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Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Actions à prévoir en 2018

3. Mise en œuvre du projet Ville Respirable en 5 ans de la Métropole Rouen-Normandie

4. Actualités

Documents présentés en séance 

Diaporama de présentation de la DREAL

Diaporama de présentation de la MRN

Fiche  Bonne  Pratique  Agricole  « Consommation  de  carburant  des  engins  agricoles »  –
document papier
Plaquette sur le chauffage au bois – document papier
Dépliant « Interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre » – document papier
Brochure « Agir pour la qualité de l’air : le rôle des collectivités » – document papier
Brochure ADEME « La pollution de l’air extérieur » – document papier

Compte-rendu détaillé des échanges 

La  séance  est  introduite  par  M.  Cordier,  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Seine-
Maritime.

Le  diaporama  présenté  (cf  annexe)  par  la  DREAL  détaille  les  différents  points.  Les
remarques faites sur les différentes diapositives sont indiquées ci-dessous.

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

Cf. Présentation DREAL, diapos 3-12

Agriculture (AGR-01)   : 

M. Barbay (ADHER) souligne que si les moyens sont bien présentés, ce n’est pas le cas
pour les résultats réels. Or ce sont les résultats qui comptent, notamment aux yeux de la
Commission européenne. Ainsi, comment s’assure-t-on que le public visé (les agriculteurs)
modifie son comportement après la sensibilisation ?

Mme Gondeaux (DREAL) répond que s’il est bien possible de suivre le nombre d’agriculteurs
sensibilisés, il est effectivement beaucoup plus difficile d’évaluer le nombre de changement
de pratiques induits. Le suivi des émissions pourra permettre d’approcher de façon indirecte
l’efficacité de l’action.
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Électrification des quais de Seine pour le transport de marchandises (GPM-02) :

Mme Rai-Punsola (LSN) indique qu’un marché a été passé avec 2 industriels (2 prestataires
différents, l’un pour la borne et l’autre pour le système d’information, dans l’objectif d’avoir un
système interopérable et ouvert). La notification aux lauréats a été réalisée en février 2017.
Les entreprises sélectionnées travaillent actuellement à un prototype de borne pour un test
d’utilisation à l’été 2018.

M.  Moreau  (MRN)  demande  si  ce  système  d’alimentation  électrique  à  quai  peut  être
reproduit pour tous les navires, et notamment les croisiéristes.

Mme Rai-Punsola  répond que ce projet  a été élaboré  pour  répondre aux besoins  de la
batellerie.  Néanmoins,  l’interopérabilité  a été prise en compte dès le début du projet,  les
bornes électriques sont donc utilisables dans d’autres ports, par tout type de navire (bateau
de plaisance, navires de commerce, rouliers, etc.), y compris le système de paiement et de
prise de raccordement. En revanche, la puissance électrique nécessaire pour alimenter une
barge de marchandises ou un navire de croisière est loin d’être la même. En effet, un navire
de croisière demande une puissance nettement supérieure à celle nécessitée par une barge
de transport de marchandises. Cette puissance nécessaire est d’ailleurs la principale limite
au  déploiement  d’alimentation  électrique  à  quai  des  navires  à  passagers  (nécessite  un
réseau industriel).

Le financement de cette action est assuré notamment avec le concours des fonds du CPiER
Vallée de Seine et du PPA.

M.  Moreau  demande si  la  ZCR (zone  de  circulation  restreinte),  outil  créé  par  la  loi  de
transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  du  17  août  2015  pour  permettre  aux
collectivités de lutter contre la pollution atmosphérique, concerne également les bateaux et
si, le cas échéant, le même dispositif peut être envisagé pour les bateaux ?

Mme Gondeaux (DREAL) indique que la ZCR telle que définie dans la loi TECV concerne
uniquement la circulation routière (compétence des collectivités). La circulation des bateaux
relève de la compétence des ports.

