
Préfectures de 
Seine-Maritime et 
de l’Eure

Mise en Œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère

2ème réunion  du  Comité  de  Pilotage  pour  le  suivi  de  la  mise  en
œuvre du PPA – Compte-rendu

En date du 29 juin 2016 à la Cité administrative de Rouen – 14h30-16h30

Liste des participants

Prénom / Nom Structure

M. ADER Mathias Métropole Rouen-Normandie

M. Claude BARBAY ADHER - FNE

Mme Pauline BARILLON Grand Port Maritime de Rouen

Mme Sabine BINNINGER UNICEM

Mme Myriam BLANCHARD Santé publique France

M. Frédéric CHARRIER Métropole Rouen-Normandie

Mme Véronique DELMAS Air Normand

M. Stéphane DONCKELE Chambre d’agriculture 76

Mme Valérie EGLOFF CODAH

M. François FIHUE FNSEA 76

M. Cyrille GACHIGNAT DREAL Normandie

Mme Dominique GENESTE ASICEN

M. Jean-Marc GOHIER ADEME

Mme Corinne GOILLOT DDTM 27

Mme Pascale GONDEAUX DREAL Normandie

Mme Muriel HOULLE DDTM 76

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

Mme Murielle LEBEL UIC Normandie

M. Jérôme LE BOUARD ARS

M. Dominique LEPETIT DREAL Normandie

Mme Annie LEROY Écologie Pour Le Havre

Mme  Françoise LESCONNEC Ville de Rouen

M. Olivier METAIS OTRE Normandie
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Prénom / Nom Structure

M. Jean-Louis MIGNARD CODAH

M. Marc MIGRAINE Ville du Havre

M. Clément MONCHAUX Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat

M. Jean-Marc PELAZZA FNTR Normandie - TLF

Mme Maritxu PENEZ Caux Seine Agglo - AEPJR

M. Philippe PERRAIS DREAL Normandie

M. Jean-Paul RAFFINI Grand Port Maritime du Havre

Mme Valérie RAI-PUNSOLA Logistique Seine-Normandie

M. Jérôme RIGAUDIERE CCI Normandie

M. François ROBIN SNCF Mobilités

Mme Geneviève SANNER DRAAF

Mme Raynale SEVESTRE Département de Seine-Maritime

M. Jean-Michel THOUVIGNON GRANDDE

Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Actions prévues en 2016

3. Évaluation quantitative des impacts sanitaires de la pollution de l’air (EQIS)

4. Actualités

Documents présentés en séance 

Diaporama de présentation de la DREAL

Diaporama de présentation de l’ADEME
Diaporama de présentation de la CIRE
Synthèse des échéanciers par thématique (point d’avancement) – document papier
Maquette de la plaquette sur le chauffage au bois – document papier
Synthèse des résultats de l’EQIS pour la Normandie – document papier

Compte-rendu détaillé des échanges 

Le  diaporama  présenté  (cf  annexe)  par  la  DREAL  détaille  les  différents  points.  Les
remarques faites sur les différentes diapositives sont indiquées ci-dessous.
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Point 1 : Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

Cf. Présentation DREAL, diapos 4-8

Agriculture : M. Barbay souligne le fait qu’on sait mesurer la qualité de l’air et donc mesurer
les résultats des actions prises pour améliorer la qualité de l’air. Plus que les moyens mis en
œuvre,  c’est  le  résultat  global  sur  la  qualité  de  l’air  que  contrôlera  la  Commission
européenne. L’engagement de procédures contentieuses à l’encontre des membres de l’UE
qui ne respectent pas la réglementation s’appuient sur les résultats, et non les moyens mis
en œuvre par les États.

Industrie : il y a très peu de retour suite au questionnaire concernant les bonnes pratiques
individuelles des entreprises en faveur de la qualité de l’air, malgré plusieurs relances. Ce
constat semble indiquer qu’il  manque le bon levier d’incitation à répondre. Nécessite une
réflexion approfondie à ce sujet.

Chauffage au bois : cf diaporama ADEME

La plaquette élaborée par la DREAL, l’ADEME et le GT Communication du PPA concerne le
périmètre normand dans son ensemble : en effet, la problématique de la pollution de l’air par
le  chauffage  au  bois  individuel  concerne  également  l’ex  Basse-Normandie,  même  si  la
situation de la qualité de l’air ne nécessite pas l’élaboration d’un PPA.

