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Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Évaluation socio-économique

3. Point sur les crédits 2016

4. Communication

Document associé 

Diaporama présenté en séance 

Compte-rendu détaillé des échanges 

Point 1 : Avancement du PPA et mise en oeuvre des actions

Cf. Présentation, diapos 4-10

Agriculture     :

La sensibilisation des agriculteurs a débuté et a été réalisée sous trois formes : 

• Des  encarts  diffusés  tout  au  long  de  l'année  par  les  chambres  d'agriculture
concernant les déchets, les épandages et la fertilisation.

• Une plaquette de communication (4 pages + 1 intercalaire) présentant les enjeux de
la qualité de l’air pour l’agriculture, les leviers d’action agricoles pour la qualité de l’air
et des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre sur les exploitations a été
réalisée.  Cette plaquette est disponible sur les sites internet  de la DREAL et des
Chambres d'Agriculture et a été diffusée localement par les chambres d'agriculture
départementales, par envoi postal, à 9000 agriculteurs. 

• Un kit de communication composé de 5 panneaux.

Un guide de bonnes pratiques est en cours d’élaboration. La liste des bonnes pratiques (une
dizaine)  a  été  définie  conjointement  avec  la  DRAAF  et  les  chambres  d’agriculture.  Air
Normand a été missionné pour évaluer les gains en termes de réduction d’émission que
pourrait permettre chacune de ces bonnes pratiques. Des fiches détaillées sur chacune de
ces  bonnes  pratiques  identifiées  sont  en  cours  de  rédaction,  indiquant  les  aspects
économiques, les avantages et inconvénients de chaque pratique.

La mise en forme et la diffusion du guide sont encore en cours de réflexion et feront l’objet
d’un  travail  commun  avec  la  DRAAF  et  les  chambres  d’agriculture.  Une  version
communicante du guide sera réalisée à l'aide de fiches synthétiques.
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Il est rappelé que les émissions de produits phytosanitaires n'ont pas été prises en compte
dans le cadre du PPA. Les émissions d'oxydes d'azote, de particules fines et d'ammoniac
sont les seules prises en compte.

Pour l'instant, les chambres d’agriculture ont très peu de retours des agriculteurs concernant
les premiers outils de communication qui leur ont été diffusés. La principale inquiétude des
agriculteurs face à cette démarche de sensibilisation sur la qualité de l'air était de savoir si
ces nouvelles préconisations n'allaient pas entrer en contradiction avec la directive Nitrate.
Cet  enjeu  a  bien  entendu  été  pris  en  compte  dans  l'élaboration  du  guide  de  bonnes
pratiques. 

Le travail des chambres d'agriculture de Normandie dans le cadre du PPA a fait l'objet d'une
diffusion auprès des autres chambres d'agricultures régionales. 

Il  est  signalé  par  ailleurs,  que  le  problème des  odeurs  liées  à  la  méthanisation  devrait
également être pris en compte afin de limiter les nuisances pour le voisinage.

Une suggestion est formulée de réaliser des vidéos pédagogiques qui pourraient aider les
agriculteurs à mieux s'approprier les bonnes pratiques recommandées par le guide.

Il est à noter qu’un Appel à Projet (AAP) du Ministère de l'environnement et de l'ADEME
devrait paraître dans le courant de l'année pour financer des opérations pilotes au niveau
territorial visant à réduire les émissions de particules et d'ammoniac. L'ADEME en Région
rappelle qu'elle sera partie prenante de cet AAP.

Industrie     :

Action IND-03 : l'action concernant le suivi des odeurs, pilotée par Air Normand et l'UIC, a
permis  de développer  une méthode commune de description  des odeurs.  Un référentiel
odorant a été élaboré. La méthode a fait l'objet d'un dépôt de marque : « Le Langage des
Nez ». Un protocole de formation a également été défini pour accompagner les utilisateurs
en fonction de leur besoin.

Le lancement officiel de la méthode aura lieu au Havre le 1er avril. À noter que la cérémonie
des Nez d'Or aura lieu le 31 mars en soirée au Havre.

Il est rappelé que cette démarche initiée en Normandie a été diffusée au plan national.

