2015 108 634 € 104 911 € 95 594 €

Coût d’une tonne de PM
10

 ≈ 100 000 €
2015

(Utilisation d’une valeur moyenne afin de prendre en compte un maximum d'impacts et ainsi exploiter la 
complémentarité des études entre elles.) 
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Le coût d’une tonne de NOx

 Seule l’étude CAFE prend en compte les NOx (à partir des 
impacts sanitaires de l’ozone)

  L'étude CAFE fournit directement un coût par tonne.

 Ce coût comprend non seulement les impacts sanitaires mais 
également les impacts sur les cultures. Il n’est pas possible 
de différencier les deux.

Coût d’une tonne de NOx ≈ 17 000 €
2015
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Analyse coûts-efficacité

 Définition : analyse de l’efficience de la mesure, autrement dit, la 
capacité de la mesure à atteindre l’objectif de réduction 
d’émission au moindre coût.

 L’efficience est alors représentée par les bénéfices escomptés pour 
1 € investi dans la mise en œuvre de la mesure

Coûts 
évités

Coûts de 
mise en 
œuvre 

Efficience 
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Analyse coûts-bénéfices
 Précautions :

● les résultats recherchés et obtenus dans le cadre de cette 
analyse sont uniquement des ordres de grandeur destinés 
à aider les décideurs publics dans le choix des actions les 
plus efficaces à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de 
l'air 

● Les données sanitaires sur lesquelles les études sont basées 
ne sont pas récentes 

● Interrogation : le coût d’une tonne de PM
10

 est plus faible 

que celui d’une tonne de PM
2,5
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Analyse coûts-bénéfices
 Limites :

● Liées à la méthode : risque de double compte PM10-PM2,5 du fait 
que les les PM10 comprennent toutes les particules 
inférieures dont le diamètre est inférieur à 10 µm dont les 
PM2,5. Ce problème n'est pas encore résolu à ce jour.

● Liées à l'application au PPA : toutes les actions n'ont pas pu 
être évaluées pour différentes raisons :

– Absence d'impact direct sur la qualité de l'air

– Indisponibilités de certaines données permettant de réaliser 
l'estimation de réduction des émissions

– Indisponibilité de certaines données permettant d'estimer 
les coûts de mise en œuvre nécessaire à la réalisation 
de l'analyse coût-efficacité
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Analyse des retombées 
économiques sur le territoire

 Marcel Lebreton, Ecotec : développement d’un outil d’évaluation (sous 
copyright) des retombées économiques en termes de PIB régional et 
d’emplois du fait de la mise en œuvre d’une politique publique, en 
l’occurrence du PPA. 

 Données fournies :

● Montant des dépenses générées par la mise en œuvre du PPA

● Nature des dépenses (investissements, dépenses opérationnelles…)

● Origine géographique des dépenses 

 L’outil s’adapte à la disponibilité des données en formulant ses 
propres hypothèses 

 Résultats obtenus : impact positif ou négatif sur le PIB régional ainsi 
que sur la création d'emplois
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Analyse des retombées 
économiques sur le territoire

Méthode d’estimation des coûts de mise en œuvre :

 Dépenses déjà engagées pour lesquelles on 
dispose du montant exact

 Estimation selon le nombre de jours travaillés 
par la DREAL en fonction d’un salaire brut 
du référent en charge du projet

 Estimation selon le nombre de jours travaillés 
par un membre d’un organisme autre que 
la DREAL en fonction du coût horaire du 
travail fourni par l’INSEE

 Estimation selon  le montant des dépenses 
pour des études ou travaux similaires 
applicables à certaines actions du PPA et 
en fonction d’hypothèses les plus 
pertinentes possibles 
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Perspectives d’actions
pour 2016
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 Actions nécessitant un financement de la DREAL  

