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ORDRE DU JOUR
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1. Introduction -Tour de table des participants

2. Retour sur l’organisation des Groupes de Travail

3. Les actions : mise en œuvre et validation

4. La suite ?



Nom Organisme
ADER Mathias Métropole Rouen Normandie
BARBAY Claude GRAPPE Haute-Normandie / ADHER
BARILLON Pauline GPMR
BIA Francis Haute-Normandie Nature Environnement
BONNARD Ludovic DRAAF Haute-Normandie
CHEREUL Marion Haute-Normandie Nature Environnement
CHERON Emilie Chambre d'Agiculture de Normandie
COLOMBEL Manuela DREAL Haute-Normandie
CORTINOVIS Jérôme Air Normand
CRETTE Yves Communauté d'Agglomération de la région dieppoise
GENESTÉ Dominique ASICEN
GRANIER Marc UFIP
LE BORGNE Tiphaine Communauté d'Agglomération Havraise
LE BOUARD Jérôme ARS HN
LECOUTEY Pierre Conseil Général Seine Maritime
LEPLAY Marie Ville du Havre
MABIRE Laurent Préfecture 76
MAZURAIS Stéphane Région Haute-Normandie
MELOT Anne Ville de Rouen
MESNIL Philippe UIC Normandie
PENEZ Maritxu Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
RABAUD Maxime ADEME
ROUZIES Alain UFC QUE CHOISIR Haute-Normandie

Liste des présents
Nom Organisme

ADER Mathias Métropole Rouen Normandie

BARBAY Claude GRAPPE Haute-Normandie / ADHER

BARILLON Pauline GPMR

BIA Francis Haute-Normandie Nature Environnement

BONNARD Ludovic DRAAF Haute-Normandie

BULLIOT Benoît EnvirOconsult

CHEREUL Marion Haute-Normandie Nature Environnement

CHERON Emilie Chambre d'Agriculture de Normandie

COLOMBEL Manuela DREAL Haute-Normandie

CORTINOVIS Jérôme Air Normand

CRETTE Yves Communauté d'Agglomération de la région dieppoise

GENESTÉ Dominique ASICEN

GONDEAUX Pascale DREAL HN / SECLAD / BEC

GRANIER Marc UFIP

LE BORGNE Tiphaine Communauté d'Agglomération Havraise

LE BOUARD Jérôme ARS HN

LECOUTEY Pierre Conseil Général Seine Maritime

LEPETIT Dominique DREAL HN / SECLAD

LEPLAY Marie Ville du Havre

MABIRE Laurent Préfecture 76 – SIRACED-PC

MAZURAIS Stéphane Région Haute-Normandie

MELOT Anne Ville de Rouen

MESNIL Philippe UIC Normandie

PENEZ Maritxu Communauté de Communes Caux Vallée de Seine

RABAUD Maxime ADEME

ROUZIES Alain UFC QUE CHOISIR Haute-Normandie
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1. Introduction -Tour de table des participants

2. Retour sur l’organisation des Groupes de Travail

3. Les actions : enjeux et mise en œuvre

4. La suite ?



GOUVERNANCE ET NIVEAUX D’INSTANCE DES 
TRAVAUX
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Comité de Pilotage 

Comité 
Technique

Groupes de Travail

Industrie Transport

Ateliers Thématiques
6 ateliers thématiques
2 Sessions de Travail

Agriculture

Périmètre et membres des COPIL et COTECH qui seront chargés de la mise en œuvre du PPA

Grand Port Maritime Résidentiel Tertiaire Collectivités locales



LES GROUPES DE TRAVAIL : DÉROULEMENT ET 
OBJECTIFS
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Session Groupe de Travail n°1 : QUI, QUOI, COMMENT ?
o Appropriation des actions
o Précisions des propositions d’actions intégrant une description individuelle 

(fiche action) et opérationnelle;
o Faisabilité des propositions;
o Définition de la gouvernance.

Session Groupe de Travail n°2: MISE EN OEUVRE
o Validation des propositions et compléments éventuels
o Déclinaison et mise en œuvre opérationnelle des actions du GT1 (portage, 

juridique, économique…)



LES OBJECTIFS DU COTECH
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Apporter une vision transversale des conclusions des GT

Préciser les principales avancées dans la mise en œuvre de 
chacune des actions

Mentionner les points de blocage et afficher les priorités

Valider le portage et les engagements sur la mise en œuvre 
pour sollicitations éventuelles des élus



ORDRE DU JOUR
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1. Introduction -Tour de table des participants

2. Retour sur l’organisation des Groupes de Travail

3. Les actions : mise en œuvre et validation

4. La suite ?



GROUPES DE TRAVAIL
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Transport
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Récapitulatif des actions
• TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme «Objectif CO 2 : les 

transporteurs s’engagent»
• Sous projet n°1: Intégration du volet Air dans la Charte
/!\: Déploiement du module Air de l’ADEME en Région HN

• Sous projet n°2: Programme expérimental de capteurs communicants embarqués
/!\: Maturité du projet, limites métrologiques

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

• Sous projet n°1: Inventaire et évaluation des mesures déjà mises en place
/!\: Périmètre des 5 PDU, lien au PACER Région

• Sous projet n°2: Déploiement d’outils et de méthodologies d’évaluation
/!\: Conventionnement et mises à disposition des outils et données

• Sous projet n°3: Evaluation de scénarios Poids Lourds sur le territoire CREA
/!\: Forte demande des GT, réflexion à développer

• Sous projet n°4: Potentiel des stratégies Transport
/!\: Lien PACER Région



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme «objectif CO 2 : 
les transporteurs s’engagent»

Sous-projet 1 : Intégration du volet air dans la charte

QUI ?
Pilote : DREAL / ADEME

Partenaires : Transporteurs et leurs organisations professionnelles : LSN, FNTR, FNTV, 
TLF, OTRE et GRAP

QUOI ? 
Compléter la charte d’engagement afin d’intégrer une partie sur les polluants 
atmosphériques.
Compléter les outils de sensibilisation par un volet air.
Mettre en place une stratégie de diffusion => en lien avec TRA-02 et INT-02.

