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

3è réunion du Comité Technique pour le suivi  de la mise en
œuvre du PPA – Compte-rendu

En date du 30 septembre 2015 à la DREAL de Haute-Normandie– 09h30-12h

Liste des participants

Prénom / Nom Structure

Mme Pauline BARILLON Grand Port Maritime de Rouen

M. Francis BIA HNNE

M. Benoît BULLIOT EnvirOconsult

M. Patrick CHEVALIER ASICEN

M. Jérôme CORTINOVIS Air Normand

M. Yves CRETTE CARD

Mme Florence GEROUARD Chambre d’Agriculture 76

Mme  Corinne GOILLOT DDTM 27

Mme Pascale GONDEAUX DREAL HN

Mme Muriel HOULLE DDTM 76

Mme Murielle LEBEL UIC Normandie

Mme Tiphaine LEBORGNE CODAH

M. Jérôme LE BOUARD ARS

M. Dominique LEPETIT DREAL HN

Mme Annie LEROY Écologie Pour Le Havre

M. Laurent MABIRE Préfecture 76 – SIRACED-PC

Mme Maritxu PENEZ CC Caux Vallée de Seine

M. Philippe PERRAIS DREAL HN

M. Jean-Paul RAFFINI Grand Port Maritime du Havre

M. Alain ROUZIES UFC-Que Choisir Haute-Normandie

Mme Claire TOPIN Enviroconsult

Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Évaluation socio-économique
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3. Perspectives 2016

4. Appels à projet

5. Communication

Document associé 

Diaporama présenté en séance 

Compte-rendu détaillé des échanges 

Point 1 : Retour sur la 1ère année de mise en oeuvre du PPA

Cf. Présentation, diapos 1-14

Une présentation de l'avancement des actions par secteur est réalisée par la DREAL. Les
principaux points sont mentionnés au Compte Rendu.

Secteur Agricole     :

Un  travail  avec  les  Chambres  d'Agriculture  est  en  cours  pour  la  mise  en  place  d'une
communication  ciblée  auprès  des  agriculteurs  sur  la  qualité  de  l'air.  Ce  travail  prend
notamment la forme d'encarts dans des documents de communication déjà existants ainsi
que la création d'une plaquette de communication dédiée.

Par  ailleurs,  l’élaboration  du  guide  de  bonnes  pratiques  agricoles  est  bien  avancé,  en
collaboration avec les chambres d’agriculture et les services de l’Etat.

Secteur Résidentiel-Tertiaire     : 

Une enquête sur le chauffage domestique au bois en région a été réalisée par la DRAAF et
Biomasse Normandie. Elle permet d’améliorer la connaissance sur le chauffage au bois, de
connaître  son  taux  de  pénétration,  et  de  caractériser  les  utilisateurs  de  bois  et  leurs
pratiques. Le rapport associé devrait être disponible dans les prochains mois. 

Il est également prévu d'élaborer une plaquette de communication sur le chauffage au bois,
ses impacts sur l’environnement et la qualité de l’air,  la typologie du parc d’appareils de
chauffage  domestique  dans  la  région,  ainsi  que  les  bonnes  pratiques  d’utilisation  du
chauffage bois. Cette plaquette sera destinée au grand public. Sa validation sera soumise au
groupe de travail Communication du PPA.

Secteur Industrie     : 

La pérennisation du dispositif de suivi et signalement des odeurs est bien avancé grâce aux
travaux d'Air Normand et de l'UIC. Actuellement, le dépôt d'une marque est en finalisation,
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de même que l’élaboration d’un contrat de licence. Les premières formations de Nez ont déjà
eu lieu.

La démarche de recensement des bonnes pratiques industrielles concernant la qualité de
l’air a également été précisée en séance, l'objectif  étant de mobiliser les acteurs sur une
base volontariste afin de faire émerger les nombreuses actions présentant des co-bénéfices
sur la Qualité de l'Air à l'échelle du territoire. Un questionnaire sera élaboré, conjointement
avec les unions professionnelles, qui devrait permettre ce recensement.

