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7è réunion du COTECH PPA – Compte-rendu

19 décembre 2019 à la DREAL de Normandie– 09h30-12h00
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Mme Amandine LAFITTE France Chimie Normandie

M. Christophe LEGRAND Atmo Normandie

Mme Marie LEPLAY Ville du Havre
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Mme Anne MELOT Ville de Rouen

M. Alain ROUZIES UFC Que Choisir Rouen

M. Denis WENDLING Ville de Rouen
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Ordre du jour 

1. Synthèse de l’évaluation du PPA

2. Rappel réglementaire

3. Travail en atelier

Documents associés

Diaporama présenté en séance

Compte-rendu détaillé des échanges

Point 1 : Synthèse évaluation PPA

Cf. Présentation DREAL, diapos 3-18

Évaluation quantitative     :  

Les  émissions  de  polluants  sont  dépendants  du  climat,  notamment  pour  le  secteur
résidentiel-tertiaire. Les données sont-elles corrigées ? → les données de consommations
énergétiques peuvent être corrigées du climat (climat normal) ou non (climat réel). Un calcul
à climat normal peut être pertinent afin de dégager des tendances annuelles décorrélées du
climat. Pour les inventaires d’émissions, les données concernant les consommations pour le
résidentiel-tertiaire sont calculées pour un climat normal.

Il est noté que le PPA actuel a été approuvé en 2014. Or, l’évaluation est réalisée pour la
période 2008-2015.  En effet,  l’horizon 2015 a été imposé par le ministère en charge de
l’environnement lors de l’élaboration des PPA : la méthodologie nationale demandait de fixer
et d’évaluer les objectifs à cet horizon.

Par  ailleurs,  il  existe  2  ans  de  décalage  pour  réaliser  un  inventaire  des  émissions  car
certaines données nécessaires à sa réalisation ne sont disponibles que 2 ans après l’année
N. La dernière date disponible de l’inventaire des émissions réalisé par Atmo Normandie est
2015. Le prochain inventaire (2018) devrait être disponible fin 2020.

Pour les concentrations en revanche, il est possible de disposer des mesures plus actuelles,
à savoir l’année 2018, ce qui permet une évaluation plus réaliste de la qualité de l’air.

Concernant les réductions d’émissions de NO2, on constate que les zones en dépassement
des  valeurs  limites  réglementaires  sont  situées  à  proximité  d’axes  routiers.  Les  autres
stations (de fond) ne mesurant pas de dépassement des valeurs limites, cela signifie que le
trafic  routier  est  le  principal  facteur  responsable  de  ces  dépassements  et  constitue
probablement  le  levier  le  plus  adapté  pour  éliminer  les  dépassements.  Une  baisse  des
émissions des autres secteurs, si elle était possible, n’aurait probablement que peu d’impact
sur ces dépassements.
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Une question est posée sur l’absence de dépassements des valeurs limites pour le NO2 à
Caen : il peut être étonnant de constater qu’aucun dépassement n’est mesuré alors que le
trafic routier  est  important  et  que le périphérique de Caen est  fortement  congestionné à
certaines heures.

→ il n’y a pas de capteur en proximité de trafic du périphérique (pour des raisons matérielles
rendant très compliquée l’installation d’une station de mesure à cet endroit : emplacement
disponible et alimentation électrique notamment). En outre, la proximité du littoral permet un
effet dispersif des polluants favorable à la qualité de l’air.

Les  réductions  d’émissions  entre  2008  et  2015  relèvent  principalement  d’aspects
structurels : baisse d’activité voire fermetures pour le secteur industriel, renouvellement du
parc automobile, rénovations énergétiques des bâtiments, impact du climat (hivers doux).

Évaluation qualitative     :  

Il est souligné que le PPA ne doit  pas être un simple catalogue d’actions mais plutôt un
véritable catalyseur d’actions.  Il  doit  permettre des choses qui ne seraient  pas possibles
sinon.

Il est noté que le secteur des transports est le secteur le plus émissif pour les NOx mais
également celui où le nombre d’actions réalisées est le plus faible.