Objectif : Réduire les émissions des poids lourds



Mise en œuvre des actions sectorielles

12

TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme «objectif CO 2 : les 
transporteurs s’engagent»

Sous-projet 1 : Intégration du volet air dans la charte

QUOI ?
Phases Calendrier

1
Développement du volet air de la charte :suivi de l'expérimentation ADEME 
pour conclusions de l'expérimentation et déploiement éventuel

1er semestre 2015

2 Valorisationdes transporteurs engagés dans la démarche Reporting indicateur CO2 
1er trimestre 2015

3
Valorisation des actions de réduction de CO2 ayant des conséquences 
positives sur la QA

1er semestre 2015

4
Communiquer vers les entreprises donneurs d'ordre pour les inciter à 
favoriser les transporteurs engagés (éco-conditionalitédes transporteurs) ; 
lien avec IND-01 et l'action de GRANDDE

2015



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme «objectif CO 2 : 
les transporteurs s’engagent»

Sous-projet 2 : Programme expérimental de capteurs communicants embarqués

QUI ?
Pilote : DREAL

Partenaires : LSN, FNTR, FNTV, OTRE, TLF et GRAP

QUOI ?
Installer dans les cabines de tout automobiliste volontaire des capteurs destinés à 
mesurer les constantes climatiques, les concentrations de CO 2, les polluants 
marqueurs et les niveaux sonores auxquels sont exposés les conducteurs.
Utiliser les technologies de communication mobiles pour permettre adapter la 
conduite et les itinéraires.



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme «objectif CO 2 : les 
transporteurs s’engagent»

Sous-projet 2 : Programme expérimental de capteurs communicants embarqués

QUOI ?
Phases Calendrier

Affichage des performances environnementales du véhicule (consommation, 
émissions de CO2, de polluants atmosphériques…) pour favoriser l’éco conduite Non défini

Monitoring des polluants atmosphériques sur les trajets géolocalisés : Mise en 
place d’outils de modélisation (gestion de trafic dynamique) en temps réel par le 
biais de GPS pour les particuliers  et les professionnels.

Non défini

Explorer la possibilité de développer des partenariats avec des écoles 
d’ingénieurs sur ce sujet. Non défini

Commentairesenséance: Cetteactionrelève-t-elled’unPPArégional ouplutôt d’unedémarchenationale?
Comment fairelelienentrelesconditions de trafic(congestion/pollution)et lagestiondutrafic(report). Ce sous
projet est encore à mûrir.

Commentaires en séance: Cette action relève-t-elle d’un PPA régional ou plutôt d’une démarche nationale? 
Comment faire le lien entre les conditions de trafic (congestion/pollution) et la gestion du trafic (report). Ce sous 
projet reste encore à mûrir en tant qu’action.



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au 
trafic routier

Sous-projet 1 : Inventaire et évaluation des mesures déjà mises en place

QUI ? 
Pilote : DREAL / Formation d’un GT dédié «Transport / PDU» 

Partenaires : CREA, CODAH, GEA, Dieppe, CASE, Région HN

QUOI ?
Compléter l’inventaire de mesures déjà planifiées.
Evaluer ces mesures en termes de réduction des émissions et d’impact sur la qualité de 
l’air.
Cet inventaire servira de socle au développement de stratégies de transport cohérentes.

Objectif : Réduire les émissions liées au trafic



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au 
trafic routier

Sous-projet 1 : Inventaire et évaluation des mesures déjà mises en place

QUOI ?
Phases Calendrier

1 Définir précisément le périmètre de l’inventaire : 5 PDU(dont 2 obligatoires 
CREA/CODAH) et lien aux actions transport du PACER Région

1er trimestre 
2015

2 Compléter le travail d’inventaire initié lors de la phase d’élaboration du PPA. 1er trimestre
2015

3 Améliorer l’accès aux données et outils  (trafic, modèle) pour l’évaluation  
(surtout pour le Havre et Evreux) à travers des conventions pérennes

1er trimestre
2015

4 Elaborer un cahier des charges d’évaluationà partir de l’évaluation du PDU de 
la CREA en lien avec le sous projet n°2

2015

5Communication, suivi et mises à jour des résultats de l’inventaire. Non défini

Commentaires en séance: Cette action a pour objectif de mettre en relation les 5 agglomérations disposant de 
PDU (dont 2 réglementaires) pour échanger et partager. L’évaluation d’un PDU relève des agglomérations, et est 
donc un projet qui peut rentrer dans l’appel à projet AACT’AIR. La CREA n’a pas été retenu sur cette première 
vague d’appel à projet.

Commentaires en séance: Il s’agit de mettre en place un réseau PDU. Cette action a pour objectif de mettre en 
relation les 5 agglomérations disposant de PDU (a minima) pour échanger et partager. L’évaluation d’un PDU 
relève des agglomérations, et est donc un projet qui peut rentrer dans le cadre de l’appel à projet AACT’AIR. La 
CREA mentionne qu’elle n’a pas été retenue sur la première vague d’appel à projet.
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des 
émissions liées au trafic routier
Sous-projet 2 : Déploiement d’outils et méthodologies pour l’évaluation des mesures transport

QUI ?
Pilote : DREAL / GT«Transport PDU»
Partenaires : AOT, Société civile, GPM, Sociétés d’exploitation d’autoroutes, 
transporteurs, constructeurs automobiles.

QUOI ?
Mettre en place des outils permettant d’évaluer l’impact des mesures et 
scénarios de transport dès leur élaboration.
Mettre à disposition des acteurs des modèles et guides méthodologiques 
permettant l’évaluation ex-antedes stratégies de transport.



Mise en œuvre des actions sectorielles
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au 
trafic routier

Sous-projet 2 : Déploiement d’outils et méthodologies pour l’évaluation des mesures transport

QUOI ?

Phases Calendrier
1) État de l’art des outils et méthodologies existants: lien AirNormand/ CEREMA / CREA 
pour évaluation des actions PDU,outils disponibles sur la CODAH et le GPMH

2015

2) Suiviet valorisation de la démarche CREA d’évaluation du PDU 2015

3) Suivi des travaux d’AirNormand sur l’utilisation des données Tom Tompour disposer 
d’un état initial du trafic

2015

4)Réflexion sur l'évaluation de l'impact sur la QA de la politique transport régionale: à 
partir du volet transport du PACER, réfléchir à combler les manques éventuels

1er semestre 
2015

Commentaires en séance: Concernant le point 4, la Région souligne qu’elle n’est pas seule AOT pour les 
transports régionaux. Cette action est en lien avec le sous-projet n°4. Concernant le transport de marchandises, 
les transporteurs ne sont pas les seuls concernés, les chargeurs (comme LSN) sont à intégrer. Concernant le 
transport public de voyageurs, l’exemplarité du projet Atoumod est mentionnée.
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des 
émissions liées au trafic routier

Sous-projet 3 : Evaluation des scénarios poids lourds sur le territoire de la CREA

QUI ?
Pilote : ?  