La plaquette sera diffusée sur le périmètre du PPA (Eure et Seine-Maritime) via un envoi
postal de la DREAL à toutes les collectivités (accompagné d’autres documents sur le brûlage
à l’air libre des déchets verts et le rôle de collectivités pour la qualité de l’air). Cet envoi aura
lieu fin septembre, si possible en coordination avec la Journée Nationale de la Qualité de
l’Air.

Sur les départements de l’Orne, Calvados et Manche, l’ADEME se charge d’une diffusion
moins élargie (communes de plus de 100000 habitants).

Cette plaquette sera par ailleurs diffusée de façon plus large aux EIE, aux professionnels du
chauffage au bois,  aux chambres consulaires eu aux structures de l’État  intervenant  sur
cette thématique.

Brûlage à l’air libre des déchets verts :

Le  sujet  du  brûlage  des  déchets  verts  à  l’air  libre  suscite  des  incompréhensions  et
interrogations, notamment concernant les espèces invasives.

Un  arrêté  préfectoral  est  en  cours  d’élaboration  en  Seine-Maritime  pour  autoriser  par
dérogation le brûlage des espèces végétales invasives. Cette dérogation sera encadrée. Le
projet d’arrêté devrait être présenté au CODERST de septembre.

M. Ader souligne qu’il s’agit de la seule solution économiquement acceptable pour ce type de
végétaux  (le  transport  en  déchèterie  entraîne  une  dispersion  des  graines  et  donc  une
prolifération de l’espèce).

Communication : Air Normand et Air COM ont pour projet de mettre à jour les panneaux
d’exposition sur la qualité de l’air réalisés en 2015 par Air COM.
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Point 2 : Actions 2016

Cf. Présentation DREAL, diapos 10

Éducation des scolaires :

Une réflexion est initiée sur ce sujet. Des supports pédagogiques ont été élaborés en Rhône-
Alpes dans le cadre du projet « L’air et moi ». Ces supports sont accessibles et utilisables
gratuitement.  La  DREAL  a  rencontré  l’équipe  « éducation  à  l’environnement »  de  la
Métropole de Rouen pour échanger à ce sujet ; il en est ressorti que les supports « L’air et
moi » semblent trop touffus, avec trop de textes. Il faudrait les reprendre et les adapter.

La  DREAL  va  se  renseigner  pour  savoir  si  ces  supports  peuvent  être  utilisés  en  les
modifiant.  Dans  le  cas  contraire,  il  sera  nécessaire  d’élaborer  de  nouveaux  supports
pédagogiques.

La CODAH manifeste son intérêt pour participer aux démarches sur le sujet. La collectivité
mène déjà des actions dans le cadre du programme « Ta santé, ta planète...à toi d’agir ».

Il  serait  également  intéressant  de  s’appuyer  sur  le  réseau  des  établissements  du
développement durable.

Air  Normand indique  qu’une  BD a été  élaborée  avec Air  Picardie  sur  la  qualité  de l’air
« Découvre l’air avec Arthur », sur laquelle on pourrait s’appuyer.

Brûlage :

Le  brûlage  de  pneus  et  palettes  lors  de  manifestations  syndicales  pose  de  nombreux
problèmes. C’est notamment le cas lorsque le brûlage se fait à proximité d’industries (au
Havre notamment). Les industriels souhaitent que ce brûlage ne soit pas toléré. En effet,
l’État demande aux industriels de gros efforts en matière d’émission de polluants, et il est
paradoxal de laisser des syndicalistes brûler des pneus impunément.

Une telle interdiction serait à faire respecter par le maire et/ou le préfet, ce qui est rarement
le cas.  Il  serait  intéressant  de dialoguer  et  sensibiliser  les organisations syndicales  à ce
sujet, afin de trouver des alternatives moins polluantes au brûlage de pneus.

Le sujet pourrait également être traité dans les commissions de suivi des sites.

Il  serait  intéressant  de  chiffrer  les  émissions  de  polluants  atmosphériques  lors  de  ces
événements.

Évaluation socio-économique des actions :

L’évaluation socio-économique devrait intervenir en amont de l’élaboration des plans, et non
pendant ou après.

