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Mise en Œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère
 de la Région Haute Normandie

1ère réunion du Comité de Pilotage pour le suivi de la mise en
œuvre du PPA – Compte-rendu

En date du 29 mai 2014 à la Préfecture de Seine-Maritime – 09h30-12h
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M. Benoît BULLIOT EnvirOconsult
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Mme Dominique GENESTE ASICEN

Mme Pascale GONDEAUX DREAL HN

M. Marc GRANIER UFIP Normandie

M. Pierre GRANIER CCI Haute-Normandie

Mme Muriel HOULLE DDTM 76

M. Nicholas ISVELIN Préfecture 76 – SIRACED-PC

Mme Dominique JOUNAY Chambre d’Agriculture 27

Mme Marina LABEYLIE HAROPA

M. Steve LABEYLIE Compagnie  Fluviale  de  Transport  –  Comité  des
Armateurs Fluviaux

Mme Murielle LEBEL UIC Normandie
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PPA Haute-Normandie CR Réunion COPIL 29/05/15

Prénom / Nom Structure

Mme Annie LEROY Écologie Pour Le Havre

M. Claude LE CORRE Ville du Havre

Mme Christine MEIER Préfecture 76 - SIRACED-PC

Mme Anne MELOT Ville de Rouen

M. Olivier METAIS OTRE Normandie

M. Marc MIGRAINE Ville du Havre

M. Bruno MORIN GRANDDE

M. Jean-Marc PELAZZA FNTR Normandie

Mme Maritxu PENEZ CC Caux Vallée de Seine

M. Philippe PERRAIS DREAL HN

M. Arnold PUECH D’ALISSAC Chambre Régionale d’Agriculture

M. Jean-Paul RAFFINI Grand Port Maritime du Havre

Mme Valérie RAI-PUNSOLA Logistique Seine-Normandie

M. François ROBIN SNCF

M. Bruno RUFFIN UIC/UFIP

M. Jean-Michel THOUVIGNON GRANDDE

Mme Claire TOPIN Enviroconsult

M. Sébastien WINDSOR Chambre d’Agriculture 76

Ordre du jour 

1. Contexte de la qualité de l’air et du PPA

2. Présentation des actions

3. Zoom sur 4 actions

4. Présentation de la méthode d’évaluation socio-économique

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités

Document présenté en séance 

Diaporama de présentation d’EnvirOconsult 
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Compte-rendu détaillé des échanges 

Le  diaporama  présenté  (cf  annexe)  par  EnvirOconsult  détaille  les  différents  points.  Les
remarques faites sur les différentes diapositives sont indiquées ci-dessous.

Point 1 : Contexte de la qualité de l’air et du PPA

Cf. Présentation EnvirOconsult, diapos 4-5

Il est rappelé en introduction que la pollution atmosphérique constitue en Haute Normandie
un enjeu sanitaire majeur ainsi qu’un enjeu réglementaire certain.

L’ARS  devrait  à  ce  titre  disposer  de  nouveaux  chiffres  actualisés  en  2015  sur  l’impact
sanitaire en Région.

Point 2 : Présentation des actions

Cf. Présentation EnvirOconsult, diapos 9-24

Les actions du PPA ont été présentées pour chacun des secteurs définis dans le PPA, à
savoir :  Agriculture,  Industrie,  Grands  Ports  Maritimes,  Transport,  Résidentiel-tertiaire,
Collectivités.  Les  actions  intersectorielles  ont  également  été  évoquées.  Le  rapport  des
échanges pour chacune des actions est présenté ci-dessous.

AGR-01 : Évaluation et diffusion de bonnes pratiques

L’adjoint au Maire du Havre demande des précisions quant aux financements recherchés
dans le cadre de cette action.

Mme Gondeaux de la DREAL répond que plusieurs pistes de financement sont actuellement
à l’étude (Région, fond FEADER, financement Etat via par exemple des appels à projet de
l’ADEME, autre financement européen). Par ailleurs, il existe déjà une convention entre les
Chambres d’Agriculture et la DREAL pour l’élaboration du guide de bonnes pratiques et des
actions de communication auprès des agriculteurs.

