
Mise en Œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère

6è réunion du COTECH PPA – Compte-rendu

22 mars 2018 à la DREAL de Normandie– 14h00-16h30
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Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Points divers

3. Travail en atelier

Documents associés

Diaporama présenté en séance

Compte-rendu détaillé des échanges

Point 1 : Avancement du PPA et mise en oeuvre des actions

Cf. Présentation DREAL, diapos 3-11

Agriculture (AGR-01)     :

Le  travail  en  partenariat  avec les chambres d’agriculture  s’est  poursuivi  tout  au long de
l’année 2017.  Il  comprenait  2 volets :  un volet  « communication » et  un volet  « guide de
bonnes pratiques ».

Concernant le volet « communication » :

● Des  encarts sur les pratiques favorables à la  qualité  de l’air  ont  été insérés dans les
supports  de  communication  des  Chambres  d’agriculture  (bulletins  techniques,  lettre
institutionnelle…). Cette communication a été contextualisée et réalisée en cohérence avec
le calendrier des travaux des agriculteurs. Les encarts concernent les pratiques suivantes :
brûlage  et  collecte  des  déchets  agricoles  (communication  en  amont  des  collectes
organisées), pratiques liées à la réglementation Directive nitrates favorables à la qualité de
l’air  (couverture  des  sols,  fractionnement  de  l’azote…),  enfouissement  des  effluents
(communication en amont des périodes d’épandage), banc d’essais tracteurs.

● Un article sur les enjeux de la qualité de l’air et l’agriculture, avec un zoom sur les actions
de réduction de la consommation de carburant des engins agricoles, a été rédigé et publié
dans la presse agricole. Cet article a été diffusé dans les publications « l’Eure agricole » et
« l’Union agricole » en décembre 2017.

Concernant le volet « guide de bonnes pratiques » :

Cette  action  consiste  à  élaborer  et  diffuser  un  guide  de  bonnes  pratiques  agricoles
favorables à la qualité de l’air, afin d’inciter les agriculteurs à les mettre en œuvre.

Deux des 5 bonnes pratiques prioritaires identifiées ont  fait  l’objet  de diffusion de fiches
validées :

1. engins agricoles : 1 fiche détaillée + 1 fiche synthétique
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2. techniques d'épandage (pendillards, injection, incorporation) : 3 fiches détaillées + 1 fiche
synthétique

Ces fiches sont disponibles sur les sites internet de la DREAL, d’Atmo Normandie et des
chambres d’agriculture.

Collectivités (COL-02)     :

L’intégration de la thématique Qualité de l’Air dans le dire de l’État est opérationnel depuis
août 2017. Une partie Air est désormais intégrée aux contributions de la DREAL aux Porter à
Connaissance  (PàC)  et  notes  d’enjeux.  Une  intervention  lors  d’une  réunion  de  la  filière
planification  (chargés  d’études  en charge de l’élaboration  des PàC et  notes  d’enjeux  et
représentants territoriaux) de la DDTM 76 a permis de les sensibiliser sur cette thématique.
Par ailleurs, une intervention conjointe ARS/Atmo/DREAL est en cours de réalisation dans
les 5 réseaux départementaux PCAET (DDTM + collectivités obligées).

Un projet de guide à destination des collectivités pour les accompagner dans la prise en
compte de cette thématique dans les documents d’urbanisme est en cours d’élaboration.
Une première version de guide a été diffusée en amont du COTECH PPA. Il s‘agit désormais
de la consolider.

Mme  Sevestre  souhaite  connaître  l’avancement  des  PCAET  sur  le  département :  une
cartographie de l’état d’avancement des PCAET est disponible au lien suivant :

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-collectivites-engagees-dans-l-elaboration-des-a1575.html

M.Barbay  s’interroge  sur  la  prochaine  révision  du  PPA (qui  interviendra  en  2019)  et  la
prévisible évolution du périmètre. Il estime que cela entraînera une perte des avancées du
PPA, notamment en termes de gouvernance, en raison de la non extension du périmètre à
l’ensemble des départements normands. M.Gachignat indique que les réflexions liées à la
révision  du  PPA prendront  en compte l’évaluation  du  PPA actuel  et  la  pertinence  de  la
gouvernance à mettre en œuvre pour le suivi du PPA.

[hors réunion] Rappel réglementaire sur les PPA : Au niveau local, les PPA définissent les
objectifs et les mesures, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de
250     000     habitants et  des zones où les valeurs limites réglementaires sont  dépassées ou
risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux
valeurs limites réglementaires.