Par  ailleurs,  selon  le  type  de  bateaux  (barge  de  marchandise,  péniche,  ferry,  porte-
conteneurs…), même s’ils possèdent une prise normalisée qui leur permet théoriquement de
se brancher sur les bornes d’alimentation électrique à quai,  non seulement la puissance
nécessaire n’est  pas la même, mais la  durée et  l’emplacement  des escales n’est  pas la
même. Or l’emplacement des 9 bornes pilotes ayant été réfléchi pour répondre aux besoins
de la batellerie, il ne répond pas aux besoins d’autres types de navires.

Report modal (GPM-02) :

Une étude a été confiée au Cerema pour étudier les bonnes pratiques pouvant exister dans
d’autres ports afin d’inciter au report modal. Un questionnaire a été élaboré en concertation
avec le GPMH et le GPMR et diffusé à 40 ports européens et mondiaux. Seules 4 réponses
ont été reçues. Plusieurs ports ont fait part de leur refus de répondre au questionnaire en
raison de données estimées sensibles. Les réponses reçues n’ont pas permis d’identifier de
bonnes  pratiques  supplémentaires  qui  pourraient  être  reproduites  dans  les  deux  grands
ports maritimes normands.
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Environmental Ship Index (ESI) (GPM-01) :

Il s’agit d’un système de scoring des navires permettant d’identifier les navires de mer dont
les  performances  en  termes  de  réduction  de  leurs  émissions  atmosphériques  sont
supérieures aux exigences  réglementaires. A partir d’un certain score, le navire bénéficie
d’une réduction de ses droits de port lorsqu’il  fait escale dans les ports de Rouen ou du
Havre.

Mme  Barillon  (Port  de  Rouen)  présente  le  nombre  d’escales  qui  ont  bénéficié  d’une
réduction des droits de port grâce à leur score ESI : 73 en 2016 (contre 17 en 2015), pour un
score supérieur à 25.

Au port du Havre, 181 escales se sont vues récompensées en 2016 (263 en 2015), pour un
score supérieur à 31.

Dans les 2 ports, depuis 2017, l’ESI a été étendu aux paquebots de croisière.

M. Bia (FNE) demande si seuls les équipements sont pris en compte dans le calcul du score
ESI, ou également le fonctionnement global (gestion des déchets, manutention, etc.). Il est
répondu que l’ESI est lié aux performances technologiques du navire : qualité du carburant,
performance  de  la  motorisation,  équipements  présents  à  bord  (efficacité  énergétique,
système d’alimentation électrique à quai, etc.).

Campagne de communication vers les collectivités (STR-04 et COL-02) :

Les documents ont été envoyés par voie postale à l’ensemble des collectivités du périmètre
du PPA.

M. Rouziès (UFC Que Choisir) souligne qu’il serait intéressant de diffuser ces documents
aux collectivités hors périmètre PPA. Les documents sont disponibles sur le site internet de
la DREAL, mais il pourrait être pertinent d’envoyer un mél à toutes les collectivités indiquant
le  lien  vers  ces  documents.  Les  modalités  d’une  information  par  voie  électronique  sur
l’ensemble de la Normandie vont être examinées.

Mme Leroy (EPLH) souligne le problème récurrent du brûlage des déchets verts à l’air libre
et des maires qui ne font pas respecter la réglementation d’interdiction.

À noter qu’en cas de défaillance du maire, il est possible de saisir le préfet de département.

