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Ordre du jour

● 09h30-10h15 : 
Synthèse évaluation PPA
Rappel réglementaire PPA

● 10h30-11h30 : 
Travail en ateliers
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Synthèse de l’évaluation 
du PPA
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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 Environnement

→ 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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Bilan

Objectif PPA Commentaire

Respecter les valeurs limites réglementaires 
et les objectifs de qualité fixés par la 
réglementation à horizon 2015

Dépassement VL NO
2
 sur Rouen

Respect VL et objectif qualité NO
2
 autres stations

Respect VL et objectif qualité PM10

Éliminer l’exposition aux dépassements d’ici 
2015 (conséquence du respect des objectifs 
en matière de qualité de l’air)

0 habitant exposé PM10
~500 habitants exposés NO

2

Réduire l’exposition aux PM10 de 5% d’ici 
2015

0 habitant exposé en 2018

Réduire l’exposition aux PM2,5 de 10% d’ici 
2020

Pas d’évaluation

Réduire de 25 % les émissions globales de 
NOx (+ objectifs sectoriels)

-24 % 2008-2015

Réduire de 32 % les émissions globales de 
PM10 (+ objectifs sectoriels)

-21 % 2008-2015
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Évaluation qualitative
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Conformité réglementaire
 Conformité par rapport à la directive 2008/50/CE (annexe XV) et au code 

de l’environnement

 Conformité du contenu, objectifs et mesures du PPA

 Toutes les infos requises par la réglementation devant figurer dans un 
PPA y figurent bien

 Non conformité des objectifs : des dépassements sont toujours prévus à 
échéance du plan

Pistes d’amélioration

 Mieux définir certains items (coût et sources de financement, délai de 
réalisation, effets attendus des actions sur la qualité de l’air)

 Point de vigilance : objectif PPA : ramener les concentrations sous les VL 
dans les délais les plus courts possibles



13

Qualité rédactionnelle et opérationnalité
 Exhaustivité du contenu, les éléments clés nécessaires à la mise en 

œuvre des actions sont présents, mais parfois mal précisés

 Document dense et peu lisible

 Faible qualité opérationnelle initiale, qui a nécessité un 2nd travail de 
déclinaison opérationnelle des actions au préalable à sa mise en 
œuvre (consolidation)

 Plusieurs actions innovantes en décalage avec les capacités techniques 
de mise en œuvre

 Beaucoup d’actions « bonnes pratiques » sans effet direct sur la qualité 
de l’air

 Actions portées par un nombre réduit de pilotes

Pistes d’amélioration

 Construction simplifiée et mieux structurée du PPA

 Définir un nombre limité d’actions / sous-actions

 Renforcer le caractère opérationnel des actions

 Bien définir les éléments nécessaires à la bonne mise en œuvre de 
l’action (contenu concret, pilote et partenaires, calendrier, coût et 
sources de financements, indicateurs de suivi)
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Mise en œuvre des actions
 État d’avancement du plan d’actions, niveau de mise en oeuvre de chaque 

action

 1 mesure réalisée en totalité, 14 mesures mises 
en œuvre partiellement, 1 mesure non réalisée

 19 actions réalisées, 18 actions réalisées 
partiellement, 32 non réalisées

 Raisons principales de non réalisation : manque 
de moyens (humains et/ou financiers), 
complexité technique, absence de portage, 
pertinence

 PPA a initié 8 mesures, en a amplifié 1 et n’a pas 
eu d’influence sur 6

Pistes d’amélioration

 Nombre restreint d’actions

 Veiller à définir des actions réalisables techniquement

 Limiter le nombre de partenaires par action et clarifier leur fonction

 Effectuer un reporting sur les difficultés de mise en œuvre dans les 
instances de suivi
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Efficacité et efficience des actions

 Absence de méthodologie et de données pour évaluer l’impact des 
actions sur la qualité de l’air → pas d’évaluation de leur efficacité

 Données économiques partielles + absence d’évaluation de l’efficacité → 
pas d’évaluation possible de l’efficience

Pistes d’amélioration

 Plus d’actions ayant un impact direct sur la qualité de l’air

 Définir dès l’amont les indicateurs de suivi d’impact et leur mode de calcul

 Prévoir une action spécifique concernant les méthodes d’évaluation

 Prévoir dès l’élaboration un suivi des coûts
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Indicateurs de suivi du PPA

 Peu définis lors de l’élaboration

 Définition lors de la phase de déclinaison opérationnelle, mais peu 
approprié par les acteurs

 Tableau de suivi très peu mis à jour (manque de moyens, trop grand 
nombre d’indicateurs, difficultés techniques à les remplir)

Pistes d’amélioration

 Définir dès l’élaboration des indicateurs, leur objectif, leur méthode de 
calcul et leur pilote

 Pour chaque action, définir à la fois des indicateurs d’avancement et 
d’impact sur la qualité de l’air
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Gouvernance du PPA

 Élaboration : très bonne concertation, bonne implication des acteurs

 Instances de suivi : bonne animation par la DREAL, fréquences et format 
des comités satisfaisants, bonne participation de la plupart des 
acteurs, intérêt du partage de connaissance, dynamique collective et 
interactions

Pistes d’amélioration

 Mieux impliquer les élus dans les COPIL

 Participation renforcée des acteurs lors des comités (bottom-up)

 Mettre en place un tableau de suivi du plan d’actions accessible entre les 
comités de suivi

 Création d’un GT Collectivités (rex, échanges bonnes pratiques)
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Périmètre du PPA

 Obligation réglementaire : agglomération de Rouen (> 250 000 hab. + 
dépassements VL NO

2
 et PM10) + agglomération du Havre 

(dépassements VL NO
2
 et PM

10
)

 Périmètre large : meilleure prise en compte du transport de polluants, 
implication de plus d’acteurs

 Mais complexité liée au grand nombre d’acteurs, difficulté de définir des 
actions efficaces

Pistes d’amélioration

 Adapter au mieux le périmètre aux enjeux, y compris réglementaires

 Définir un périmètre cohérent administrativement
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Rappel réglementaire 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 et 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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Travail en ateliers

 Que faut-il faire évoluer dans le dispositif ? Comment ?

→ en matière de gouvernance

→ en matière d’actions

 25 à 30 min par atelier / changement d’atelier au bout de 30 min
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 Définition du contexte (fonctionnement territorial) et de l’état initial 
de la qualité de l’air (diagnostic) + projection à 5 ans (fil de 
l’eau)

+ bilan évaluation du PPA précédent

 Validation du périmètre et des objectifs du PPA

 Élaboration d’un plan d’actions partagé : Groupes de travail…

 Analyse et évaluation des actions, modélisation du scénario PPA

 Élaboration de fiches actions opérationnelles et définition du 
dispositif de suivi

 Concertation et consultation (Autorité environnementale, 
consultation des communes/ EPCI/ départements/ région/ AOM, 
enquête publique, passage en CODERST) 

 Approbation du projet final par arrêté des préfets concernés

Calendrier prévisionnel d’une révision

COTECH

COPIL

COPIL

COTECH
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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…)

http://itinerair.atmonormandie.fr/
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