Aucun dépassement de valeur limite réglementaire n’a jamais été constaté dans la Manche,
l’Orne ou le Calvados. Sur les 5 dernières années (2013-2017), aucun dépassement des
valeurs limites réglementaires concernant les PM10 n’a été constaté dans l’Eure et la Seine-
Maritime. Un dépassement de la valeur limite annuelle concernant le dioxyde d’azote a été
constaté sur Rouen (2013-2014-2017) et sur Dieppe (2014) uniquement.

Grands Ports Maritimes (GPM-01)     :

En 2017, l’ESI (Environmental Ship Index) a été étendu aux paquebots de croisière au sein
du GPMH et du GPMR.
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L’ESI  vise  à  encourager  les  escales  propres  des  bateaux  et  navires  en  accordant  des
incitations financières à ceux qui vont au-delà des exigences réglementaires.

L’expérience est en cours d’évaluation, mais les résultats encourageants semblent justifier la
poursuite du dispositif.

M. Barbay s’enquiert de l’avancée de l’action sur l’alimentation électrique à quai des barges
de marchandises. Mme Gondeaux répond que l’expérimentation est en cours, les marchés
concernant la conception de la borne et le système d’information ont été attribués. La borne
est  actuellement  en  cours  de  conception  et  les  travaux  de  génie  civil  nécessaires  à
l’approvisionnement  (eau  et  énergie)  sont  menés.  Les  bornes  pilotes  devraient  être
opérationnelles en cours d’année.

Mme Leroy souligne que le ferry faisant escale au GPMH semble bénéficier de dérogations
et émet beaucoup de polluants. Mme Massu indique que la question est complexe mais que
le GPMH s’en est saisi et l’étudie actuellement.

M.  Gachignat  propose  aux  membres  du  COTECH de  faire  venir  un  cadre  de  la  DIRM
(direction interrégionale de la mer) chargé de la sécurité des navires à la prochaine réunion
afin  de rappeler  la  réglementation  qui  s’applique aux navires portuaires et  répondre aux
interrogations des participants.

Mme  Massu  indique  qu’une  réflexion  est  en  cours  au  GPMH  avec  Atmo  Normandie
concernant  l’ajout  de  capteurs  de  mesure  dans  l’enceinte  du  port  afin  de  compléter  la
surveillance de la qualité de l’air au GPMH.

La question du respect de l’interdiction du brûlage des déchets verts à l’air libre est posée
par  Mme Leroy :  que  faire  quand  le  maire,  dont  c’est  pourtant  le  rôle,  refuse  de  faire
appliquer l’interdiction de brûlage des déchets verts. Il est souligné que la sensibilisation des
mairies et des particuliers est le principal moyen d’action, car même si le maire le souhaite,
sanctionner les particuliers est très complexe à mettre en œuvre (refus de donner suite du
tribunal  d’instance).  L’information  et  l’incitation  à  utiliser  des  moyens  alternatifs  reste
fondamental.

Communication (STR-04 et COL-02)     :

Trois numéros de la Lettre de la DREAL sur la qualité de l’air (Air’Mag) ont été diffusés (avril
et juillet 2017, janvier 2018).

Un projet de fiches-actions a été diffusé aux membres du COTECH en amont de la réunion.
L’objectif de ces fiches est de synthétiser les actions menées dans le cadre du PPA et de
permettre de suivre leur avancement de façon régulière.

Les membres du COTECH sont invités à transmettre à la DREAL leurs remarques sur ces
projets de fiches (forme et fond).

Point sur l’atteinte des objectifs de réduction du PPA     :
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Suite à l’inventaire 2014 réalisé par Atmo Normandie, il est désormais possible de faire un
bilan sur l’évolution des émissions sur 6 ans, entre 2008 et 2014.

On constate que concernant les oxydes d’azote,  les objectifs fixés par le PPA sont déjà
atteints et mêmes largement dépassés. 

Concernant les PM10, on constate une diminution des émissions entre 2008 et 2014, mais
pas encore suffisante pour atteindre les objectifs du PPA. Si le secteur de l’industrie a déjà
largement atteint son objectif de réduction des émissions de PM10, il n’en est pas de même
pour les autres secteurs, pour lesquels les efforts doivent se poursuivre.

Perspectives 2018     :

Plusieurs projets ont fait l’objet d’une demande de crédit auprès de la DGEC pour l’année
2018. Les projets pré-ciblés sont listés dans le tableau de la diapo 10, ainsi que les crédits
finalement obtenus par la DGEC.