Rappel des priorités 2016 et 2017 :

La plupart des actions prévues ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

Quelques actions posent des difficultés et 2 n’ont pas été réalisées :

- recensement des bonnes pratiques industrielles : le questionnaire diffusé a rencontré peu
de succès (une douzaine de réponses seulement), malgré une diffusion large. M. Barbay
(ADHER) estime que ce manque de retour est lié à une perte de contact avec les acteurs du
terrain.  En  effet,  le  PPA est  un  cadre  trop  général  pour  les  industriels,  et  le  SPPPI
(Secrétariat  Permanent pour  la  Prévention  des Pollutions  et  des risques Industriels),  qui
servait de relais local sur cette thématique et permettait le partage d’expériences, n’est plus
réuni depuis plusieurs années. Mme Lebel (UIC) souligne que les industriels ont réalisé des
efforts  pour  limiter  les  rejets  atmosphériques.  Une  meilleure  communication  devrait  être
conduite pour combattre certains préjugés de la part du grand public (industrie = principal
responsable de la pollution de l’air).

- éducation des scolaires à la qualité de l’air : cette action, qui n’apparaît pas stricto sensu
dans le PPA, a néanmoins été jugée essentielle par l’ensemble des membres du COPIL. Le
manque de financement n’a pas permis pour le moment de mener des actions sur ce thème.
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Le problème du manque d’information des enseignants en cas d’épisode de pollution est
souligné. Dans le cadre du dispositif  de gestion des épisodes de pollution atmosphérique
(arrêté inter-préfectoral du 09 mars 2015, en cours de révision), la chaîne de transmission de
l’information est indiquée à l’annexe 8 : la préfecture transmet les informations au Rectorat,
inspections académiques et représentants de l’enseignement privé, qui ont pour charge de
transmettre ensuite  aux établissements  scolaires.  Tous les  établissements  scolaires  sont
donc destinataires de l’information de déclenchement d’une procédure préfectorale et des
recommandations sanitaires. A charge au chef d’établissement de diffuser l’information au
corps enseignant.

Il est demandé si une information sur ce sujet pourrait être incluse dans les réunions de pré-
rentrée,  et  si  le  Rectorat  pourrait  transmettre  l’information  directement  à  tous  les
enseignants. La faisabilité de ces modalités va être examinée dans le cadre de la mise en
œuvre de l’arrêté inter-préfectoral relatif à la gestion des épisodes de pollution.

- fiches-actions : il est proposé d’établir des fiches-actions pour les mesures du PPA. Celles-
ci seraient accessibles sur internet (site DREAL) et seraient mises à jour régulièrement afin
d’informer les partenaires du PPA des avancées des différentes actions en « temps réel »,
sans attendre les réunions annuelles des instances de suivi du PPA (COPIL et COTECH).

- évaluation socio-économique : l’étude confiée à EnvirOconsult n’a pas permis d’aboutir à
des résultats utilisables et faute de moyens, il n’a pas été possible de compléter la mission.
La DGEC, consciente de l’intérêt de ce sujet, a repris à son niveau ce sujet dans la poursuite
des  travaux  du  PREPA.  Cela  devrait  aboutir  à  définir  un  coût  français  de  la  tonne  de
polluant, pour les principaux polluants atmosphériques. Les travaux sont prévus pour 2018.

-  maquette numérique :  aucun territoire disposant  d’une maquette numérique 3D et  d’un
projet d’aménagement à un stade suffisamment amont n’a pu être identifié pour le moment.
Une veille est effectuée au niveau de la CODAH et de la ville du Havre pour identifier de
futurs projets test.

-  enquête chauffage au bois :  la  région précise que les modalités de mise en œuvre du
financement  associé  au  fond  Air  sont  en  cours  d’examen,  compte  tenu  de  la  réforme
territoriale et de différentes enquêtes sur le sujet déjà réalisées ou en cours de définition
(notamment enquête nationale Ademe).

Point sur l’atteinte des objectifs de réduction :

Les objectifs fixés par le PPA sont globalement déjà atteints (et même dépassés) pour les
NOx (et  pour chaque secteur,  sauf  celui  des bâtiments).  Un effort  reste à faire pour les
PM10, à l’exception du secteur de l’industrie qui a déjà atteint son objectif de réduction de
PM10.