Partenaires : CREA, communes, Société civile, GPMR, transporteurs,DREAL

QUOI ? 
Évaluation de l’impact de l’itinéraire de contournement des poids lourds en centre ville de 
Rouen sur la qualité de l’air, le climat et indicateurs socio-économiques.
Accompagner le processus d’évaluation par la mise en œuvre d’outils et d’approches 
identifiés dans le sous-projet 2.
La CREA ne prévoit pas d’évaluation mais cette piste reste à creuser.
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TRA-02 : Développement d’actions coordonnées de réduction des 
émissions liées au trafic routier 

Sous-projet 4 : Potentiel des stratégies de transport

QUI ? 
Pilote : DREAL 

Partenaires : AOT, Air Normand, Société civile, GPM, Sociétés d'exploitation 
d'autoroutes, transporteurs et constructeurs automobile

QUOI ?
• Simuler et évaluer sur la base de données réelles l’impact sur la qualité de l’air des 

mesures et scénarios de contrôle des émissions liées au transport. Niveau régional.

• L’objectif est de disposer de données chiffrées sur l’efficacité environnementale de ces 
différentes stratégies.
Cette action est traitée à travers le lien au PACER dans le PPA sur l’évaluation du volet 
Transport (Sous projet n°2)

Commentaires en séance: Il existe une certaine pertinence à développer un outil de modélisation régional. La 
Région précise qu’elle n’est pas la seule à contribuer à l’élaboration d’une politique de transport régionale, et que 
le volet transport du  PACER ne saurait être à lui seul représentatif de cette politique. Il faut donc travailler avec 
l’ensemble des acteurs régionaux et AOT qui œuvrent à cette politique.

Commentaires en séance: La pertinence de développer un outil de modélisation régional serait à étudier (au 
regard notamment du coût et des difficultés techniques). La Région précise qu’elle n’est pas la seule à contribuer 
à l’élaboration d’une politique de transport régionale, et que le volet transport du PACER ne saurait être à lui seul 
représentatif de cette politique. Il faut donc travailler avec l’ensemble des acteurs régionaux et AOT qui œuvrent 
à cette politique.



GROUPES DE TRAVAIL
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Agriculture 
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Récapitulatif des actions

• AGR-01 : Evaluation et diffusion des bonnes pratiques
• Communiquer, partager les diagnostics et l’amélioration des connaissances
/!\: Pérenniser à long terme le travail et les échanges développés en GT

• Co-élaborer un catalogue des bonnes pratiques à décliner sur le territoire
/!\: Nécessaire implication de l’ensemble des acteurs: DRAAF, CA… sur la territorialisation

• Evaluer l’impact de la mise en œuvre des bonnes pratiques ciblées
/!\: Essais Parcelles et lien avec l’Agence de l’eau et Chambre de l’Eure

• Plan stratégique de communication et de sensibilisation
/!\: Plan adapté en lien avec les acteurs du territoire

/!\: Manque d’ambition? Vers une autre agriculture?



Mise en œuvre des actions sectorielles
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AGR-01 : Evaluation et diffusion des bonnes pratiques

QUI ?
Pilote : DRAAF / Chambre d’agriculture / DREAL

Partenaires : AirNormand,DDTM, Collectivités locales, DDPP, ICPE, chambres d’agriculture, 
producteurs d’engrais et produits phyto, constructeurs d’engins agricoles, banques, Région, 
ADEME

QUOI ?

• Communiquer / partager les diagnostics  pour une amélioration des 
connaissances

• Construire en collaboration des acteurs du secteur agricole un catalogue de 
bonne pratiques adaptées

• Evaluer l’impact de la mise en œuvre de bonnes pratiques

• Mettre en œuvre via une campagne de communication adaptée et relayée

Objectif : Réduire les émissions agricoles en promouvant les pratiques agricoles 
ayant un impact positif sur la qualité de l’air.
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AGR-01 : Evaluation et diffusion des bonnes pratiques
QUOI ?

Phases Calendrier
Communiquer et partager les éléments de diagnostics
Amélioration des connaissances via le suivi parcelle (CA Eure / Agence de l’Eau)

1er trimestre 2015

Etat des lieux desbonnes pratiques en HN. Elaboration d’un catalogue de bonnes 
pratiques pertinent et adapté au territoire via une analyse croisée DRAAF et CA des 
bonnespratiques nationales.
Création d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un guide.

1er trimestre 2015

Evaluer l’impact de la mise en œuvre des bonnes pratiques cibléesen lien avec AIR 
NORMAND
Essai Suivi Parcelle: Chambre de l’Eure, Agence de l’eau, CG27 de l’Eure / Air Normand

3ème trimestre 
2015
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AGR-01 : Evaluation et diffusion des bonnes pratiques
QUOI ?

Phases Calendrier
Planstratégiquedecommunication(Emissions, Santé)pourinciterlesexploitantsà
mettreenœuvreuneouplusieursmesuresducatalogue. Communicationsur les
bonnes pratiques énoncées dans ladirectiveNitrate. Les chambres d’agriculture
proposent de mettre en place une communication annuelle sur les enjeux
environnementauxet d’effectuer unesensibilisationplus préciseaumoment du
conseiltechnique.

Communication 
court terme via la 
directive Nitrate.
Communication 
long terme à 
définir

Commentairesenséance: LelienEauAir Sol est unliennécessaire. Il serait intéressant desepencher
également sur uneobjectivationdesémissionsassociéesàd’autrestypesd’agricultureoudemodèles:
agriculturebiologiques…Ilseraitégalementintéressantd’aborderlaquestiondesphytosanitaires(PlanEcophyto).
Lesactionsprévuessontunepremièremarche.D’autresactionsnécessiterontd’êtreexploréesàmoyentermes.
L’évaluationdel’impact despratiquesest nécessaire. Il estégalement important dedisposerd’unregardcroisé
surlesdifférentesdirectives.L’enjeudesensibilisationdelaprofessionestégalementunenjeutrèsfort.

Commentaires en séance: Le lien Eau Air Sol est un lien nécessaire. Il serait intéressant de se pencher 
également sur une objectivation des émissions associées à d’autres types d’agriculture ou de modèles : 
agriculture biologique, intégrée…
Il serait également intéressant d’aborder la question des phytosanitaires (Plan Ecophyto) qui représentent une 
préoccupation importante pour le consommateur.