La DREAL répond que ce sujet est très novateur (il n’existe aucune méthode pour évaluer
l’impact  socio-économique  d’actions  en  faveur  de  la  qualité  de  l’air)  et  que  tout  est  à
construire, ce qui demande du temps. L’objectif final est effectivement de pouvoir évaluer les
actions en amont des plans, ce qui devrait être le cas pour la révision du PPA actuel qui
interviendra en 2019. Au niveau national, le Plan de Réduction des Émissions de Polluants
Atmosphériques (PREPA), en cours d’élaboration, s’appuie, pour la 1ère fois en France, sur
l’évaluation socio-économique des actions proposées avant de les intégrer au plan d’actions.

M. Barbay déplore qu’aucune réunion du SPPPI Air n’ait eu lieu depuis 2 ans et souhaite la
réactivation de cette commission.
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Bonnes pratiques collectives des entreprises :

LSN souligne  les  démarches environnementales  mises en place  dans le  domaine de la
logistique. 48 entreprises sont labellisées dans le cadre de la Charte CO2.

Point 3 : EQIS

Cf. Présentation CIRE

Myriam Blanchard  présente les  résultats  de l’étude que vient  de publier  Santé  publique
France sur l’évaluation quantitative des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique.
Cette étude permet de connaître le poids sanitaire de la pollution de l’air en France et en
région,  ainsi  que les bénéfices attendus d’une amélioration  de la  qualité  de l’air  selon 4
scénarios.

L’étude a utilisé les PM2,5 comme traceur de la pollution de l’air. Une question est posée sur
la discrimination entre les mesures de PM2,5 et celles de PM10. Éléments de réponse : les
PM2,5 sont comprises dans les PM10, puisqu’il s’agit des particules de diamètre inférieur à
10µm (donc y compris les PM2,5). En moyenne, on considère que 60 % des PM10 sont des
PM2,5. Par ailleurs, depuis 2015, des valeurs limite concernant les PM2,5 sont entrées en
vigueur en Europe, et font l’objet d’un rapportage annuel à la Commission européenne.

Une précision est demandée sur ce qu’on entend par « décès liés à la pollution ». En effet, il
s’agit de décès prématurés. La mauvaise qualité de l’air réduit l’espérance de vie, soit en
aggravant des pathologies existantes, soit en déclenchant de nouvelles pathologies.

Une question est posée entre le lien de cette étude et l’étude Aphekom (Rouen et Le Havre
faisaient  partie  de  la  liste  des  villes  étudiées  dans  Aphekom).  Les  deux  études  sont
indépendantes mais utilisent la même méthodologie. En revanche, les données d’entrée sont
différentes entre les 2 études.

Une question est posée sur les possibilités de différencier les résultats entre les personnes
dites sensibles à la pollution de l’air et les personnes « normales ». Cela n’est pas possible
car l’EQIS s’intéresse uniquement aux adultes (personnes de plus de 30 ans).

L’UIC souligne  que,  les  émissions  de PM2,5  étant  multi-sectorielles,  il  serait  logique  de
demander à tous les secteurs les mêmes efforts que ce que la réglementation a exigé des
industriels.

Point 4 : Actualités

Cf. diapo 13
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- JNQA : le 21 septembre aura lieu la prochaine Journée Nationale de la Qualité de l’Air.
Chacun est encouragé à mettre en œuvre des actions sur cette thématique. Les actions
prévues peuvent être recensées sur un portail national.

Plusieurs actions sont en cours de réflexion à la DREAL.

L’ADEME indique  qu’elle  a  été  sollicitée  par  la  CAF et  Pôle  Emploi  pour  développer  la
marchabilité dans le cadre du PDE via le geocaching.

- Le GPMH souligne le travail mené sur la logistique du dernier kilomètre au sein du port. Par
ailleurs,  la  démarche  ESI  permet  de  récompenser  les  navires  qui  vont  au-delà  de  la
réglementation en faveur de la qualité de l’air ; par ce biais, les ports incitent notamment les
armateurs à utiliser des combustibles peu soufrés. Depuis janvier 2015, les émissions de
soufre par les combustibles marins ont été réduites d’un facteur 10.

Les ports seraient fortement intéressés par des actions partenariales avec les collectivités
sur la problématique de la qualité de l’air,  par exemple en étant associés dans le cadre
d’appels à projet (type Villes Respirables) .
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