M. Windsor de la Chambre d’Agriculture (76) rappelle qu’il est important de ne pas séparer la
problématique  de  la  qualité  de  l’air  des  autres  préoccupations  et  réglementations
environnementales, notamment de celle associée à la directive Nitrate afin de ne pas diffuser
de messages contradictoires.

TER-01 : Réduction des émissions liées au chauffage au bois

L’association  Haute-Normandie  Nature  Environnement  (HNNE)  tient  à  rappeler  qu’il  est
nécessaire de viser plus large que les grands magasins de bricolage et d’inclure également
les revendeurs professionnels qui sont aussi de très bons relais d’information.

M. Lepetit  de la DREAL ajoute que l’action visera également à traiter des questions des
usages et des pratiques, notamment de la bonne utilisation des appareils et de la bonne
qualité  du  combustible  pour  réduire  les  émissions.  Un  cahier  des  charges  type  pour
l’approvisionnement  en bois  est  actuellement  en cours de rédaction par les associations
Biomasse Normandie et  Les Défis  Ruraux.  Il  sera intéressant  d’en savoir  plus sur cette
démarche, notamment le type d’utilisation concerné (bois bûche ou autre).
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IND-01 : Entreprises citoyennes 

IND-02 : Evaluation et pérennisation des mesures des PPA 2007 

IND-03 : Collaborations locales pour la qualité de l’air

M. Barbay souligne que certaines bonnes pratiques favorables à la qualité de l’air initiées
lors du premier PPA ont été perdues avec le temps et qu’il serait opportun de s’intéresser à
ces anciennes mesures qui ont montré leur efficacité. Il faut également rester vigilant quant
aux mesures  mises en place pour  réduire  les  émissions  industrielles  ou les  odeurs  afin
qu’elles n’aient pas un impact négatif sur la qualité de l’air comme cela a pu se voir lors des
alertes du POI (plan d’opération interne : plan de secours en cas d’accident dont les effets
ne dépassent pas l’enceinte de l’entreprise) sur la zone de Port Jérôme.

M. Barbay souligne que certaines actions menées avec d’autres objectifs que l’amélioration
de la qualité de l’air ont néanmoins eu un impact favorable sur la qualité de l’air. Il faut savoir
utiliser de façon intelligente l’ensemble des moyens disponibles.

Mme Leroy  rappelle  qu’historiquement,  l’opinion  publique  a  accusé  les  industriels  d’être
responsables des épisodes de pollution, et qu’il est important de changer de paradigme afin
de responsabiliser les acteurs des autres secteurs.

Air Normand tempère toutefois ce constat pour rappeler que la pollution aux particules fines
reste multi-sources et que les industriels, même s’ils ne sont plus les seuls responsables, ont
toujours une contribution non négligeable dans la pollution aux particules.

L’association GRANDDE signale qu’elle  accompagne les entreprises dans leur démarche
RSE, qui est une approche globale qui ne traite pas spécifiquement de la qualité de l’air. Elle
indique  qu’il  est  déjà  difficile  de  convaincre  les  entreprises  de  s’engager  dans  cette
démarche globale.

Le représentant de la ville du Havre signale que les industriels ont effectué des progrès
importants en matière de pollution atmosphérique, dont l’opinion publique n’a pas vraiment
conscience.

M. Barbay ajoute qu’il faut faire preuve encore et toujours de pédagogie auprès du grand
public  sur  la  pollution  de fond et  lors  des pics.  En particulier,  les  phénomènes  naturels
(météo) sont souvent les principales raisons des pics de pollution, ce dont le grand public n’a
pas conscience.