Les actions prévues sont une première marche. D’autres actions nécessiteront d’être explorées à moyen terme.
L’évaluation de l’impact des pratiques est nécessaire. Il est également important de disposer d’un regard croisé 
sur les différentes directives. L’enjeu de sensibilisation de la profession est également un enjeu très fort.
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Industrie 
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Récapitulatif des actions

• IND-01 : Entreprises citoyennes et pratiques «type RSE»
/!\: Création d’un cercle vertueux  intégrant l’ensemble des fédérations

• IND-02 : Evaluation et pérennisation des mesures du PPA 2007
/!\: Etat des lieux des industries impliquées et reporting

• IND-03 : Développement de collaborations locales
• Sous projet n°1: Evaluation de Risques Sanitaires de zone
/!\: Implication de l’ARS et lien PRSE

• Sous projet n°2: Etudes olfactométriquesAirNormandet CCI le Havre
/!\: Intégration de nouveaux acteurs au dispositif inter entreprise 

• Sous projet n°3: Evaluation des retombées atmosphériques
/!\: Pérennité et extension du dispositif, implication de l’ARS

• Sous projet n°4: Dynamique PDIE ADEME
/!\: Implication, état des lieux et reportingde l’ADEME
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IND-01 : Entreprises citoyennes

QUI ?
Pilote : DREAL et GRANDDE

Partenaires : ASICEN, UNICEM, UIC, UFIP, CAPEB, CGPME, FNTP, FNB

QUOI ?
Recenser, synthétiser, évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques «type RSE» de 
manière à en accélérer l’usage, à partir d’un socle d’acteurs référents
Explorer les leviers économiques et incitatifs de laRSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) et de l’ISR (Investissement Socialement Responsable).

Objectif : Nouveaux leviers financiers
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IND-01 : Entreprises citoyennes
LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

PHASES CALENDRIER

1. Promotion des bonnespratiques type RSE pour la qualité de l’air et 
leurs intérêts pour les entreprises et fédérations cibles : PME…

Cahier des charges pour l’accompagnement par GRANDDE
Typologie des entreprises à cibler
Valoriser les bonnes pratiques existantes portées par les unions 
professionnelles référentes: l’UFIP, UNICEM, EDF et ASICEN, dont les 
actions types PDE

1er semestre 2015 
(actions et réseaux 
existants)
2015 (actions et 
ciblage individuel)

2.Diffuserun questionnaire, dont un volet financier via les organisation 
professionnelles pour faire remonter les bonnes pratiques déjà mises en 
place par les entreprises

1er semestre 2015
Accompagnement 
GRANDDE

3. Financer l’association GRANDDE pour une missionde valorisation et 
communication autour des bonnes pratiques industrielles 

2015

Commentaires en séance: il apparaît également important de mobiliser les PME/PMI au-delà du réseau 
d’acteurs GRANDDE.
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IND-02 : Evaluation et pérennisation des mesures du PPA 2007

QUI ? 
Pilote : DREAL/SRI 

Partenaires : Industriels et laboratoires d'analyse

QUOI ?
Surveillance des émissions industrielles : évolution de la règlementation suite à l’entrée en 
application de la Directive IED.
Renforcement de la portée des MTD → VLE des arrêtés d’autorisation.
Réexamen des prescriptions d’exploitation dans les 4 ans suivant l’adoption des MTD.

NB : Le dispositif est déjà bien en place sur les bases du fil de l’eau imposé par la 
règlementation Européenne et le réexamen des BREFS.

Objectif : Contrôler les émissions industrielles
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IND-02 : Evaluation et pérennisation des mesures du PPA 2007

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE
PHASES CALENDRIER

Définition des seuils de mesure en continu des émissions: 
Maintien des seuils de surveillance du PPA 2007
Etat des lieux des industries visées dans le cadre de la 
réglementation réalisé par le SRI à court terme
Mettre un lien vers le site internet Europa sur le site de la 
DREAL. 

janvier 2015

Reporting annuel sur les conclusions MTD et les documents 
BREFs Selon parution des BREFs

Réalisation de contrôles inopinés Pertinentuniquement en cas 
de contrôle réglementaire 
défaillant ou en cas de force 
majeur. 

Commentaires en séance: les associations environnementales précisent que les contrôles inopinés sur les 
rejets aquifères ont prouvé leur intérêt en montrant des fraudes d’entreprises. Pour le moment, ce sujet n’est pas 
une priorité car semble présenter peu d’intérêt en plus des contrôles réguliers.
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IND-03 : Développement de collaborations locales

QUI ?
Pilote : DREAL

Partenaires : CCI du Havre, Air Normand, ARS, Pôles industriels

QUOI ? 
Mise en œuvre de projets collaboratifs spécifiques déjà identifiés, tels que l’ERS de zone 
sur le Havre. 
Favoriser le suivi des odeurs tant sur les sites émetteurs que dans l’environnement afin d’aider
à leur réduction.
Développement et diffusion d’outils : méthodologies d’études d’impact spécifiques aux 
zones industrielles, plateformes de modélisation, mais aussi banque d’informations (en 
lien avec IND-01, STR-02 et STR-04).
Mise en place d’une gouvernance en lien avec les actions STR-01 et INT-01.

Objectif : Mettre en commun les moyens
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IND-03 : Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité de l’air et 
l’élaboration de plans d’actions locaux

Sous-projet 1 : Evaluation des risques sanitaires de zone = DREAL/ARS
Evaluation des risques sanitaires de zones industrielles pour définir les priorités d’action 
sur les zones concernées.

Pilote:DREAL/ARS

L’ERSdePortJérômeétaituneactioninscriteauseindu1 er PRSEetduprécédentPPA.C’était
uneactionvolontairecopilotéeparlaDREALetl’ARS
L ’ERSdePort-Jérômes’estétaléesur8annéesenraisonducaractèrenovateurdecetteétude
sur larégion. Cetteétudeareprésentéunintérêt fort pour lesindustriels, néanmoinsla
communicationautour d'unetelleétudeconstitueunenjeuimportant pour éviter une
stigmatisation(souventàtort)desindustrielsconcernés.
L’étudeinitialeaétéfinancéeparl’ARS.

Commentaires en séance: Réflexion dans le cadre du PRSE3 et réflexion en cours à l’ARS sur les 
suites à donner et les possibilités de déclinaison sur le Havre qui représente un territoire plus complexe 
qu’à Port Jérôme. Ce sujet est inscrit au Plan Local de Santé au Havre. 

Il ne faut cependant pas donner à l’ERS plus d’importance qu’elle n’en a. Ce type d’étude s’inscrit sur 
une échelle de temps longue.

L’ERS de Port Jérôme était une action inscrite au sein du 1 er   PRSE et du précédent PPA. Il s’agissait 
d’une action volontaire copilotée par la DREAL et l’ARS. 

L’ERS de Port-Jérôme s’est étalée sur 8 années en raison du caractère novateur de cette étude sur la 
région. Cette étude a représenté un intérêt fort pour les industriels, néanmoins la communication autour 
d'une telle étude constitue un enjeu important pour éviter une stigmatisation (souvent à tort) des 
industriels concernés. 