A noter que le fonctionnement budgétaire 2018 évolue :  les crédits seront  attribués en 2
temps. Une 1ère enveloppe (catégorie 1) est disponible immédiatement. Une 2è enveloppe
(catégorie 2) peut être mobilisée à partir du mois de juin à condition que la totalité de la 1ère
enveloppe ait  été consommée et  que les projets présentés soient  suffisamment avancés
pour  garantir  leur  réalisation  dans l’année.  Cela  offre des possibilités  intéressantes pour
notre PPA.

Il est proposé de recentrer l’utilisation des crédits sur les actions suivantes :

-  élaboration  d’un  outil  de  comparaison/évaluation  des  émissions  liées  aux  modes  de
transports ;

- mitigation des pollutions de proximité : bilan sur une école à proximité d’un axe de trafic et
évaluation de l’efficacité de différentes actions de mitigation ;

-  poursuite  des actions  dans le  domaine  de  l’agriculture  avec  la  chambre d’agriculture :
communication et guide bonnes pratiques ;

- élaboration d’une méthode d’évaluation de l’efficacité de l’ESI.

Par  ailleurs,  quelques  actions  ne  nécessitant  pas  de  financement  spécifique  pour  leur
réalisation sont listées dans la diapo 11.
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Mme Leroy souligne l’intérêt  d’associer  des représentants des architectes à l’élaboration
d’une plaquette air/urbanisme.

Point 2 : Points divers

Cf. Présentation DREAL, diapos 12-14

Point 3 : Travail en atelier

Cf. Présentation, diapos 15-17

Synthèse de l’atelier Aménagement/Urbanisme

Les questions auxquelles devait tenter de répondre l’atelier :

- Comment sensibiliser les collectivités à (mieux) prendre en compte l’enjeu Air ?

- Comment (mieux) intégrer l’enjeu Air dans les projets d’aménagement ?

Cible Enjeu Besoin Action envisageable

Élus maillon  indispensable  pour
impulser la mise en œuvre d’une
politique sur le territoire

Éléments de sensibilisation

Témoignages d’autres élus

Exemples concrets illustrés

- 1/2 journée

- plaquette de sensibilisation
avec des exemples concrets

Techniciens Prise en compte de la QA dans les
documents de planification

Éléments techniques précis (cf
guide  en  projet).  Comment
prendre en compte la QA dans
les différents documents ?

- Formation

-  Journée  technique  (à
diffuser  via  les  réseaux
techniques et le CNFPT)

-  Accompagnement  via  les
réseaux  techniques
existants, les RT

-  Fiches  techniques  à
diffuser en présentiel 

Professionnels  (BE,
syndicat
départemental  de
l’énergie, agences
d’urba, etc.)

Intermédiaire  en  charge  de  la
réalisation  des  documents  de
planif

Prise en compte de la QA dans les
documents de planification

Garantir  le  fait  qu’ils  soient
sensibilisés  et  formés  pour
prendre  en  compte  l’air  dans
leur mission et faire ensuite le
lien avec le territoire

Citoyens Poids de l’électorat face aux élus Communication  en  variant  au
maximum  les  modes
d’association

Lever les idées reçues

Plate-forme

Plaquette

Articles ds la presse locale

Ateliers
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etc.

plutôt  du  ressort  de  la
collectivité

Services de l’État Apporter les éléments de discours
pour comprendre et convaincre les
élus du territoire

Éléments  de  méthode  sur  la
prise en compte de la QA

Action  de  formation  par  la
Dreal (en cours)

Écoles (architecture,
urbanisme, etc.)

Mieux  former  les  futurs
professionnels de l’aménagement

Éléments de sensibilisation et
éléments  techniques  en  lien
avec la conception des projets
d’aménagement  et  de
bâtiment

Formation (continue?)

Points de vigilance :

• Nécessité  d’accompagner  la  diffusion  de  fiches  techniques/plaquettes  en  présentiel (pour  les  élus
comme pour les techniciens) pour en faciliter la compréhension et l’appropriation

• Trouver des exemples locaux en complément des exemples déjà valorisés dans les fiches existantes, à
des tailles variées permettant à chaque collectivité de se reconnaître => identification via les membres
du Cotech ?