Action  IND-01 :  l'action  intitulée  « Entreprises  Citoyennes »  a  pour  but  de  recenser  les
bonnes pratiques des entreprises afin de limiter les émissions de polluants atmosphériques.
Pour  ce  faire,  un  questionnaire  a  été  diffusé  à  la  mi-janvier  auprès  des  industries  et
entreprises concernées par le  périmètre du PPA.  À ce jour seulement  7 retours ont  été
enregistrés. Il est prévu de prolonger la période de diffusion du questionnaire et de relancer
les acteurs. Les entreprises ayant  retourné le questionnaire sont les suivantes :  SHMPP,
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Polykote, Total, Star Container, Orientis Gourmet, ExxonMobil et EDF. L'association ASICEN
assistera la DREAL pour le traitement des questionnaires et les relances aux industriels.

Résidentiel-tertiaire     :

Concernant l’interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, plusieurs documents de
communication ont été élaborés, en lien avec le GT Communication du PPA : 1 affiche, 1
plaquette pédagogique de 4 pages et 1 guide à l'attention des maires plus complet. Ces
documents sont disponibles sur le site internet de la DREAL.

Il est mentionné que certains gestionnaires d’espaces naturels ont entrepris une démarche
d’obtention d'une dérogation à l'interdiction de brûlage (dérogation encadrée et limitée) afin
de se débarrasser des espèces invasives car le brûlage demeure la meilleure solution pour
éviter la dispersion de ces espèces invasives lors de leur transport. Les solutions alternatives
pour le brûlage de telles espèces ne sont pas encore très bien identifiées sur le territoire
Normand. Toutefois l'ADEME indique que l'INRA a étudié un dispositif de brûlage à 130°C
des rhizomes pour les plantes invasives.

Concernant  le  chauffage  au  bois,  une  plaquette  de  communication  est  en  cours
d'élaboration,  en  lien  avec  le  GT Communication  de  PPA et  l’ADEME,  afin  d'inciter  les
particuliers à se chauffer au bois dans des meilleures conditions avec des appareils plus
performants et moins polluants.

Grands ports maritimes (GPM-02)     :

Une étude sur le report modal portuaire a été lancée (benchmark sur 12 ports européens)
dont l'objectif est de retirer des bonnes pratiques applicables aux ports de la zone du PPA.

Concernant l'électrification des quais de Seine pour le transport de marchandise, les sites
pilotes  ont  été  définis  et  un appel  d'offre  a  été  lancé  pour  mettre  en place  le  système
d'information et de paiement.

Actions Intersectorielles     :

Action INT-03 : un projet de campagne de mesure autour des silos céréaliers a été proposée
aux exploitants céréaliers par Air Normand, la DREAL et l’ARS. Cette campagne s’étalerait
sur 4 ans.  Celle-ci  aura pour  objectif  de contrôler  le respect  des normes réglementaires
relatives  aux  PM10  par  ces  installations.  Cela  permettrait  également  de  répondre  aux
plaintes des riverains concernant les dépôts de poussières autour des silos. Les exploitants
ont  jusqu’à  fin  mars  pour  indiquer  s’ils  acceptent  de  financer  cette  campagne.  En  cas
d’acceptation,  une  réunion  sera  alors  organisée  avec  les  riverains  et  les  élus  afin  de
présenter et de valider le projet.

L'assistance demande à être informée de la décision des céréaliers.
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Point 2 : Évaluation socio-économique

Cf. Présentation, diapos 12-25

Une nouvelle  approche méthodologique a été  développée  par  rapport  au  dernier  comité
technique,  car la méthode présentée précédemment n’était  au final  pas satisfaisante (on
comparait  un  bénéfice  sanitaire  évalué  à  partir  de  concentrations  de  polluants  à  des
émissions de ce polluant, or il n’y a pas de corrélation entre émission et concentration).

Cette  nouvelle  approche  comprend  désormais  un  faisceau  d'indicateurs  permettant  de
hiérarchiser  les  actions  selon  leur  efficacité,  leur  impact  sanitaire  et  leurs  co-bénéfices
associés (indicateur qualitatif).

La DREAL indique que ces indicateurs sont cohérents avec la méthode développée dans le
cadre du PREPA (Plan de Réduction  des Émissions  de Polluants  Atmosphériques).  Par
ailleurs, l’élaboration de ce plan donne lieu au développement d’un modèle permettant de
calculer les impacts sanitaires liés à la pollution atmosphérique et une valorisation monétaire
de ces impacts à l'échelle nationale. La DREAL se renseigne sur les possibilités d’utilisation
de ce modèle pour des tests régionaux,  ce qui  permettrait  de comparer les résultats de
l'évaluation socio-économique du PPA à ceux issus de ce nouveau modèle.