Dans le cadre du nouveau PRSE, il pourrait être intéressant de reconduire une telle action, et à tout

le moins de tirer un bilan de cette expérience, en lien avec le PPA et le sous projet n°3 « Mesures de 
retombées dans l’environnement »  et pilotée par l’ARS. 
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IND-03 : Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité 
de l’air et l’élaboration de plans d’actions locaux
Sous-projet 2 : Suivi des odeurs

1- Déploiement d’une méthode de suivi des odeurs présentes dans l’environnement (référentiel et
formations associées) avec mise à disposition du plus grand nombre (habitants, assos, BE, entreprises...)

2- Mise en place d’un réseau de Nez inter-entreprises sur la zone industrielle et portuaire du Havre

PHASES CALENDRIER 

I. Création d’un comité de pilotage co-animé par Air Normand et l’UIC pour assurer dans le
temps la diffusion et la promotion du nouveau référentiel, le retour d’expériences ainsi qu’un
volet R&D sur le thème des odeurs

Février 2015  

II. Création d’un comité de labellisation pour encadrer la mise en œuvre de la méthode pour
ceux  qui en auront une exploitation commerciale

1er semestre
2015

PHASES CALENDRIER 

Mise en œuvre suivie par un groupe de travail CCI et industriels du Havre + Air Normand 2015  
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IND-03 : Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité 
de l’air et l’élaboration de plans d’actions locaux

Sous-projet 3 : Evaluation des retombées industrielles 
Concernant les installations d’incinération des déchets sur les secteurs du Havre, de Rouen 
et d’Evreux via analyse des retombées sèches, humides et par bioindication(dioxines et 
métaux)

Phases Calendrier 
Pérenniserle périmètre, les cibles et le dispositif de surveillance par arrêté 
préfectoral.
Suivi de la mise en place du dispositif sur Port-Jérôme (réunion prévue Air Normand / 
Eco'stuaire/ Scorie le 01/12/14) 

2015

Réflexion sur l’intégration de cette surveillance à l’étude de risque sanitaire en lien 
avec le sous projet 1

2015

Commentairesenséance:Conserveretdéclineruneméthodologiehomogènesurl’ensembleduterritoireCommentaires en séance: Actuellement, 2 méthodes existent pour évaluer les retombées. L’enjeu consiste à 
disposer d’une méthodologie commune sur l’ensemble du territoire pour permettre des comparaisons de résultat.
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IND-03 : Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité 
de l’air et l’élaboration de plans d’actions locaux

Sous-projet 4 : Plans de Déplacement Inter Entreprises 
l’ADEMEamisenplaceunclubPDiEle10septembre2014àdestinationdesentreprises.
Cettesousactionpermettralesuividestravauxdecegroupe.
DesmesuresPDEontétémisesenplacedanslaplupartdesgrandesentreprisesmaisil
s’avèrequelessystèmesde«navettage»parexemplesonttrèspeuutilisés.Lebuspourle
personnelestgratuitmaiscelan’incitepasdavantagelesemployésàleprendre.
Uneactiond'éducationcomportementalepourrait êtremenéepour promouvoir ces
dispositifs.
Historiquement, lesgrandesentreprisesontconstruitdeslogementsdefonctionprèsde
leurusinesafindelimiterletrajetdomicile-travail,maisaujourd’huilesemployéssouhaitent
pouvoirs’installeroùilsontenvieetpasforcémentprèsdel’usine.
Leprincipal problèmeest lemanqued’alternatives àlavoitureindividuelledans les
aggloméra

Commentaires en séance: La Région mentionne que les alternatives à la voiture individuelle existent sur le 
territoire. Le secteur industriel souligne que l’approche des PDE est complexe pour certains sites industriels

L’ADEME a mis en place un club PDiE à destination des entreprises. Cette sous action permettra le 
suivi des travaux de ce groupe. 
Des mesures PDE ont été mises en place dans la plupart des grandes entreprises mais il s’avère que 
les systèmes de « navettage »  par exemple  sont très peu utilisés. Le bus pour le personnel est 
gratuit mais cela n’incite pas davantage les employés à le prendre.
Une action d'éducation comportementale pourrait être menée pour promouvoir ces dispositifs.

Commentaires en séance: La Région mentionne que la principale difficulté vient du manque du fait que les actions 
d’incitation à l’utilisation de TC ne sont pas accompagnées de mesures de restriction de la circulation des véhicules 
(limite de stationnement, contrainte d’accès au centre ville). 

Le secteur industriel souligne que l’approche des PDE est complexe pour certains sites industriels excentrés qui ne 
disposent pas de desserte en TC.
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Collectivités 
Locales
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Récapitulatif des actions

• COL-01 : Mitigation des pollutions de proximité
/!\: Exploration de faisabilité de mesure d’impacts

• COL-02 : Intégration environnement – processus d’aménagement
● Sous-projet n°1 : outils et méthodologies
/!\: communication positive, pédagogique, incitative
● Sous-projet n°2 : conception intégrée et villes intelligentes
/!\: en lien avec INT-02
● Sous-projet n°3 : règles de contrôle de sources indirectes
/!\: examen reporté à 2017 
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COL-01 : Mitigation des pollutions de proximité

QUI ?
Pilote : DREAL ? CODAH ? Ville du Havre ? CREA ? 
Partenaires : Air Normand, AOT, collectivités, ARS, ADEME, entreprises du BTP, société civile, 
bailleurs sociaux, universités/recherche

QUOI ?
Améliorer la connaissance sur les niveaux et l’impact des pollutions de proximité de 
trafic et tester l’efficacité de mesures de mitigation visant à en diminuer l’impact 
sanitaire.

Objectif : Réduire l’exposition des populations en proximité des grands axes de trafic.
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COL-01 : Mitigation des pollutions de proximité

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1 Explorer les possibilités de mesure de transfert entre air extérieur et air intérieur 
dans les crèches et écoles en proximité de trafic À partir de 2015

2 Explorer les possibilités de mesure de l’impact des normes BBC sur le transfert de 
pollution entre air extérieur et intérieur (PREBAT?) À partir de 2015
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 
planification

Sous-projet 1 : outils et méthodologies
QUI ?

Pilote : DREAL 
Partenaires : Air Normand, ARS, collectivités, DDTM, société civile, CEREMA, associations 
environnementales

QUOI ?
Développer et mettre en place des outils et méthodologies permettant une meilleure intégration 
des enjeux Air dans les processus de planification, de conception et de développement urbain.

