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Ordre du jour

● Bilan avancement des actions

● Évaluation PPA

● Décision révision PPA
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Point d’avancement 
des actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail avec les Chambres d’Agriculture

 Missions de sensibilisation : articles presse agricole (sept.2018, fév.2019), 
stands dans manifestations agricoles (mai 2018, octobre 2018, juin 2019)

 Missions d’information et conseil individuel aux agriculteurs : guide des 
aides en ligne

 Guide bonnes pratiques : fiches fertilisation azotée (juillet 2018), 
couverture stockage lisier (sept.2018), gestion des déchets (sept.2019)

Entreprises citoyennes (IND-01)
Fiches bonnes pratiques industrielles

► Plans de Mobilité,

► Charte CO
2
 : 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 stabilité de fonctionnement des installations raffinage/pétrochimie,

► Diagnostics environnementaux proposés par les chambres consulaires
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Air et urbanisme (COL-02)
Guide « prise en compte de la qualité de l’air dans les documents 

d’urbanisme »

 Objectif : leviers opérationnels pour faire le lien entre la planification en 
matière d’urbanisme et l’amélioration de la qualité de l’air.

 Destinataires : services en charge de la planification / urbanisme,  
aménageurs / urbanistes
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Itinér’Air (TRA-02)
Calculateur / comparateur des émissions de différents modes de 

transport : un outil pédagogique pour estimer l’impact atmosphérique des 
déplacements (domicile-travail, domicile-étude…)

Outil disponible au lien suivant: http://itinerair.atmonormandie.fr/
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Itinér’Air (TRA-02)

Outil disponible au lien suivant: http://itinerair.atmonormandie.fr/
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Alimentation électrique à quais pour les 
barges de marchandise (GPM-02)

GPMR : 2 bornes installées (2 prises/borne, 
pas d’appro eau)
GPMH : 3 bornes installées (2 prises/borne, 
appro eau)
VNF : 3 bornes installées à Poses (février 
2019) + 3 bornes à Conflans (octobre 2019)

GPMR GPMH

Electricité

kWh 37710 8490

Temps 7406 1011

Nb connexions 126 47

Conso Moy (Kw) 5,1 8,4

Temps connexions 
Moy (h)

58,8 21,5

Taux utilisation 21,00 % 2,00 %

CO2 évité (Kg) 46252 10413

Gazole économisé (L) 14591 3285

Part Gest. / 
Total

kWh 52,30 % 11,80 %

Temps 41,40 % 5,70 %

Nb connexions 39,00 % 14,60 %
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Synthèse de l’évaluation 
du PPA
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Rappels sur le PPA (1)

Périmètre et objectifs

Le périmètre du PPA couvre 
l’ensemble de l’ancienne 
région de la Haute Normandie, 
soit les Départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime.

Le PPA a été approuvé le 
31/01/2014.

Les objectifs du PPA en termes de qualité de l’air 
concernent les émissions et les concentrations de 
polluants ainsi que l’exposition des populations à 
des dépassement de valeurs limites.

• Émissions de polluants
o NOx : -25% d’émissions en 2015 par rapport à 

2008 
o PM10 : - 32% d’émissions en 2015 par rapport à 

2008 
A ces objectifs globaux sont associés des objectifs 
sectoriels

• Concentrations en polluants
o Respecter les valeurs limites réglementaires et 

les objectifs de qualité fixés par la 
réglementation à horizon 2015

• Exposition des populations et santé publique
o Eliminer l’exposition aux dépassements d’ici 2015 

(conséquence du respect des objectifs en 
matière de qualité de l’air) 

o Réduire l’exposition aux PM10 de 5% d’ici 2015
o Réduire l’exposition aux PM2,5 de 10% d’ici 2020
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Rappels sur le PPA (2)

Région, départements
Métropole, CU, CA, CC
Principales villes

Grands Ports Maritimes
Chambres consulaires
Représentants des acteurs 
économiques (industriels, 
transports…), USH

DREAL, DRAAF, Préfectures, 
SGAR, ARS, DDTM

Associations environnementales
Association consommateurs

ATMO Normandie
Santé Publique France - Cellule 
Normandie
ADEME
Agences d’urbanisme

Plan d’actions et parties prenantes

Le plan d’action du PPA est 
composé de 20 mesures : 4 
mesures structurelles et 16 
mesures liées à des secteurs 
spécifiques.

Les parties prenantes du PPA font 
intervenir 5 types d’acteurs : collectivités, 
acteurs économiques, services de l’état, 
associations et organismes experts. 