Les  résultats  de  l’analyse  des  retombées  économiques  du  PPA  en  termes  de  PIB  et
d’emplois ont également été présentés.

Le  Port  du  Havre  a  également  fait  l'expérience  de  prendre  en  compte  les  externalités
environnementales liées à l’air dans le cadre du programme ESI (Environmental Shipping
Index). Aujourd'hui près de 10% de la flotte mondiale de commerce est engagée dans cet
index qui a pu démontrer les bénéfices économiques et environnementaux associés. Ainsi
à la  fin 2015 à l’échelle  de HAROPA :  890 escales en cumulé auront  été récompensées
depuis l’origine du déploiement de l’ESI sur la Seine (2012).

En  perspective :  non  seulement  une  poursuite  de  l’ESI  (avant  tout  maritime),  mais  en
complément  Haropa-Ports  de  Paris  lance  en  2016  des  trophées  environnementaux
spécifiques à la flotte fluviale et axés sur les barges et bateaux à passagers. Ces trophées
environnementaux de la flotte fluviale  prendront en compte les émissions atmosphériques
des bateaux et  d’autres facteurs tels que leurs déchets,  impacts sur l’eau,  les nuisances
éventuelles, l’éco-conception, la sécurité à bord…
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Point 3 : Perspectives 2016

Cf. Présentation, diapos 26-28

Le  budget  alloué  pour  2016  pour  le  PPA  est  inférieur  au  budget  demandé  (65000€
demandés et 38000€ accordés), en conséquence certaines actions ne pourront être mises
en œuvre cette année, notamment les actions notées en priorité « 2 » et « 3 ».

Concernant les mesures de mitigation à Dieppe, une campagne de mesure a été lancée en
2016 pour 2 écoles, et à partir de 2017, une cartographie de la qualité de l'air sera réalisée
pour évaluer les points noirs de l'agglomération. Une rencontre avec les élus est prévue en
avril, puis un groupe de travail sera mis en place avec le personnel technique des écoles afin
de diffuser un guide sur la qualité de l'air extérieur et intérieur.

Concernant  le  travail  avec les  scolaires,  des  livrets  pédagogiques réalisés  par  la  région
Rhône-Alpes pourraient être mis à disposition des associations, il reste à s’assurer de leur
libre utilisation.

Par ailleurs, un appel à projet est en cours à destination des associations concernant des
interventions en milieu scolaire sur des questions environnementales incluant la qualité de
l'air.

L’appel à projet initialement prévu par la DREAL pour accompagner la mise en œuvre des
bonnes pratiques pour la qualité de l’air peut être remis en question face au financement
limité.  La  DREAL  se  rapprochera  d’autres  partenaires  pour  évaluer  les  possibilités  de
compléter le budget réduit de la DREAL.

L’action d’évaluation des actions de réduction mises en place par les industriels dans le
cadre des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) est abandonnée, suite aux échanges
avec le SRI qui a souligné la grande complexité de cette évaluation en amont de la parution
des nouveaux arrêtés pour chaque industrie concernée. 

Point 4 : Communication

Cf. Présentation, diapos 29

La lettre du PPA diffusée depuis début 2015 verra son périmètre de diffusion élargi suite à la
fusion des régions et deviendra « Air'Mag : la lettre de la qualité de l’air en Normandie ».

Concernant  la  communication  sur  les  mesures  du  PPA,  des  fiches  action  seront
progressivement mises en ligne sur le site internet de la DREAL. Ces fiches permettront de
détailler et mettre en valeur chaque action menée dans le cadre du PPA.
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Concernant  la synergie  entre le PPA et  l’appel  à projet « Villes respirables »,  la DREAL
précise que les actions des programmes Villes Respirables sont totalement en cohérence et
donc en synergie avec les actions du PPA  (c’était  d’ailleurs un des critères de l’appel  à
projet). La Métropole Rouen Normandie est notamment une ville lauréate de l'appel à projet
Ville  Respirable.  Son  projet  comporte  plusieurs  actions  concernant  la  mobilité,  et  en
particulier  la mise en place  d’une zone de circulation restreinte. Par ailleurs la métropole
devrait adopter son plan air climat énergie territorial d'ici le milieu de l'année.
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