
Préfectures de 
Seine-Maritime et 
de l’Eure

Mise en Œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère

4ème réunion  du Comité  de  Pilotage  pour  le  suivi  de  la  mise  en
œuvre du PPA – Compte-rendu

En date du 20 septembre 2018 à la Préfecture de Rouen – 14h30-16h30

Liste des participants

Prénom / Nom Structure

M. Claude BARBAY ADHER – GRAPPE

Mme Myriam BLANCHARD Santé publique France – Cire Normandie

Mme Anne-Sophie BRASSIER UIC Normandie

M. Frédéric CHARRIER Métropole Rouen Normandie

M. Jérôme CORTINOVIS ATMO Normandie

M. Bernard COUSIN Préfecture de Seine-Maritime

M. Julien DANIEL Métropole Rouen Normandie

Mme Sophie DUPLESSY DDTM 76

M. Stéphane DONCKELE Chambre d’agriculture

M. Stéphane DOUCHET DREAL Normandie

Mme Florence GEROUARD Chambre d’agriculture de Normandie

Mme Pascale GONDEAUX DREAL Normandie

M. Marc GRANIER UFIP Normandie

M. Thierry GUALDA AEPJR (ExxonMobil)

M. Fabien GUEROT Seine Normandie Agglomération

M. Rémy HENNEL DDTM 27

Mme Sylvaine JOUEN CODAH

M. Peter KONIECZNY GPMR

M. Steve LABEYLIE CFT / CAF

M. Jérôme LE BOUARD ARS

Mme Rachel LEGER FNTV Normandie

Mme Annie LEROY Écologie Pour Le Havre

Mme Christine LEROY Logistique Seine Normandie

Mme  Françoise LESCONNEC Mairie de Rouen
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Prénom / Nom Structure

M. Jean-Marc MAGDA Préfecture de l’Eure

M. Philippe MANRESA Evreux Porte de Normandie

Mme Anne MELOT Ville de Rouen

M. Jean-Marc PELAZZA FNTR Normandie

M. Philippe PERRAIS DREAL Normandie

M. Jean-Paul RAFFINI GPMH

M. Jérôme RIGAUDIERE CCI Normandie

M. François ROBIN SNCF Mobilités

M. Alain ROUZIES UFC Que Choisir Normandie/Rouen

Mme Florence SACCHETTINI Ville de Rouen

Mme Catherine TARDIF FNE Normandie

M. Frédéric WEISZ Dieppe Maritime
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Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Évaluation / révision PPA 2019

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

Fiches Bonne Pratique Agricole « Optimisation de la fertilisation azotée » et « Couverture
des structures de stockage de lisier » – documents papier
Fiches Bonne Pratique Industrielle « Charte CO2 : les transporteurs s’engagent » et « Les
plans de mobilité » – documents papier
Air’Mag août 2018 – document papier

Compte-rendu détaillé des échanges 

La séance est introduite par M. Magda, Secrétaire Général de la préfecture de l’Eure.

Les diaporamas présentés  par  la  DREAL et  la  MRN détaillent  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 3-13

En préambule,  M.Barbay (ADHER)  souligne que le PPA va arriver à un moment  clé en
2019 ; année prévue pour sa révision., Il exprime son inquiétude sur la réduction possible du
périmètre du PPA à la seule métropole de Rouen ; ce qui réduirait sensiblement la valeur
des actions engagées depuis quelques années.

Agriculture (AGR-01)   : 

M.  Rouziès  (UFC  Que  Choisir)  s’interroge  sur  l’articulation  entre  les  bonnes  pratiques
agricoles d’épandage et  les plans de protection des captages en eau.  Il  demande si les
mesures concernant l’épandage peuvent être évaluées sur notre territoire, en particulier au
mois  de mars  qui  est  une  période  sensible  pour  l’épandage  agricole  et  où  on observe
souvent des épisodes de pollution.
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Mme Gondeaux (DREAL) et M.Cortinovis (Atmo Normandie) indiquent que l’évaluation de
telles  mesures  a  été  réalisée  de  façon  théorique  dans  le  cadre  des  fiches  « bonnes
pratiques », où le potentiel de réduction des émissions de chaque pratique a été évalué à
partir d’un état de l’art. En revanche, l’évaluation sur le terrain est complexe, notamment en
raison du dispositif  expérimental à mettre en place (alimentation électrique, prélèvements,
etc.). Ils indiquent qu’une campagne exploratoire nationale de mesure des pesticides dans
l’air  ambiant  a  commencé  depuis  juin  et  doit  s’étaler  sur  une  période  de  1  an.  Cette
campagne a pour objectif d’évaluer l’exposition moyenne des Français aux pesticides dans
l’air. Les mesures s’effectuent sur une cinquantaine de sites sur le territoire national, dont 3
en Normandie. Les prélèvements seront effectués de juin 2018 à juin 2019 ; les résultats de
la campagne devraient être disponibles fin 2019.

M.Barbay (ADHER) demande quelles ont été les retombées du colloque de février 2018 des
Atmos et chambres d’agriculture (au cours duquel Atmo Normandie et la chambre régionale
d’agriculture de Normandie ont fait une présentation).