Objectif : Développer la prise en compte des enjeux air en amont des projets.

Commentaires en séance: Cette action nécessite une action transversale de communication pour montrer que 
tous les secteurs contribuent à la pollution et agissent pour la réduire. La Qualité de l’Air s’améliore, mais cette 
thématique présente encore une image négative auprès du grand public. Il semble important d’apporter des 
messages positifs. L’information et la formation des élu(e)s apparaissent cruciales.
Il est fait mention des études suivantes susceptibles d’apporter un certain nombre de réponses: Etude QA et 
Urbanisme ADEME France , Etude prise en compte de la QA dans les PLUi et PDU DREAL NPDC en cours, 
Etude de l’intégration de la QA dans les outils d’évaluation des projets d’urbanisme (GES SCOT/PLU/OPAM)  
ADEME France
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification
Sous-projet 1 : outils et méthodologies

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier
1 Réaliser un recensement des documents existants sur le thème urbanisme/santé/air 1er semestre 2015

2 Formation/sensibilisation des élus et des agents 2015

3
Valoriser l'impact sur la qualité de l'air d'actions existantes (mobilité douce, 
développement TC, logement, etc.) 2015

4
Évaluer (qualitativement ou quantitativement) l’impact des actions des PDU ou 
autres plans concernant la qualité de l’air À partir de 2015

5
Intégrer la prise en compte de la QA dans les CdC à destination des bureaux d’étude 
en charge de la révision ou l’élaboration de PLU - rédiger un paragraphe de CdC type 
– Mise en place d’un GT dédié

1er semestre 2015

6
Accompagner une collectivité lors de la révision ou élaboration de son document 
d’urbanisme pour une meilleure prise en compte de la qualité de l’air Non défini

7
Intégrer systématiquement les cartes stratégiques de l’air et des statistiques sur la 
pollution de l’air lors des PàC de l’État 1er trimestre 2015

8 Communiquer positivement sur la qualité de l’air En continu

9 Éducation à l’environnement 2015
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 
planification

Sous-projet 2 : conception intégrée et villes intelligentes
QUI ?

Pilote : DREAL / CREA / Ville du Havre 
Partenaires : Air Normand, collectivités

QUOI ?
Projet expérimental visant à tester les apports des outils de conception de type SIG/BIM couplés à 
des outils d’évaluation adaptés. Sélectionner un cas d’école et rejouer le processus de 
développement en utilisant et développant des outils adaptés. Évaluer les économies et bénéfices 
résultant d’une telle approche. Créer un outil de démonstration.
→ en lien avec INT-02

Objectif : Développer la prise en compte des enjeux air en amont des projets.
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification
Sous-projet 2 : conception intégrée et villes intelligentes

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1

Identifier d’éventuelles opérations pour lesquelles il serait pertinent de modéliser les 
effets du bâti par rapport à l’exposition de la population à la pollution

- 1er trimestre 2015 
pour CREA

- À partir de 2016 
pour Le Havre

2
Étudier les possibilités de financements pour une opération exemplaire qui 
permettrait de valoriser la prise en compte du volet air en phase amont de la 
conception grâce aux outils de modélisation

2015
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 
planification

Sous-projet 3 : règles de contrôles de sources indirectes
QUI ?

Pilote : DREAL 
Partenaires : Air Normand, collectivités, fédérations du bâtiment et des TP

QUOI ?
Déterminer la faisabilité (légale, financière, sociétale) de la mise en place d’une règle de contrôle 
des sources indirectes (RCSI) et, le cas échéant, en déterminer les modalités. Les RCSI visent à 
répondre à l’augmentation potentielle des émissions de polluants atmosphériques liées à la 
croissance économique et démographique, par la mise en place d’outils et dispositions tels que 
limites d’émissions en fonction du type de projet et de la zone, clauses d’éco-conditionnalité, 
instruments financiers.

Objectif : Développer la prise en compte des enjeux air en amont des projets.
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COL-02 : Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification
Sous-projet 3 : contrôle des sources indirectes

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier
Examen reporté vers la fin de période du PPA (2017?) 2017
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Grands Ports 
Maritimes
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GPM-01 : Réduction des émissions des navires de haute mer

QUI ?
Pilote : GPMR / GPMH 
Partenaires : DREAL, compagnies maritimes, collectivités

QUOI ?
Favoriser la fréquentation des navires propres et encourager les compagnies maritimes à anticiper 
les nouvelles exigences réglementaires, voire à aller au-delà

Objectif : Réduire les émissions des navires de haute mer
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GPM-01 : Réduction des émissions des navires de haute mer

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1 Suivi annuel du programme ESI au GPMH et GPMR Tous les ans

2 Définir une méthodologie pour évaluer les gains liés à l'ESI Non défini

3
Appuyer le développement du raccordement électrique des quais dans les grands 
ports et pour le fluvial (voir les besoins d’études complémentaires) – Mettre en place 
2 GT sur ce sujet, un concernant le fluvial, l’autre concernant le maritime

2015
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GPM-02 : Plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air

QUI ?
Pilote : GPMR / GPMH 
Partenaires : DREAL, compagnies maritimes, sociétés exploitantes, constructeurs, collectivités 
riveraines, entreprises ferroviaires, société civile

QUOI ?
→ Recenser, synthétiser et évaluer l’efficacité des initiatives déjà mises en œuvre par les GPM et 
pouvant contribuer à améliorer la qualité de l’air. 

→ Élaborer des plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air.

Objectif : Réduire les émissions des zones portuaires

Commentaires en séance: L’électrification à quai, via expérimentation préalable (GPMR), et le développement 
du GNV, notamment à Dieppe, sont des leviers pour améliorer la qualité de l’air sur le territoire; il faut toutefois 
garder à l’esprit les critères technico-économiques dans un contexte concurrentiel sur les activités portuaires.
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GPM-02 : Plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1
Relancer l'action concernant l'électrification des quais pour le fluvial et le maritime 
(travail avec GPMH, GPMR, HAROPA, VNF)

2015

2 Actualiser l'inventaire des émissions des ports 2015

3
Mobiliser les opérateurs portuaires pour qu'ils communiquent leurs données sur la 
manutention Non défini

4
Benchmark à réaliser, en particulier pour les ports américains (système de 
bonus/malus qui peut servir à financer les investissements) Non défini

5
Étudier la faisabilité d'une mesure d'imposition de part modale ferroviaire/fluviale 
lors d'achat de concessions portuaires 2015

Commentaires en séance: Attention à l’impact économique et à la baisse de compétitivité dans un contexte 
concurrentiel (Anvers…) sur la question de l’électrification et les bonus/malus écologiques (pénalisation des 
navires les moins vertueux, récompense des navires vertueux). 
Des données sur les véhicules de manutention à moteur thermique sont disponibles, ainsi qu’une étude 
comparative sur les ports US.
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GPM-03 : Pré-définition d’un index de performance environnementale de 
passage des marchandises dans les zones portuaires

QUI ?
Pilote : GPMR / GPMH 
Partenaires : DREAL, compagnies maritimes, collectivités, transporteurs, Air Normand

QUOI ?
Développement d’un index prenant en compte les impacts directs et indirects liés au passage de la 
marchandise dans les zones portuaires ainsi que la relation particulière qui lie les GPM avec le 
milieu urbain dans lequel ils sont implantés et qu’ils alimentent.

