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Ordre du jour

● Avancement du PPA et mise en œuvre des 
actions

● Évaluation / révision PPA début 2019

● Avancement du programme d’actions 
« Ville Respirable en 5 ans » - MRN

● Actualités / points divers
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Mise en œuvre des actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail avec les Chambres d’Agriculture sur la communication/ 

sensibilisation auprès des agriculteurs sur la QA

 Missions de sensibilisation :

 Messages dans les supports de communication des chambres (Flash Infos, 
sites internet)

 rédaction d’articles dans la presse agricole

→ réduction de la consommation de carburant des engins agricoles : déc. 2017

→ bonnes pratiques d’épandage des effluents : sept. 2018

→ optimisation de la fertilisation azotée : début 2019

 Stands dans des manifestations agricoles

→ Prairiales mai 2018, rencontre « champ d’innovation » octobre 2018

 Missions d’animation : intervention auprès de collectifs d’agriculteurs ou 
conseillers, participation à des colloques

 Missions d’information et conseil individuel aux agriculteurs (dispositifs 
d’aides financières)

 Missions de formation (agriculteurs, personnel chambre agri, ets 
enseignement agricoles...)
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Agriculture (AGR-01)
Guide de bonnes pratiques agricoles

 Fiches « conso engins agricoles » validées septembre 2017

→ 1 fiche détaillée + 1 fiche synthétique

 Fiches « techniques d’épandage » validées mars 2018

→ 3 fiches détaillées (incorporation, injection, pendillard) + 1 fiche 
synthétique

 Fiches « optimisation fertilisation azotée » validées juin 2018

→ 1 fiche détaillée + 1 fiche synthétique

 Fiches « couverture des structures de stockage de lisier » validées 
septembre 2018

→ 1 fiche détaillée + 1 fiche synthétique

 Disponibles sur sites internet DREAL, Atmo Normandie, Ch.Agri.

Reste à faire : couverture des structures de stockage de fumier
  gestion des déchets
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Entreprises citoyennes (IND-01)
Bonnes pratiques collectives

Objectif : recenser et diffuser les bonnes pratiques industrielles de manière à 
en accélérer l'usage → élaboration de fiches bonnes pratiques collectives

Format recto-verso avec :
- description de la bonne pratique identifiée,
- bénéfices pour les entreprises,
- pourquoi et à qui s’adresse la bonne pratique,
- impact sur la qualité de l’air
- méthodologie de mise en œuvre de la bonne pratique,
- accompagnement possible pour sa mise en œuvre dans une entreprise,
- le cas échéant, la liste des entreprises engagées,
- contacts pour en savoir plus.

Accompagnement par l’UIC pour élaboration – bonnes pratiques identifiées :

► Plans de Mobilité,

► Charte CO2 : les transporteurs s’engagent,

► démarche Responsible Care (UIC),

► réduction des émissions de poussières des carrières (démarche UNICEM),

► démarche « chantiers propres » (Ville du Havre),

► Langage des Nez (démarche portée par Atmo Normandie)

► maintien de la continuité de fonctionnement des installations industrielles,

► diagnostics environnementaux proposés par les chambres consulaires.
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Ports (GPM-01 + GPM-02)

Environmental Ship Index : extension de l’ESI aux paquebots
de croisière (2017) + augmentation du score seuil (2018)
Fiche description action

Alimentation électrique à quais pour les barges de marchandise

 Expérimentation d'installations de bornes de recharge électrique pour le 
fret : 9 bornes (GPMH, GPMR, Ports de Paris, VNF)

 Cahier des charges établi → 6 réponses → notification marché juillet 2017

 Entreprise retenues :
Fourniture des bornes : société SGA (Rouen)
Développement du système de supervision : société ATOMELEC

 Système innovant car ces bornes n’existent pas sur catalogue. Elles ont 
été développées pour assurer l’ouverture du système en prévision du 
développement ultérieur de nouvelles bornes qui pourront intégrer le 
système de gestion.