Secteur GPM     :

Le  déploiement  de  bornes  électriques  est  en  cours  sur  l'axe  Seine.  Ces  sites  pilotes
permettront aux bateaux fluviaux de marchandise de s’alimenter en électricité par le quai. Le
GPMH et le GPMR rappellent  qu'il  est nécessaire de conserver à l'esprit  les implications
économiques de tels équipements, dans un contexte concurrentiel certain avec les autres
ports au niveau national mais également international.

Secteur Transport     :

L'expérimentation  d'Air  Normand  sur  l'utilisation  des  données  TomTom pour  réaliser  un
modèle de trafic a été réalisée et n'est pas apparue concluante. En effet, les résultats des
comptages TomTom ont été comparés à ceux réalisés par le Conseil Général et il  a été
constaté des écarts importants, qu'il reste difficile à expliquer à l'heure actuelle. Cette piste
pour établir des modèles de trafic est donc pour le moment écartée.

Air  Normand  a  également  réalisé  une  nouvelle  évaluation  de  la  qualité  de  l'air  sur  la
Métropole  de  Rouen  Normandie  permettant  d'avoir  de  nouveaux  éléments  quant  à
l'exposition des populations à horizon 2020 : cette étude indique qu’à l’horizon 2020, il n’y
aura  quasiment  plus  de  population  exposée  aux  dépassements  de  valeurs  limite  (une
centaine pour les PM10, personne pour le NO2).

Concernant l'expérimentation de l'ADEME sur l'intégration d'un volet air au sein de la Charte
CO2 pour  les  transporteurs,  elle  ne permet  pas encore  de conclure  sur  ces possibilités
d'intégration. Une seconde phase d'expérimentation a été lancée par l'ADEME afin d'aller
au-delà des premiers verrous méthodologiques rencontrés lors de la première phase, dans
le but de déployer le dispositif et de le rendre utilisable tant pour les transporteurs que pour
les services de l’Etat.

Secteur des Collectivités Locales     :

Sur  la  question  de  l'urbanisme,  et  afin  de  développer  une  méthodologie  pertinente  sur
l'intégration de l'air dans les documents d'urbanisme, la DREAL souhaite attendre la parution
de guides méthodologiques au niveau national (ADEME, CEREMA) afin de pouvoir profiter
du retour d'expérience préalable à une expérimentation sur le territoire Haut Normand. 
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Sur la question de l'éducation à l'environnement pour les scolaires, l'appel à projet DREAL
de 2015 pour 2016 intégrera un volet Qualité de l'Air. Il est à noter qu'il existe déjà dans
d'autres Régions des supports éducatifs (malettes...) destinés à la sensibilisation à la Qualité
de l'Air.

Actions intersectorielles     :

La diffusion élargie de l'indice ATMO au niveau national avec la météo est prévue pour la fin
de l'année 2015.

Afin d'intégrer des messages communicants sur la qualité de l'air dans les manifestations
type développement durable ou semaine de l'énergie, des panneaux ont été créés et sont
disponibles sur le site de la DGEC.

Point 2 : Évaluation socio-économique

Cf. Présentation, diapos 15-28

Une sensibilisation à l'approche méthodologique et une présentation des premiers résultats
ont été réalisées en séance par le Cabinet EnviroConsult.

Le  détail  et  les  différents  points  méthodologiques  de  l'analyse  Coût-Bénéfices  ont  été
présentés ainsi que les premiers résultats sur l'estimation des coûts d'une tonne de polluants
(PM10, PM2,5 et NOx). L'approche Coût-Efficacité et l'analyse des retombées économiques
sur le territoire ont également été explicités.

À noter que la méthodologie et son application sont encore à consolider, un certain nombre
de questions restant encore en suspens.

Suite  à  cette  présentation,  des  inquiétudes  ont  été  formulées  quant  à  la  manière  de
consolider,  d'utiliser  et  de  communiquer  sur  ces  résultats,  et  notamment  les  coûts
mentionnés par tonnes de polluants.

Il apparaît ainsi important d'apporter une attention toute particulière quant à la manipulation
et la diffusion de ces chiffres.

Il  est  par  ailleurs  rappelé  que  ces  chiffres  sont  des  ordres  de  grandeur,  qui  seront
nécessairement consolidés et qui sont à ce stade uniquement  voués à aider la décision
publique pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du plan d'action.