Objectif : Disposer d’un instrument d’évaluation favorisant une dynamique de 
logistique durable
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GPM-03 : Pré-définition d’un index de performance environnementale de 
passage des marchandises dans les zones portuaires

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier
Étudier la faisabilité d'obtenir des financements spécifiques pour recruter un bureau 
d'études chargé d'assister le groupe de travail à la création d'un index Non défini
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Résidentiel 
Tertiaire



55

Récapitulatif des actions

• TER-01 : Actions coordonnées de réduction des émissions liées au chauffage
/!\: Ne pas fustiger le bois énergie, mais inciter à une meilleure utilisation
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TER-01 : Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions 
liées au chauffage

QUI ?
Pilote : DREAL / ADEME 
Partenaires : Collectivités, société civile, bailleurs sociaux, syndicat des énergies renouvelables, 
chauffagistes/vérificateurs/installateurs

QUOI ?
Encourager la rénovation des logements anciens, le bâti à haute performance énergétique, le 
renouvellement des appareils de chauffage anciens.

Objectif : Réduire les émissions dues au chauffage

Commentaires en séance: Les émissions indirectes liées à l’approvisionnement en bois-énergie sont à 
prendre en compte.
La Région a prévu une formation des EIE et CEP dans le PACER. Par ailleurs, la CREA mentionne une 
enquête statistique sur son périmètre pour mieux connaître l’utilisation des forêts.

Mention de l’étude BIOMQA (Biomasse et Qualité de l’Air) sur Grenoble. L’AREHN serait à mobiliser sur les 
actions de communication.
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TER-01 : Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au 
chauffage
LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1
Inventaire et évaluation des actions prévues ou engagées pour réduire les émissions 
dues au chauffage 1er semestre 2015

2

Actions de communication : envers les distributeurs et grandes surfaces de 
bricolage, élargir la diffusion des plaquettes ADEME (via les branches du triptyque 
appareil performant / combustible performant / entretien régulier), via les 
collectivités, à destination des professionnels du bâtiments, dans des manifestations 
type semaine de l’énergie, sensibilisation des BE d’audits énergétiques

2015

3 Formation des EIE sur la QA en fonction de leurs besoins 2015

4 Réaliser une enquête statistique sur les moyens de chauffage en région 2015

5
Réaliser un tableau décrivant les émissions des différents types d’appareil de 
chauffage et mesurer la contribution des émissions de polluants liés aux foyers 
ouverts

2015

6 Communiquer sur une opération exemplaire de petite chaufferie 2015

Commentaires en séance: une question est posée entre privilégier des circuits courts d’approvisionnement ou la 
qualité de séchage du bois.
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Intersectoriel
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Récapitulatif des actions

• INT-02 : Villes intelligentes
• Maquettes numériques

/!\: Implication de la CODAH et de la CREA

• Mobilité durable et gestion de trafic dynamique

/!\: Intégration à plus long terme de la gouvernance du projet GERICAULT sur la CREA

• Participation citoyenne et open data

/!\: Veille active

• INT-03 : Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport et stockage 
de céréales

/!\: Ligne ferroviaire RFF / GPM

• INT-04 : Préalertes
/!\: Mise en œuvre multisectorielle complexe
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INT-02 : Villes et territoires intelligents

QUI ? 
Pilote : DREAL / GT  «Transport / PDU»

Partenaires : Collectivités territoriales, Pôles de compétence, acteurs économiques

QUOI ?
S’appuyer sur les programmes et initiatives de technologies intelligentes mis en œuvre 
dans la région Haute Normandie afin d’animer une réflexion sur l’apport des technologies 
intelligentes à l’amélioration de la qualité de l’air.
Mettre en place un programme d’avancement technologique sur trois axes :

o Les maquettes numériques et l’approche BIM ;

o La mobilité durable ;

o La participation des citoyens.

Objectif : Excellence territoriale et outils de demain
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INT-02 : Villes et territoires intelligents
LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

1
Maquettes numériques et approche BIM : intégration des données sur 
l’airà la maquette de la ville du Havre ; dvptd’une maquette numérique 
sur le projet de la CREA. (exemple Strasbourgeois)

Eco-quartier 
Flaubert : Fin  2014-
début2015
CODAH : 2016

2
Mobilité durable : inventaire des émissions du trafic dynamique et 
diffusion d’informations via les technologies mobiles. 

Développementdu projet GERICAULT à Rouen. Conserver un lien PPA. 

Long terme

3

Participation des citoyens:
• Open data and cloud, développement desapplications QA
• Intégrer la QA dans les AP DREAL pour les associations sur l’éducation 

à l’environnement, la semaine du DDet la semaine de la mobilité
• Diffuser les msgd’alerte d’AirNormandau sein des collectivités et 

services de l’état

Congrèsde 
développeur fin 
2014 sur la CREA, 
veille dès2015
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INT-03 : Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport 
et stockage de céréales

QUI ?
Pilote : DREAL ? DRAAF ? Chambre d’agriculture ? Air Normand ?

Partenaires : DDTM, exploitants de silos céréaliers, GPMR, Air Normand, ARS, Coopératives 
agricoles, secteur agricole, industrie agroalimentaire, transporteurs, collectivités locales et 
partenaires financiers

QUOI ?
Suivre les actions programmées pour les silos portuaires et en évaluer les effets y compris 
en termes d’exposition des populations et d’effet sanitaire.
A travers un suivi de la filière céréales : identifier et caractériser toutes les sources 
potentielles d’émissions de particules  ainsi que des mesures de contrôle.