Partenaires identifiés :

• CAUE : relais auprès des petites communes

• CNFPT : organisation de formations spécifiques, diffusion d’évènements via le catalogue

• AMF : relais pour la diffusion d’évènements locaux à l’échelle de réseaux d’élus

• Ademe : élaboration de documents/plaquettes

• agences d’urbanisme

Actions identifiées pour la feuille de route 2018 du PPA

1. Organisation d’une demi-journée de sensibilisation

Pour qui ? à destination des élus et techniciens à l’échelle de la région Normandie pour permettre aussi les
échanges entre territoires (deux demi-journées Caen et Rouen?)

Qui ?  DREAL (et partenaires ?)

relais : AMF, catalogue CNFPT

2. Réalisation de fiches techniques sur la base des documents existants : 

Pour qui ?1 pour les techniciens et 1 pour les élus (4 pages)

nécessité d’avoir des documents concrets et illustrés

Qui ? DREAL 

Éléments à diffuser en présentiel et via les réseaux existants (réunions élus, réseaux Etat ou Ademe)

3. Accompagnement sur le terrain par les services de l’État (en cours) :

Pour qui ? Les techniciens et collectivités

Qui ? La DDTM
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Comment ? Via les réseaux départementaux et la présence des RT

4. Montée en compétence des services de l’État (en cours) :

Pour qui ? Référents DDTM (et DREAL ?)

Qui ? DREAL

Comment ? formation en cours sur la QA en interne

Synthèse de l’atelier Industrie

Les questions auxquelles devait tenter de répondre l’atelier :

- Comment promouvoir les bonnes pratiques ?

- Comment inciter les industriels et les entreprises à les mettre en œuvre ?

- Quel(s) besoin(s) de communication sur la thématique Air & Industrie ?

• Parmi les bonnes pratiques identifiées, ajouter le maintien d’un fonctionnement constant (et optimal) des
installations.  En  effet,  la  discontinuité  de  fonctionnement  est  source  d’émissions  polluantes
supplémentaires, il est donc important de garantir la stabilité du fonctionnement des installations. Cela
pourra notamment être utilement rappelé aux exploitants lors des rencontres entre les inspecteurs des
installations classées et les industriels.

• Les très grandes industries (type raffinerie), qui sont de gros émetteurs de part leur taille et leur activité,
possèdent déjà des systèmes qualité bien rodés, la marge d’amélioration est très faible. Ils sont déjà
largement au courant des bonnes pratiques et s’emploient à les mettre en œuvre.

Une marge de manœuvre peut exister vers les industries de plus petite taille → l’UIC mène déjà des
actions, voir avec eux ce qu’il serait possible de faire.

• Communication  grand  public :  l’image  de  l’industrie  est  souvent  très  négative.  Faire  appel  à  des
spécialistes de la communication. Importance de trouver les bons messages à destination du grand
public (insister sur l’utilité de l’industrie). Il est également important d’insister sur la différenciation entre
odeurs et pollution.

• Une cible privilégiée est les scolaires (et les enseignants) → on sensibilise les citoyens de demain, et à
travers eux on sensibilise leurs parents.

• La réalisation de contrôles inopinés  des ICPE permettrait  de garantir  le  respect  du fonctionnement
optimal des installations.

• S’appuyer  sur  les  fédérations/unions/chambres  consulaires  pour  diffuser  les  messages  et  bonnes
pratiques (notamment pour les industries et entreprises qui ne sont pas soumises à contrôles ICPE).

Synthèse de l’atelier Transport

Les questions auxquelles devait tenter de répondre l’atelier :

- Définir un cahier des charges pour l’élaboration d’un outil de calcul et de comparaison des
émissions des différents modes de transport (besoin, contenu, ergonomie)

Les participants se sont appuyés sur un outil similaire existant (mais datant de 2006 et non
actualisé), Itinér’Air (www.itinerair.net).
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• Nécessité d’avoir des temps de trajets réalistes

• prévoir un interfaçage avec des outils de calcul de trajets

• Avoir  un  site  internet  plus  convivial  (voir  appli  smartphone)  avec  possibilité  d’accès  à  un  espace
personnel pour pouvoir suivre les résultats d’un engagement pris par un citoyen volontaire. Par exemple,
réduire l’usage de la voiture pour ses déplacements domicile-travail.

• proposer automatiquement des moyens alternatifs de déplacements

• associer l’outil à des événements, type Armada 2019, pour promouvoir son utilisation

• calcul de coût de trajet : ajouter les coûts de péage et un coût plus précis d’abonnement (par exemple à
renseigner par l’utilisateur)

• prévoir un module permettant d’évaluer l’impact sur les émissions et les coûts d’un engagement citoyen
pour l’utilisation de mode de déplacement alternatif à la voiture solo (par exemple, citoyen XX qui réalise
son trajet  DT en  voiture  solo  et  s’engage à  utiliser  les  TC 1  fois/semaine  → quel  impact  sur  ses
émissions et le coût de son déplacement?)