Concernant  le secteur de l’agriculture,  on peut constater  que les 3/4 des actions ont été
réalisées, ce qui est très positif, mais que malgré tout l’objectif de diminution des émissions
n’est pas atteint. Cela peut poser la question de l’efficacité des actions.

→ il  s’agit  essentiellement  d’actions de sensibilisation.  En effet,  il  s’agit  d’un secteur  qui
n’était pas concerné par les PPAs précédents, et une acculturation des acteurs aux enjeux
de la qualité de l’air en lien avec l’agriculture a été nécessaire avant l’éventuelle mise en
œuvre d’actions plus contraignantes. Par ailleurs, les données des émissions s’arrêtent en
2015,  soit  avant  la  mise  en  œuvre  des  actions  du  PPA,  il  n’est  donc  pas  possible
actuellement d’en tirer des conclusions sur les émissions sur les dernières années.

Point 2 : Rappel réglementaire

Cf. Présentation DREAL, diapos 19-20 + 24

Articles L.222-4 à L.222-7 du code de l’environnement

Articles R.222-13 à R.222-36 du code de l’environnement
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Point 3 : Travail en atelier

Cf. Présentation, diapos 21-23

Question     : comment améliorer le dispositif actuel     ?  

Synthèse de l’atelier Gouvernance

Comment impliquer les élus dans le PPA et notamment aux COPILs     ?  

► former les élus : intégrer les enjeux, s’approprier ce que peut faire un élu. Développer une
culture commune entre l’élu de la collectivité qui porte le sujet et les autres élus de la même
collectivité qui ne sont pas sensibilisés. Idem pour les différents services de la collectivité.
Faire des sessions rassemblant les référents Air des collectivités (élus et techniciens).

► disposer d’un outil de suivi en continu (suivi des actions, communication…)

► envoyer le courrier d’invitation aux élus [NB : c’est ce qui est fait actuellement pour les
invitations aux COPILs]

► vulgariser le PPA

► présenter le coût de l’inaction

Comment améliorer la participation active     ?  

► poursuivre le travail sous forme d’ateliers en COTECH

► mise en œuvre et suivi par pilote. La DREAL ne doit pas piloter la majorité des actions.

► aider les pilotes : identifier leurs problèmes, les capacités à mettre en œuvre.

► disposer  d’un outil  de suivi  du PPA plus concret :  adapter  la fréquence de reporting,
prévoir différentes échéances par action et les suivre, prévoir des alertes.

► faire des GT thématiques en COTECH ou en marge des COTECH, si nécessaire par
action ou groupe d’actions ou thématique (ex : dépassement de valeurs limites).

► partager les documents avant la réunion.

► diversifier  les  moyens  d’échanges :  webinaire,  tchat,  réunion  présentielle,
visioconférence…

Sur la répartition des rôles :

Région → animation actions des collectivités (chef de filât Climat Air Energie).

DRAAF et Chambres d’agriculture → animation thématiques en lien avec l’agriculture.

DREAL → animation thématiques en lien avec l’industrie (ICPE) et les transporteurs.

Comment améliorer le reporting des actions     ?  
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► diminuer la part actuelle consacrée au reporting en COPIL/COTECH,  focaliser sur les
actions à problème (action qui n’avance pas, pilote ayant des difficultés, action pas efficace,
manque de moyens associés à une action, etc.)

► augmenter les échanges lors des COPIL.

► faire parler les élus de la politique de qualité de l’air mise en œuvre sur leur territoire. Que
font-ils ? En quoi le PPA peut-il les aider ? Noter malgré tout que le sujet peut être sensible.

► la valorisation des bonnes pratiques ne doit pas être une fin en soi et doit se poursuivre
par la mise en oeuvre d’actions

► Site internet : vision globale. Le site internet actuel est trop austère et ne cible pas assez
le public visé.  Il faut un outil adapté en complément, pour pouvoir faire des focus sur des
actions ou thématiques à enjeux, etc.

► Définir en amont les attendus et moyens de suivi des actions.

Comment améliorer la gouvernance     ?  