 Installation des 1ères bornes été 2018 (Rouen quai des remorqueurs) puis 
autres bornes déployées d’ici janvier 2019 entre Le Havre et Paris

 Suivi et évaluation sur 2 ans (satisfaction des usagers, performances)
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Calculateur émissions (TRA-02)

Objectifs :

 disposer d'un outil permettant de calculer et comparer les émissions des différents 
modes de transport pour un trajet donné et les coûts associés. Cet outil permettra de 
communiquer et sensibiliser les usagers largement sur l’impact respectif des différents 
modes de déplacements sur la qualité de l’air,

 à terme, pouvoir évaluer des scénarios de changement de comportement individuel en 
estimant les gains liés à des changements de mode de transports afin d'évaluer 
l'impact atmosphérique des engagements citoyens.

Principes :

→ interface web "responsive",
→ calcul des émissions de PM10, NOx, COVNM, CO2 + évaluation du coût du 

déplacement,
→ calcul des émissions des déplacements et comparaison entre modes (émissions/ 

coûts) réalisés en fonction des caractéristiques du véhicule, du trajet et du coût 
associé,

→ résultats affichés sous forme de tableaux et de graphiques de comparaison des 
émissions et des coûts entre mode de transport,

→ hypothèses de calcul détaillées dans une page web dédiée.

Calendrier : outil disponible avril 2019

Calculateur / comparateur des émissions de différents modes de 
transport : un outil pédagogique pour estimer l’impact atmosphérique des 
déplacements (domicile-travail, domicile-étude…)
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Collectivités (COL-01)
Mitigation des pollutions de proximité

 Objectifs : constituer un catalogue d’actions d’atténuation qui peuvent être 
mises en place pour des bâtiments accueillant des populations sensibles ; 
le soumettre à une collectivité pour son appropriation et sa mise en œuvre. 

 Fiches-action indiquant :
- Description de la mesure d’atténuation,
- Conditions de mise en œuvre, le cas échéant (démarches préalables, points d’attention, 

etc.)
- Retour d’expérience de mise en œuvre,
- Avantages et inconvénients,
- Coût de mise en œuvre (investissement et fonctionnement),
- Protocole d’évaluation a priori de l’efficacité des mesures d’atténuation (mesures et/ou 

modélisation) et éléments de coût de cette évaluation.
 - Évaluation qualitative de l’impact potentiel des mesures (NO2, PM voire air intérieur)

 Mesures d’atténuation étudiées :
→ Actions sur l’architecture du bâtiment (ventilation, emplacement des ouvertures, 

morphologie, etc.) en fonction de son état (existant ou en projet),
→ Actions sur l’usage du bâtiment (horaires, etc),
→ Actions sur la création d’écrans protecteurs (végétaux, autres),
→ Actions sur la circulation

● Calendrier : rendu catalogue avril 2019
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Collectivités (COL-02)
Intégrer la QA dans le dire de l’Etat

 Depuis août 2017 : partie QA intégrée dans contribution DREAL aux PàC 
et notes d’enjeux SCoT/PLUi

 Sensibilisation des DDTM sur le sujet + Intervention en réseau 
départemental PCAET (à 3 voix : ARS, Atmo Normandie, DREAL)

Mieux prendre en compte la QA dans les documents d’urbanisme

 Guide pour les services techniques des collectivités pour mieux prendre en 
compte les enjeux Air dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i))

→ relecture et compléments (DREAL, DDTM, ADEME, collectivités 
volontaires, Atmo Normandie, …)

 2è version du guide transmise aux partenaires

 prochaine étape : travail de consolidation dans le cadre du réseau 
planification-aménagement DREAL-DDTM.

→ Objectif : proposer des formulations précises et adaptées 
d'orientations/règles que pourraient reprendre les documents 
d'urbanisme, et si possible illustrer par des exemples locaux.

 Validation et diffusion version définitive : 1er trimestre 2019.
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Silos céréaliers (INT-03)

Mesure des poussières et retombées des silos portuaires de céréales

 Mesure des PM10 sous les vents des silos afin de vérifier le respect des 
valeurs limites européennes dans l’air ambiant + retombées de poussières

 Convention entre Atmo Normandie, DREAL, GPMR, 5 silos

 1ers résultats :

 mesures réalisées sur Quenneport du 20 septembre 2017 au 9 janvier 
2018 (quartier résidentiel)

 mesures heure par heure des dépôts secs de poussières 
(mg/m²/jour) pour caractériser la nuisance visuelle

 mesures heure par heure des PM10 en suspension dans l’air ambiant 
extérieur pour vérifier le respect des valeurs limites applicables :