Action Priorité

poursuite des actions de communication à destination des agriculteurs, en lien 
avec les chambres d’agriculture

mise en page et diffusion du catalogue de bonnes pratiques

évaluation des actions de réduction mises en place par les industriels dans le 
cadre des MTD

évaluation des actions mises en place par les industriels lors des pics de pollution

élaboration et diffusion de documents de communication

analyse de pollution extérieur/intérieur d’une école en proximité de trafic (Dieppe) 
et mesures de mitigation à mettre en place

accompagnement/démarchage d’entreprises pour développer la prise en compte 
de la QA

travail à destination des scolaires

Valorisation des bonnes pratiques et accompagnement d’initiatives exemplaires

intégration de données Air dans les projets d’urbanisme (maquette numérique)

Amélioration de la connaissance de l’origine des particules

Impact des normes BBC sur le transfert de pollution extérieur/intérieur
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 Autres actions

Action Priorité

Communication chauffage au bois auprès des distributeurs d’appareil

Sensibilisation des intervenants professionnels (architectes, BE audits 
énergétiques, professionnels du bâtiment)

Communication combustible de qualité : particuliers et chaufferies collectives

Campagne de communication chauffage au bois auprès des particuliers

Mise en place d’un « club PDU »

Élaborer un CdC type pour l’évaluation de mesures transport

Transport : améliorer l’accès aux données et outils (travail sur le 
conventionnement)

Bilan fermeture pont Mathilde

Valoriser les transporteurs engagés dans Charte CO2 et inciter les donneurs 
d’ordre à les favoriser

Guide méthodologique Air et Urbanisme

Intégrer la QA dans les PàC de l’Etat

Inclure l’air dans les manifestations (semaine DD, hackathons, etc.)
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Appels à projet

● Appel à projet Villes Respirables en 5 ans

● AMI Fonds Air

● AMI CPiER Vallée de Seine
Axe 1 : la transition vers une économie circulaire plus vertueuse en 

gestion des ressources naturelles
Axe 2 : la transition vers des solutions durables pour le transport de 

personnes et de marchandises
Axe 3 : le développement des énergies renouvelables 

Axe 4 : les filières industrielles
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Communication

 Plan de communication élaboré par le BE « Bonne Réponse »

PRINCIPES

● Valorisation des intérêts 
particuliers pour modifier 
durablement les 
comportements

● Communication positive et 
valorisante

● Appui sur des relais 
d’opinion

STRATEGIE

● Valorisation des bonnes 
pratiques

● Une communication 
positive en phase avec son 
temps

● Communication sectorielle 
en impliquant les filières 
professionnelles
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Communication

 Actions liées à la communication et la diffusion du PPA

➢ Définition d’un univers graphique dédié

➢ Newsletter d’information semestrielle

➢ Mini-site web dédié

➢ Stratégie de relation presse

 Actions pour atteindre les objectifs du PPA

➢ Création d’un label « Parten’Air »

➢ Websérie sur la qualité de l’air

➢ Travail à destination du public scolaire

➢ Utiliser les outils/supports des collectivités pour toucher le plus grand 
nombre

➢ Formation et sensibilisation des élus
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Accompagnement d’initiatives exemplaires

 Objectif : soutenir des initiatives exemplaires en région 
en matière de protection de l’atmosphère et de la qualité 
de l’air

 Format

→ « Trophées du PPA » pour valoriser les bonnes pratiques existantes

→ appel à projet partenarial pour soutenir des initiatives exemplaires
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Documents de communication

Objectif : sensibiliser le grand public/les élus à la qualité 
de l’air, à ses enjeux et aux bonnes pratiques à adopter

  Le chauffage au bois

→ cible : grand public

→ infographie + plaquette

→ diffusion : collectivités, EIE

  Le brûlage des déchets verts

→ cible : grand public + maires

→ affiche + plaquette grand public + guide à destination des 
maires

→ diffusion : collectivités + réseau ATMO France



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

FIN

Merci de votre attention !
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