Point 3 : Perspectives 2016

Cf. Présentation, diapos 29-31
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La DREAL présente les perspectives de financement des actions du PPA pour 2016, dans
une volonté partagée de hiérarchisation des thématiques à traiter.

ACTIONS AVEC FINANCEMENT DREAL PRIORITE

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

1

Mise en page et diffusion du catalogue de bonnes pratiques agricoles 1

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

1

Élaboration et diffusion de documents de communication 1

Travail à destination des scolaires 1

Valorisation des bonnes pratiques et accompagnement d’initiatives exemplaires 1

Définition de mesures de mitigation à mettre en place dans le cas d’une école
en proximité de trafic

2

Amélioration de la connaissance de l’origine des particules 2

Impact des normes BBC sur le transfert de pollution extérieur/intérieur 2

Intégration de données Air dans les projets d’urbanisme (maquette numérique) 3

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

3

AUTRES ACTIONS PRIORITE

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

1

Communication combustible de qualité : particuliers et chaufferies collectives 1

Campagne de communication chauffage au bois auprès des particuliers 1

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

1

Guide méthodologique Air et Urbanisme 1

Intégrer la QA dans les PàC de l’Etat 1

Inclure l’air dans les manifestations (semaine DD, hackathons, etc.) 1

Communication chauffage au bois auprès des distributeurs d’appareil 2

Bilan fermeture pont Mathilde 2
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Mise en place d’un « club PDU » 3

Élaborer un CdC type pour l’évaluation de mesures transport 3

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

3

La  mise  en  place  d’un  « Trophée  du  PPA »  (nom  et  périmètre  encore  à  définir)  a  été
demandé par le groupe de travail Communication du PPA. Il s’agirait de récompenser les
bonnes pratiques existantes sous forme de « prix », à l’instar de ce qui se fait déjà dans
d’autres domaines (exemple : les trophées de l’UIC, les trophées du développement durable,
les trophées de l’eau...). Mme Penez suggère de s’appuyer sur des démarches existantes,
notamment  concernant  l’énergie,  pour  y  intégrer  un aspect  Air,  plutôt  que de créer  une
nouvelle démarche. M. Crette suggère également de s’appuyer sur les PREH (plateformes
de la rénovation énergétique) pou y intégrer un volet Air.

Par ailleurs, la DREAL souhaite mettre en place un appel à projet permettant d’accompagner
financièrement les initiatives exemplaires pour la qualité de l’air. Lors du GT Communication
du PPA, il a été acté que cet appel à projet serait partenarial, la Région ayant notamment
indiqué son souhait de s’associer. Les modalités et le périmètre de cet appel à projet sont
encore à définir précisément.

Concernant  la  sensibilisation  du  public  scolaire,  Mme  Leroy  indique  qu’il  pourrait  être
possible de profiter  de la réforme des rythmes scolaires pour imaginer une activité péri-
scolaire d’initiation à la qualité de l’air.

M. Crette mentionne l’existence d’un groupe de travail  PDU déjà en place à l’ADEME. Il
s’agira de se rapprocher de l’ADEME pour ne pas créer de doublon.

Point 4 : Appels à projet

Cf. Présentation, diapo 32

La DREAL présente les différents appels à projet  en cours et  intéressants au titre de la
qualité de l’air. En particulier, les lauréats de l'AAP Villes Respirables ont été révélés le 25
septembre. Sur le territoire haut-normand, la métropole de Rouen-Normandie est lauréate et
la  CODAH  est  un  « territoire  en  devenir »,  ce  qui  signifie  qu’elle  dispose  d’un  délai
supplémentaire pour affiner son projet.

Concernant l'AMI Fonds Air, la région Haute-Normandie et la région Basse-Normandie ont
candidaté de façon conjointe à cet AMI, qui consiste à préfigurer puis créer un fonds d’aide
au renouvellement des appareils de chauffage au bois peu performants.
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Point 5 : Communication

Cf. Présentation, diapos 33-36

Un rappel  des différentes actions de communication en cours,  portées par la  DREAL,  a
également  été  réalisé.  Des documents sur  le  brûlage  des déchets  à  l’air  libre  et  sur  le
chauffage  au  bois  sont  en  cours  d’élaboration.  Les  maquettes  seront  soumises  au  GT
Communication du PPA.
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