Il souligne la nécessité de bien expliquer la décomposition de l’azote, notamment à proximité
de parcelles de culture biologique.

Il insiste sur la vigilance à avoir concernant la méthanisation agricole et les possibles fuites
de méthane lorsque l’installation n’a pas été réalisée en toute sécurité. M.Magda (préfecture
27) répond que les services sont bien sensibilisés sur ce sujet et y travaillent.

ESI (GPM-01) et électrification des quais de Seine pour le transport de marchandises (GPM-
02) :

M. Rouziès demande si l’ESI est également en vigueur au port de Dieppe.

Mme  Gondeaux  (DREAL)  et  M.  Raffini  (GPMH)  répondent  que  l’ESI  est  un  système
international et qu’il peut donc être instauré dans n’importe quel port. En revanche, sa mise
en œuvre relève de la décision de chaque port ; à l’heure actuelle, le port de Dieppe ne l’a
pas mis en place ; seuls les ports de Rouen et du Havre l’ont instauré.

M.Rouziès  (UFC  Que  Choisir)  s’interroge  sur  le  coût  de  mise  en  œuvre  des  bornes
d’alimentation électrique. M. Labeylie (CFT/CAF) répond que le coût moyen d’une borne est
d’environ 10 000 €.

M.Rouziès indique que les bateaux de croisière représentent également des enjeux pour la
pollution  atmosphérique :  ne  pourrait-onpas  également  mettre  en  place  un  système
d’alimentation  électrique  pour  ces  navires ?  M.  Labeylie  (CAF/CFT)  indique  que
l’alimentation électrique des navires de croisière nécessite une puissance bien supérieure à
celle des barges de marchandises et que la faisabilité technique est de ce fait beaucoup
plus complexe. 

Mitigation des pollutions de proximité (COL-01) :

Mme Lesconnec (Mairie de Rouen) indique que la ville de Rouen est toujours volontaire pour
tester la mise en œuvre de mesures de mitigation. Mme Gondeaux (DREAL) souligne que
les services de la mairie ont été informés de la 1ère phase de l’étude et que des échanges
Rouen/Atmo/DREAL auront lieu pour préparer l’étape 2.

Silos céréaliers (INT-03) :
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M.Barbay (ADHER) demande si les chiffres indiqués correspondent  à des moyennes sur
une journée ou tiennent  bien compte uniquement  des temps effectifs  de chargement  et
déchargement des navires. Il souligne par ailleurs que la perception des nuisances liés aux
poussières de céréales par les riverains est très subjective.

M.Rouziès (UFC Que Choisir)  demande si  un suivi  des meilleurs  techniques disponibles
(MTD)  est  réalisé.  Mme Gondeaux  (DREAL)  répond  qu’effectivement :  à  la  parution  de
chaque BREF (document de référence des meilleures techniques disponibles), une liste des
industries concernées est établie. Ces industries ont 1 an pour faire état de leur situation par
rapport aux MTD et 4 ans pour se mettre en conformité. Ces dossiers sont suivis par le
service risque de la DREAL.

M. Weisz (Dieppe Maritime) s’interroge sur la possibilité de créer un système de labellisation
des bonnes pratiques pour valoriser les structures vertueuses.

Des labels existent déjà dans certains domaines (logistique, appareils de chauffage au bois).
Néanmoins, la création d’un label normand serait un atout pour les dynamiques de territoire
et pourrait être intégré comme action dans le prochain PPA.

Point 2 : évaluation / révision du PPA

Cf. Présentation DREAL, diapos 15-18

La question du périmètre du futur PPA a été identifiée par plusieurs membres du comité de
pilotage.. A ce stade, aucune décision n’a été prise sur le sujet.Il convient en premier lieu de
réaliser l’évaluation du PPA au cours du 1er semestre 2019..

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

Cf. Présentation MRN

M. Rouziès (UFC Que Choisir) s’interroge sur une possible action concernant le petit train
touristique qui circule dans le centre-ville de Rouen, notamment concernant sa motorisation
(possibilité de l’équiper d’une propulsion électrique?).

Il  demande  si  un  atelier  urbain  de  proximité  pourrait  être  organisé  dans  le  quartier
laboratoire des Capucins pour faire suite à l’expérimentation des parkelets.

M.Charrier  (MRN)  indique  qu’une  enquête  sociologique  va être  lancée  d’ici  fin  2018  en
partenariat  avec  l’université  de  Rouen  (Master  TRIAD)  concernant  la  perception  des
habitants sur la qualité de l’air, les outils de communication et les incitations au changement
de comportement.
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M.Labeylie (CFT/CAF) demande si la possibilité d’utiliser la Seine comme canal logistique
est intégrée dans les études sur la logistique urbaine. M.Daniel répond qu’effectivement, la
Seine est bien étudiée comme vecteur de développement de la logistique.

La séance est clôturée par M. Magda, Secrétaire Général de la préfecture de l’Eure, qui
remercie les participants.
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