CollectivitésCollectivités

Acteurs 
économiques

Acteurs 
économiques

Services de 
l’état

Services de 
l’état

AssociationsAssociations

ExpertsExperts
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L’évaluation : principe et méthode
 Article L222-4 code environnement : évaluation tous les 5 ans

 Évaluation quantitative par Atmo Normandie

→ émissions

→ concentrations

→ exposition

 Évaluation qualitative par I-Care & Consult

→ évaluation conformité réglementaire

→ évaluation actions : qualité rédactionnelle et opérationnalité ; effectivité 
de la mise en œuvre ; efficacité des actions ; périmètre PPA ; évaluation 
économique et efficience

→ évaluation gouvernance : portage / partenariat ; dispositif de suivi

→ recommandations
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Évaluation quantitative
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Évaluation quantitative : émissions
Émissions de NOx en tonnes Émissions de PM10 en tonnes

2008 2015 Réduction
2008-2015

Objectif 
PPA

2008 2015 Réduction
2008-2015

Objectif 
PPA

Transport 23 080 20 265 -12% -17% 2 170 1 915 -12 % -21 %

Résidentiel-
Tertiaire 2 505 2 111 -16% -20% 2 635 2 098 -20 % -24 %

Industrie 28 140 14 347 -49% -30% 3 475 1 930 -44 % -30 %

Agriculture 11 950 13 066 +9% -40% 2 860 2 850 -0,3 % -41 %

Total 65 675 49 789 -24% -25% 11 140 8 793 -21 % -32 %

 Baisse des émissions NOx et PM10 entre 2008 et 2015 (-24 % et -21%)

 Objectifs NOx atteints ; Objectifs PM10 non atteints (10 points d’écart)

 Tendances à la hausse 2014-2015
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Évaluation quantitative : concentrations PM10

 Pas de dépassements des VL depuis 2014

 Quelques dépassements des recommandations OMS (proximité trafic)

 Tendance à la baisse sur les 10 dernières années
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Évaluation quantitative : concentrations NO
2

 Dépassements des VL en 
proxi auto à Rouen 
(2014, 2017, 2018)

 Respect des VL pour 
toutes les autres 
stations

 Légère tendance à la 
baisse sur les 10 
dernières années
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Évaluation quantitative : exposition

 Aucun habitant exposé à 
dépassement VL 
PM10 en 2018

 ~500 habitants exposés 
aux dépassements VL 
NO

2
 en 2018
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Évaluation qualitative
(Icare & Consult)
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Rappel réglementation PPA
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 Articles L.222-4 à L.222-7 et articles R.222-13 à R.222-36 du code de 
l’environnement

 Le PPA concerne les polluants réglementés (valeur limite et 
valeur cible) définis dans l’article R.221-1 : NO

x
, PM10, PM2,5, 

SO
2
, O

3
, CO, benzène, plomb, métaux lourds (arsenic, 

cadmium, nickel) et HAP(BaP)

 Objectif prioritaire : respect des normes réglementaires ; 
indiquer à quelle date elles seront respectées (délai le plus 
court possible)

 Périmètre : agglo > 250 000 habitants ou zones avec 
dépassements normes de qualité de l’air (VL et valeurs cibles)

→ a minima, agglomération de Rouen

Élargissement possible si pertinent – cohérence administrative

Obligations supplémentaires pour les collectivités locales en zone 
PPA (PCAET, PDU, bus faibles émissions)
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Synthèse : 

 le PPA a permis de mettre en œuvre des actions 
pour améliorer la qualité de l’air.

 Néanmoins, on constate toujours des 
dépassements de valeurs limites.

Proposition : acter le lancement 
de la révision du PPA actuel



www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

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

FIN
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Obligations supplémentaires pour les collectivités locales en zone PPA

 PCAET (art. 85 de la LOM)

→ obligation d’un plan d’action Air permettant d’atteindre des objectifs 
biennaux de réduction d’émissions de polluants atmosphériques au 
moins aussi ambitieux que ceux du PREPA et de respecter les 
normes de QA dans les délais les plus courts possibles (au plus tard 
en 2025)

→ Ce plan d’action comporte une étude de créations de ZFEM.

→ Il prévoit les solutions à mettre en œuvre en termes d’amélioration de 
la QA et de diminution de l’exposition chronique des ERP les plus 
sensibles à la pollution de l’air.

 PDU : doit être compatible avec les objectifs pour chaque polluant du 
PPA

 Bus à faibles émissions (art.37 LTECV) : obligation taux de 
renouvellement de bus/cars à faibles émissions (critères plus stricts 
des définitions de bus FE en zone PPA)
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