Il est observé que certaines données relatives au transport ne sont pas accessibles. Les
baisses d’émissions liées au secteur du transport ne sont pas facilement identifiables, même
si l’évolution du type de propulsion semble jouer un rôle déterminant.

M. Cortinovis (Atmo Normandie) précise que la modélisation de la qualité de l’air prend en
compte le trafic (comptages et modélisation) ainsi que le parc roulant.

M. Metais (OTRE Normandie) souligne que les entreprises de transport routier ont réalisé
des  efforts  conséquents  pour  doter  leurs  véhicules  de  propulsion  moins  émettrice  de
polluants atmosphériques (propulsion gaz notamment).

Mme  Lesconnec  (Ville  de  Rouen)  indique  le  besoin  de  mieux  connaître  le  trafic  et  la
répartition des catégories de véhicules (notamment normes Euro) pour mieux évaluer les
actions liées aux déplacements.
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Point 2 : Perspectives 2018

Cf. Présentation DREAL, diapos 13-15

Agriculture :

M.Barbay (ADHER) souhaite souligner à nouveau l’importance de raisonner en termes de
résultats et pas seulement de moyens. En effet, les actions menées restent incitatives et/ou
de sensibilisation ; comment évaluer leur impact sur la réduction des émissions ?

M. Chanu (Chambre d’agriculture) rappelle que plus que tout autre, le secteur agricole est
soumis aux aléas climatiques qui peuvent venir perturber (et arrêter) leur travail. La réduction
des  émissions  d’ammoniac  passe  par  des  investissements  coûteux  dans  du  matériel
spécifique (pendillards, injecteurs…), dont l’utilisation peut augmenter le temps nécessaire
pour réaliser les travaux du sol (par exemple,  l’enfouissement nécessite un 2ème passage
après l’épandage), et donc avoir des conséquences économiques non négligeables sur les
exploitations.

Les agriculteurs soulignent la nécessité d'effectuer la sensibilisation lors d’événements qui
sont  organisés  par  leur  secteur  professionnel  et  non  pas  à  l'occasion  d'un  événement
« qualité de l'air », afin de lier cet enjeu aux pratiques professionnelles.

M. Moreau (MRN) s’enquiert des moyens financiers de l’État pour soutenir la transformation
des  pratiques  agricoles.  Il  souligne  que  les  émissions  d’ammoniac  augmentent,  en
contradiction  avec les  objectifs  de diminution  de l’État  français.  La  maîtrise  des intrants
constitue  un  vrai  enjeu.  La  métropole  s’engage  dans  un  travail  de  fond  concernant  la
maîtrise foncière sur les bassins captants, qui aura également un impact bénéfique sur la
qualité de l’air.

M. Prud’homme (ADEME) indique que 2 projets normands ont été lauréats de l’appel à projet
Agr’Air  porté  par  l’ADEME  et  bénéficieront  de  financements  pour  réaliser  des
investissements  en  faveur  de  la  qualité  de  l’air :  l’un  concerne  les  éleveurs  de  porcs
normands et  permettra  des investissements  concernant  l’épandage  et  la  couverture  des
fosses ; l’autre concerne un projet de méthanisation sur Vire.

Industrie :

Même si  la  diffusion des bonnes pratiques est  importante,  elles  peuvent  être difficiles  à
transposer d’une industrie à l’autre, selon les process et les capacités financières.

M.  Granier  (UFIP)  signale  que  la  consommation  d’énergie  représente  une  source  non
négligeable  d’émission  de  polluants,  y  compris  pour  le  secteur  industriel.  Les  objectifs
d’efficacité énergétique représentent un potentiel de réduction des émissions. La réalisation
d’un diagnostic énergétique serait un bon moyen pour les industries de mettre en place de
actions  pertinentes  pour  diminuer  leur  consommation  d’énergie,  et  par  conséquent  les
émissions de polluants atmosphériques.