Un PPA doit être opérationnel.

S’il y a un enjeu fort sur une thématique, il faut un financement fort sur cette thématique.
Financements  existants  ou  à  rechercher  pour  le  PPA :  Région,  ADEME,  Banque  des
territoires, Ministère (via DREAL), Europe.

►  Quelles  collectivités  pour  participer  aux  instances  de  gouvernance ?  (Communes ?
EPCI ? Choix en fonction d’un seuil d’habitants ?) → EPCI a priori + quelques communes
centre des grandes agglomérations. Faire le lien avec les représentants dans les groupes
d’experts « Pics de pollution ».

► Limiter le nombre de participants aux COPIL : 25 environ.

► COTECH  : avoir un noyau dur avec des représentants des collectivités, Région, ARS,
DREAL, DDTM, industrie, agriculture et associations d’usagers. Possibilité d’élargir sur cette
base en fonction des thématiques abordées.

► Faire un retour des actions réalisées pour éventuellement dupliquer et/ou massifier. Le
PPA doit  être  un  prototype  d’organisation,  un  laboratoire  d’idées  et  de  réalisations  qui
peuvent servir pour d’autres structures d’animation.

► Envisager la signature d’un document par les élus (implication). Charte d’engagement
des territoires ?

► Améliorer le lien entre les différents plans / schémas / programmes pouvant exister sur la
qualité de l’air (PPA, PRSQA, PCAET, SRADDET...)

Synthèse de l’atelier Actions

Comment avoir des actions efficaces     ?  
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► la question  de l’efficacité  de l’action  déterminera  son caractère  le  plus approprié.  La
sensibilisation a déjà été largement faite, il ne faut pas s’interdire des actions contraignantes
si elles s’avèrent les plus efficaces.

► la contrainte réglementaire permet d’aborder les sujets et d’agir

► il est important d’avoir des actions ciblées sectoriellement

► pour favoriser l’efficacité des actions, il faudra un renfort de moyens et/ou un caractère
réglementaire, avec implication des politiques/niveaux décisionnels.

► l’évaluation des actions doit être prévue dès l’amont. Cette évaluation est fondamentale
pour  le suivi  et  pour  leur  acceptabilité.  Définir  également  en amont  les actions que l’on
décide de ne pas évaluer (pas d’effet direct, pas possible techniquement, trop coûteux...).
Pour les actions qui seront évaluées, se donner les moyens de l’évaluation.

La méthode pour choisir les actions qui seront retenues dans le PPA, parmi toutes celles
proposées, est à définir en amont. Par exemple, on pourra prendre en compte le caractère
structurant ou non de l’action, son impact par rapport à l’objectif d’éliminer les dépassements
de valeur limite, son efficience (lorsqu’elle est évaluable), le caractère concret et évaluable
de l’action.

Il faut rester ambitieux, quitte à décomposer une action en plusieurs phases (de réalisation
ou temporelles).

Faut-il se focaliser sur le NO2 (polluant avec des dépassements de valeur limite)     ?  

► il serait dommage de se limiter à ce seul polluant.

► les actions qui permettront de réduire les émissions sur le  NO2 auront également des
impacts sur les autres polluants.

► il est nécessaire de conserver une cohérence avec l’ensemble des politiques liées à la
qualité de l’air (pic de pollution, PCAET,…), qui ne s’intéressent pas qu’au NO2.

► il  faut  se  préparer  aux futures  évolutions  (de valeurs  limites  notamment)  et  agir  dès
maintenant pour prévenir de possibles futurs dépassements de valeurs limites (par exemple
pour les PM si les valeurs limites sont revues à la baisse).

► prioriser  les  actions  en  fonction  des  enjeux/risques  de  contentieux :  mesures  plus
contraignantes  pour  les  polluants  les  plus  « à  problème »,  et  des  actions  moins
contraignantes (actions de sensibilisation par exemple) pour les autres enjeux.

► pour les polluants sans dépassement des valeurs limites, réfléchir aux ambitions / valeurs
de référence (recommandations OMS?)
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