GPM-01 : Réduction des émissions de navire de haute mer

GPM-02 : Plans d’action portuaires pour la qualité de l’air

GPM-03 :  Prédéfinition  d’un  index  de  performance  environnementale  de  passage  de  la
marchandise dans les zones portuaires

Sur la première action, le GPMH précise le dispositif ESI (Environmental Ship Index). Il s’agit
d’une incitation financière (réduction des droits de port) pour que les navires réduisent leurs
émissions au-delà des seuils exigés par la réglementation. L’année 2015 est la troisième
année de mise en œuvre de cette mesure qui permettra de voir récompenser 610 escales
vertueuses. Le programme ESI sera également présenté lors de la Conférence des Parties à
la  Convention  Cadre  des  Nations  Unies  sur  le  Changement  Climatique  (COP21),  le  4
décembre. A l’avenir, le programme ESI a pour projet d’étendre le dispositif à d’autres types
de navires. 

La  seconde  mesure  doit  permettre  de  pérenniser  des  actions  existantes  sur  les  ports,
comme l’inventaire des émissions des engins de manutention. L’action d’électrification des
quais est également à poursuivre. 
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Concernant  la  dernière  action  mentionnée,  l’élaboration  d’un  index  environnemental  du
passage  des  marchandises  reste  à  ce  stade  une  mesure  ambitieuse  qui  présente  une
certaine complexité de mise en œuvre.

TRA-01 : Intégration d’un volet qualité de l’air dans la Charte Objectif CO2 : les transporteurs
s’engagent

TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au trafic

Sur  la  première  action,  M.  Lepetit  précise  que  l’ADEME  a  mené  une  expérimentation
concernant  l’intégration  de la  quantification des gains  concernant  l’émission de polluants
atmosphériques à la charte CO2. La Haute Normandie a participé à cette expérimentation.
Les suites données à cette expérimentation devraient être connues sous peu.

Sur la seconde action, Air Normand mentionne de nouveau la nécessité de pouvoir disposer
sur  les  grandes  agglomérations  de  données  et  modèles  trafic  fiables  et  à  jour.  Une
expérimentation visant à pouvoir disposer des données issues des GPS TOMTOM est en
cours afin d’établir des cartes de la qualité de l’air à une échelle plus fine.

HNNE ajoute qu’étant donné le périmètre régional du PPA il serait intéressant de constituer
des outils inter-PDU afin d’assurer une gestion intégrée des interactions routières entre les
agglomérations.  Il  est  également  rappelé  que les  PDU sont  issus  de la  loi  LAURE,  par
conséquent  leur  objectif  premier  est  de  réduire  la  pollution  atmosphérique  liée  au  trafic
routier

La  Chambre  d’Agriculture  Régionale  rappelle  sa  demande  concernant  l’évaluation  de
l’impact  de la  fermeture des quais  bas à Rouen,  tant  sur  la  qualité  de l’air  que sur  les
difficultés engendrées pour l’approvisionnement des céréales.

Le  transport  fluvial  est  aussi  suggéré  comme  alternative  au  transport  routier  pour
l’approvisionnement des silos céréaliers.

Il  est  aussi  demandé  à  ce  que  des  outils  pratiques  et  une  mutualisation  des  retours
d’expérience  soient  mis  en  place  pour  aider  les  entreprises  à  animer  leur  plan  de
déplacement, notamment en ce qui concerne l’écoconduite.

COL-01 : Mitigation des pollutions de proximité

COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification

Air Normand rappelle que des cartes stratégiques de la qualité de l’air sont élaborées au
niveau  national  et  seront  opérationnelles  dès  l’année  prochaine  sous  réserve  de  la
disponibilité des données trafic. 

Au même titre que l’agglomération de Rouen devrait disposer d’une maquette numérique sur
l’Eco Quartier Flaubert qui pourrait intégrer à terme, les questionnements Qualité de l’Air, la
ville  du  Havre  participera  à  l’expérimentation  d’une  maquette  numérique  pour
l’aménagement de l’éco-quartier du Grand Hameau.

L’ARS indique que des données solides sont disponibles sur les enjeux sanitaires liés à la
proximité de trafic et recommande que les questions de santé publique soient posées en
amont des aménagements urbains ;  En effet, il est plus facile de trouver des solutions pour
la qualité de l’air en amont d’un projet plutôt qu’une fois le projet validé.