Résidentiel-tertiaire :

M. Lepetit  (DREAL) indique que les politiques de rénovation énergétiques des bâtiments
vont induire des réductions d’émissions de polluants.

L’impact des normes BBC sur les émissions de polluant ne peut être quantifié à court terme.
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Communication :

Il serait intéressant de mettre en place un protocole avec le Rectorat concernant la diffusion
des informations en cas d’épisode de pollution.

Les actions de sensibilisation des scolaires sont jugées importantes et à inscrire dans le
programme d’actions 2018.

Il est acté que la DREAL diffusera un mél aux membres du COPIL en cas d’actualité ou
réalisation importante sur la qualité de l’air, en complément de la diffusion périodique de la
lettre de la qualité de l’air.

Aménagement :

Mme Lesconnec (Ville de Rouen) manifeste l’intérêt de la ville de Rouen pour participer à
une  étude  sur  la  qualité  de  l’air  pour  un  établissement  scolaire  en  proximité  de  trafic
(évaluation de l’exposition intérieur/extérieur + tests de mesures d’atténuation).

Amélioration des connaissances :

M. Charrier (MRN) souligne l’intérêt à disposer d’une modélisation la plus fine possible sur le
territoire  de la  métropole,  tant  pour  l’évaluation  de la  pollution  de fond que pendant  les
épisodes de pollution.

M.  Cortinovis  (Atmo Normandie)  précise  qu’une  modélisation  urbaine est  réalisée  sur  la
MRN et la CODAH dans le cadre du reporting annuel à l’Europe. En revanche, la prévision à
l’échelle urbaine, qui existe sur Caen et Cherbourg, est à construire sur ces 2 territoires.

Point 3 :  Mise en œuvre du projet Ville Respirable en 5 ans de la Métropole Rouen-
Normandie

Cf. Présentation MRN

M.  Daniel  (MRN)  présente  les  premières  réalisations  et  l’avancement  des  différentes
mesures prévues dans le projet.

M.  Barbay (ADHER) estime que ce projet  concerne essentiellement  la ville  (et  même le
centre ville) de Rouen et laisse de côté les autres communes de la métropole.

M. Bia (FNE) indique l’existence d’une étude montrant que le développement des véhicules
autonomes ferait augmenter à terme le nombre de voitures particulières. Il pose la question
de la pertinence des investissements financiers pour ce projet (4,4 milliards d’euros) au vu
de ces éléments et des questionnements autour de la sécurité des véhicules autonomes
(maturité technologique).

M. Moreau (MRN) indique qu’il  s’agit actuellement d’un test qui pourra être étendu par la
suite si sa pertinence est avérée. Il fait part de sa perplexité sur les conclusions de l’étude
mentionnée,  et  indique  que  dans  le  projet  de  véhicule  autonome,  la  métropole  est  un
partenaire financier parmi d’autres.
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Point 4 : Actualités

Cf. diapo 18

- Révision de l’arrêté sur la gestion des épisodes de pollution :

M.  Charrier  (MRN)  insiste  sur  la  nécessité  de  communiquer  autour  des  changements
introduits ; en effet, on va mathématiquement augmenter le nombre de jours de procédure
d’alerte et le grand public aura l’impression que la qualité de l’air se dégrade, ce qui n’est en
réalité pas le cas.

M. Barbay (ADHER) souligne l’appétence des médias pour le négatif. On ne parle de qualité
de l’air que quand elle est dégradée, or il y a une amélioration réelle de la qualité de l’air dont
le grand public n’a pas conscience ni connaissance. Il serait intéressant que les collectivités
utilisent leurs supports de communication (par exemple Le Mag de la MRN) pour faire passer
des messages sur la qualité de l’air.

Mme Leroy (EPLH) propose qu’Atmo Normandie améliore son message de réponse à un
signalement.

La séance est clôturée par Mme Lacassagne, Secrétaire Générale de la préfecture de l’Eure.
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