 La moyenne journalière maximale a été de 66 µg/m³ 

 La moyenne des mesures s’établit à 19,2 µg/m³ (elle est de 17 
µg/m³ sur la même période sur Quevilly et Sotteville)

 L’objectif de qualité est de 30 µg/m³ en moyenne annuelle, la 
recommandation OMS de 20 µg/m³
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Communication (STR-04)

Air’Mag

 Avril 2017, juillet 2017, janvier 2018, juin 2018, août 2018

Nouveauté n° août 2018 : page « en direct des territoires » pour 
valoriser des actions locales

         → n’hésitez pas à faire remonter vos initiatives !
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Point crédits PPA
2017

sensibilisation des agriculteurs à la QA (poursuite des actions), 
poursuite élaboration et diffusion du guide de bonnes pratiques 5 000 €

Projet LIFE intégré 5 000 €

ESI fluvial GPMH 5 000 €

ESI fluvial GPMR 5 000 €

TOTAL 20 000 €

2018

sensibilisation des agriculteurs à la QA (poursuite des actions), 
poursuite élaboration et diffusion du guide de bonnes pratiques

10 000 €
(+ 15 000 € 

PRSE)

Calculateur/comparateur émissions transport 9 600 €

Catalogue mitigation pollution proximité 8 300 €

Fiches bonnes pratiques industrielles 10 000 €

(Appui à la mise en œuvre d’une plateforme de modélisation 
régionale) (10 000 €)

TOTAL 37 900 €
(47 900€ ?)
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Évaluation et révision du PPA
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Évaluation PPA
 Code de l’environnement article R222-30 : «  Au moins tous les cinq 

ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou 
les préfets concernés. A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets 
concernés peuvent mettre le plan en révision »

 30 janvier 2014 + 5 ans = 30 janvier 2019

 L’évaluation porte sur :

 l’impact global du plan sur la qualité de l’air en émission et en 
concentration

 la nécessité du plan, son efficacité, l’implication des parties 
prenantes, les modifications éventuelles du périmètre et au final, 
sur les besoins en révision globale ou à la marge du plan.

 Évaluation quantitative et qualitative
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Évaluation PPA

 Évaluation quantitative :

 Impact du PPA sur la qualité de l’air (Atmo Normandie) 

        → évolution 2014-2017 des émissions et concentrations

 Etat d’avancement des actions

 Indicateurs des actions

 Évaluation qualitative du PPA :

 Mise en œuvre et pertinence des actions

 Gouvernance

 Engagement des collectivités et autres parties prenantes

→ points forts / points faibles / enseignements à tirer

via des réunions, consultation écrite, entretiens…

Bureau 
d’étude
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Révision PPA
 L’évaluation permet de conclure sur les besoins en révision globale ou 

à la marge du plan.

 Rappel réglementaire (article R222-13 Code environnement) : « doivent 
être couvertes par un PPA les agglomérations de plus de 250 000 
habitants et les zones dans lesquelles [les valeurs limites 
réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être]. »

 Normandie : agglo > 250 000 hab = Rouen

 Dépassements réglementaires constatés :

 aucun pour Manche, Orne ou Calvados ;

 Eure : aucun depuis 2009

 Seine-Maritime : sur les 5 dernières années (2013-2017) :

PM10 : aucun ; 
NO2 : Rouen (2013-2014-2017) ; Dieppe (2014).
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Programme Ville Respirable en 
5 ans - MRN
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Actualités
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Actualités

 JNQA : 19 septembre 2018

 4è Assises de la Qualité de l’Air : 9-10 octobre

 Révision arrêté gestion des épisodes de pollution : publication AiP 20 
avril 2018

→ meilleure anticipation des épisodes persistants (déclenchement 
plus rapide des procédures d’alerte)

→ meilleure lisibilité du dispositif (maintien des mesures si 
conditions météo défav., mise à jour mesures)

→ mesures concertées (meilleure association des collectivités 
territoriales et secteurs concernés)
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Actualités
 PRSE3 : 5 axes : territorial ; information/communication ; Eau ; Habitat ; 

Env. Extérieur (dont air)

 Projet CACE Région



www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
De Normandie

Merci de votre 
attention
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