INT-01 : Gestion des alertes

INT-02 : Villes et territoires intelligents
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INT-03 :  Maitrise  des  émissions  de  particules  dans  la  filière  transport  et  stockage  des
céréales 

INT-04 : Procédure de pré-alertes en cas de pollution par les particules

Il est suggéré d’utiliser et de démultiplier l’ensemble des modes de communication sur la
question des alertes. Il serait également intéressant de s’inspirer du système utilisé par les
industriels afin de prévenir les épisodes de pollution au SO2. 

Mme Meier rappelle que l’arrêté inter-préfectoral prévoit dorénavant de lancer le dispositif
préfectoral  pour  les dépassements de seuil  d’information et  recommandation et  du seuil
d’alerte  en  fonction  des  prévisions  et  non  plus  après  constatation.  Par  ailleurs,  les
préfectures départementales travaillent également avec les AOT et les industriels sur des
mesures préventives et curatives en amont des pics de pollution. 

Point 3 : Zoom sur 4 actions

GPM-01     : Electrification des quais pour le fluvial. 4 sites pilotes serviront de test pour cette
mesure et  un système d’information permettant  de gérer le paiement aux bornes est  en
cours de recherche.

AGR-01     : Elaboration d’un guide de bonnes pratiques. Une convention a été signée entre la
DREAL et les Chambres d’Agriculture départementales et régionale. 

TER-01     :  Enquête statistique de connaissance du parc d’appareils  de chauffage au bois
individuels. Une enquête financée par la DRAAF est en cours, elle devrait se terminer en juin
et le traitement des résultats devrait intervenir à la fin de cet été. 

COL-02     :  Guide  pour  la  prise  en  compte  de  la  qualité  de  l’air  dans  les  documents
d’urbanisme. Plusieurs démarches sont en cours au niveau national (ADEME, CEREMA) et
dans certaines régions (Auvergne,  Alsace)  sur ce sujet.  Il  semble pertinent  d’attendre la
publication  de  ces  éléments  avant  d’entreprendre  toute  démarche  sur  le  sujet,  afin  de
pouvoir disposer des meilleures connaissances disponibles.

Point 4 : Présentation de la méthode d’évaluation socio-économique

Cf. Présentation EnvirOconsult, diapos 26-27

Myriam  Blanchard  de  l’InVS  rappelle  que  l’étude  APHEKOM  ne  chiffre  pas  le  coût  de
l’inaction, mais le coût qui pourrait être évité si on respectait les valeurs limites.

Point 5 : Présentation du plan de communication

Cf. Présentation EnvirOconsult, diapos 29-30

L’UIC tient à souligner l’importance du travail  avec les scolaires car il  s’agit  de former la
future génération aux questions environnementales.

La  DREAL  indique  qu’elle  finance  des  associations  pour  des  actions  d’éducation  à
l’environnement  et  qu’elle  intégrera désormais  des actions  pour  la  qualité  de l’air  à  ces
financements.

Les  deux  préfectures  travaillent  également  avec  l’Education  Nationale  sur  un  exercice
annuel  d’éducation  à  l’environnement.  Il  serait  possible  de  prévoir  un  scénario  pollution
atmosphérique pour un prochain exercice. 
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M.  Barbay  rappelle  qu’un  plan  de  communication  avait  été  élaboré  pour  les  3  PPA
territoriaux  de  2007  sans  avoir  pu  être  intégralement  mis  en  œuvre.  Certaines  actions
pourraient ainsi être reprises dans le cadre de cette seconde version du PPA. De plus, une
bande  dessinée  réalisée  dans  le  cadre  des  opérations  des  Nez  Normands  est  toujours
diffusée et pourrait être adaptée aux enjeux du PPA. 

Plusieurs personnes émettent l’idée de constituer un groupe de travail sur la communication
du PPA. La DREAL veillera à sa mise en place. 

Point 6 : Actualités

Cf. Présentation EnvirOconsult, diapo 32
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