Objectif : Réduire les émissions liées au transport et stockage des céréales 
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INT-03 : Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport 
et stockage de céréales

LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier
Suivi-évaluation des actions programmées pour les silosportuaires et état de l’art des 
mesures de contrôlepour réduire les émissions aux sources identifiées
• Inventairedes travaux REALGRAIN sur le GPMR
• Suivi du projet EMICER

1er trimestre2015

Élaboration du catalogue de bonnes pratiques en dialogue avec les acteurs de la filière 
afinde s’assurer de la faisabilité des mesures proposées:
• Transport par bigballset container / Transport par voie fluviale
• Eure et Loire / Rouen fermée : ligne ferroviaire RFF

Mise en place de bonnes pratiques : inciter les acteurs via un plan de communication et 
un accompagnement sur le long-terme.

Commentairesenséance:Lesacteursdéplorentqueseul l’angleéconomiquesoitabordésurlaquestiondela
fermeturedeslignesferroviairesdetransportdemarchandise.



Mise en œuvre des actions intersectorielles

66

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

QUI ?
Pilote : DREAL 

Partenaires : ASICEN, UNICEM, UIC, UFIP, CAPEB, CGPME, DRAAF, CA, AOT

QUOI ?
Travailler en concertation avec les émetteurs identifiés pour mettre en place des stratégies 
d’adaptation des pratiques en cas de conditions atmosphériques et météorologiques 
défavorables.
Communiquer de manière préventive juste avant les périodes de pic de pollution 
identifiées
Demande d’un retour des industriels post-période de pic afin de savoir si l’information 
préventive a eu les effets escomptés. 

Objectif : Eviter les pics de pollution

Commentaires en séance: Le secteur industriel déplore le fait de ne disposer que de leviers très limités pour agir 
sur les PM, d’origine multi sectorielle, contrairement au SO2 où le ciblage était plus simple
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INT-04 : Procédures pré-alertes en cas de pollution par les particules
LES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE

Phases Calendrier

Elaborer un message de sensibilisation en prévention des pics de pollution. Non défini

Réaliser et diffuser une étude statistique des périodes sujettes à pic de 
pollution ces dernières années

Sensibiliser de manière préventiveavantles périodes de pic de pollution 
identifiées: novembre et mars-avril. 

Non défini



Synthèse Portage
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Action Portage Partenariat
TRA-01 : Intégration du volet AIR dans le programme 
«objectif CO2: les transporteurs s’engagent»

DREAL / ADEME Transporteurs et leurs 
organisations professionnelles : 
LSN, FNTR, FNTV, OTRE et GRAP

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

DREAL / GT «Transport 
& PDU»

CREA, CODAH, GEA, Dieppe, 
CASE, Région HN, AirNormand

AGR-01 : Evaluation et diffusion des bonnes pratiques DRAAF / CA / DREAL GT 
«Agriculture & QA»

Chambre de l’Eure, Agence de 
l’eau, CG27 de l’Eure / Air 
Normand / Région HN

IND-01 : Entreprises citoyennes et pratiques «type RSE» DREAL / GRANDDE ASICEN, UNICEM, UIC, UFIP, 
CAPEB, CGPME, FNTP

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

DREAL / SRI Industriels et fédérations

IND-03 Sous projet n°1: Evaluation de Risques Sanitaires de 
zone

DREAL / ARS AirNormand/ Industriels et 
fédérations

IND-03 Sous projet n°2: Etudes olfactométriquesAirNormand
et Réseau Inter Entreprises CCI le Havre

AirNormand
CCI Le Havre

DREAL

IND-03 Sous projet n°3: Evaluation des retombées 
atmosphériques

AirNormand/ ARS DREAL

IND-03 Sous projet n°4: Dynamique PDIE ADEME ADEME DREAL



Synthèse portage et échéanciers
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Action Portage Partenariat
COL-01 : Mitigation des pollutions de proximité DREAL / CODAH 

/ Ville du Havre
Air Normand, AOT, collectivités, ARS, ADEME, 
entreprises du BTP, société civile, 
bailleurs sociaux, universités/recherche

COL-02 : Intégration environnement –processus 
d’aménagement

DREAL Air Normand, ARS, collectivités, DDTM, société 
civile, CEREMA, associations 
environnementales

GPM-01 : ESI GPMR / GPMH DREAL, compagnies maritimes, collectivités

GPM-02 : Plan d’actions portuaire pour la Qualité de 
l’Air

GPMR / GPMH DREAL, compagnies maritimes, sociétés 
exploitantes, constructeurs, 
collectivités riveraines, entreprises ferroviaires, 
société civile

GPM-03 : Index de performance environnementale GPMR / GPMH DREAL, compagnies maritimes, collectivités, 
transporteurs, Air Normand

TER-01 : Actions coordonnées de réduction des 
émissions

DREAL / ADEME Collectivités, Société Civile, SER, Chauffagistes,
Vérificateurs installateurs, bailleurs sociaux

INT-02 : Villes intelligentes CREA / CODAH / 
AirNormand

DREAL

INT-03 : Maîtrise des émissions de particules dans la 
filière transport et stockage de céréales

DREAL / GPM AirNormand

INT-04 : Préalertes DREAL ASICEN, UNICEM, UIC, UFIP, CAPEB, CGPME, 
DRAAF, CA, AOT



ORDRE DU JOUR
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1. Introduction -Tour de table des participants

2. Retour sur l’organisation des Groupes de Travail

3. Les actions : mise en œuvre et validation

4. La suite 

-



Les outils de suivi
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L’outil de suivi et évaluation socio économique

Outil de suivi
L’outil desuivi estunefeuillederoutepermettantdesuivrel’évolutiondelamiseen

œuvredesactionsduPPA.
Chaqueactiondevraêtremiseàjourparsonporteurouréférantàunefréquence

pluriannuelle,parlebiaisd’indicateursderéalisation,techniquesetfinanciers

Evaluation socio économique
Etape Expertise Moyens
I-Coût-efficacitédesmesures Bonneconnaissancedes mécanismes

économiqueslocaux
Entretiensavecdesacteurs
locaux

II- Monétarisationdesbénéfices=
coûtdesdommages

Maîtrise des méthodes de
monétarisation

ExpertMaribelHernandez

III-Impactsemplois,compétitivité Utilisation d’un modèle « Entrée-
Sortie»

ExpertMarcelLebreton
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Le CALENDRIER
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COMITE de PILOTAGE Début 2015

Outil de suivi et 
évaluation socio 
économique 

1er semestre 2015

Groupe de Suivi Selon avancement

GT «QA & Agriculture»

GT «QA, Transport & 
PDU»



Pour toute information / suggestions :
ppa.haute-normandie@developpement-durable.gouv.fr

Dominique LEPETIT :dominique.lepetit@developpement-durable.gouv.fr
Pascale GONDEAUX: pascale.gondeaux@developpement-durable.gouv.fr

Benoît BULLIOT : b.bulliot@enviroconsult.fr
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE !
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