• faire des liens avec les plateformes de covoiturage, localiser les P+R

• présenter/promouvoir l’outil aux entreprises pour utilisation dans le cadre de PDE/PDA

• étudier  la faisabilité d’adapter  cet  outil  à la logistique du dernier km (fragmentation des moyens  de
transport,  véhicules alternatifs…) :  comparer  les alternatives  à  la  logistique  lourde  par  camion  pour
assurer la livraison du dernier km.

Synthèse de l’atelier Agriculture

Les questions auxquelles devait tenter de répondre l’atelier :

- Comment diffuser les bonnes pratiques agricoles ?

- Comment inciter les agriculteurs à les mettre en place ?

- Peut-on aller plus loin ? Comment ?

Une 1ère phase de l'atelier a consisté à lister les sources d'émissions de polluants d'une installation agricole et
de déterminer pour chacune si d'une part cette source représentait un réel enjeu en termes de qualité de l'air et
d'autre part si des leviers d'actions efficaces étaient identifiés.

Type  d'activité  émettrice  de
polluants

Enjeu  qualité  de  l'air  (faible  –
modéré - fort)

Levier  d'action  potentiel  (faible  –
modéré - fort)

Utilisation  de  produits  phyto-
sanitaires

Fort Fort

Utilisation d'engrais Fort Fort

Épandage d'effluent Fort modéré

Type  d'agronomie  (utilisation
d'engins  mécaniques,  modification
structure des sols)

Modéré faible

Remembrement  conduisant  à
l'augmentation  des  surfaces  de
parcelles

modéré Modéré (et uniquement à moyen ou
long terme)
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Brûlage  déchets  issus  de
l'agriculture et autres déchets

faible fort

Pratique  agri-culturale  (ex :  labour
en période sèche)

faible faible

Consommation d'énergie (ex : serre
chauffée)

modéré modéré

Production  d'énergie  (ex :
méthaniseur à la ferme)

Modéré  à  faible  (difficilement
identifié)

Modéré  à  faible  (difficilement
identifié)

Récolte (émission de poussières) modéré faible

Diminution  de  l'élevage  (et
retournement de prairies)

modéré modéré

Spécialisation  des  territoires  (ex :
production  de  céréales  /   élevage
intensif)

modéré faible

Dans une seconde phase, il a été identifié les actions concrètes à mettre en œuvre pour 2 thématiques :

• Epandage

1.  Faire  appliquer  les  règles  relatives  aux  plans  d'épandages  lorsqu’elles  concernent  le  secteur  agricole
(approbation par le préfet)

2. Mettre à disposition du matériel adapté (ie moins émetteur d'ammoniac) pour l'épandage.

→ Levier fort, agriculteurs le plus souvent convaincus mais coût difficilement acceptable par chacun (achat de
matériel spécifique).

→ Favoriser la mise à disposition de matériel adapté via la mutualisation ; aide financières pour des structures
type CUMA pour l'achat de matériel ; sensibilisation des agriculteurs quant à cette mise à disposition.

• Utilisation produits phyto-sanitaires et engrais     :

[Additif hors atelier] : les PPA ont pour objectif de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un
niveau inférieur aux  valeurs limites réglementaires.  Les pesticides ne sont pas des polluants réglementés et
n’entrent  donc pas  dans  le  champ d’action  des  PPA.  D’autres  dispositifs  ont  pour  objectif  la  réduction  des
pesticides (Plan Ecophyto notamment). Cependant les préconisations sont transposables sur d'autres items voir
supra.

1. Convaincre les agriculteurs qu'il existe des solutions alternatives à celles utilisées actuellement ; promouvoir
des actions exemplaires (ex : fermes pilotes « déphy » du plan national écophyto) ; apporter des éléments précis
et factuels sur ces solutions alternatives ; montrer les co-bénéfices (ex : qualité des aliments).

2. Convaincre les agriculteurs de leur intérêt personnel : protection de leur santé.

3.  Moyens  d'actions :  amplifier  les  moyens  de  sensibilisation  actuellement  utilisés  sur  d'autres  items  (sites
internet, articles dans presse spécialisée) ; être présent sur les manifestations « métier » du secteur agricole pour
sensibiliser  sur  le  sujet ;  ajouter  des  modules  qualité  de  l'air  aux  formations  « métiers »  existantes  (ex :
certiphyto).
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