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Ordre du jour 

1. Avancement des actions

2. Synthèse de l’évaluation du PPA 2014-2019

3. Révision du PPA : grandes étapes

Documents présentés en séance 

Diaporama de présentation de la DREAL

Diaporama de présentation d’ICare&Consult

Compte-rendu détaillé des échanges 

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

Les  diaporamas  présentés  détaillent  les  différents  points.  Les  remarques  faites  sur  les
différentes diapositives sont indiquées ci-dessous.

Point 1 : Avancement des actions

Cf. Présentation DREAL, diapos 3-8

Concernant l’action d’implantation de bornes électriques le long de l’axe Seine, M.Moreau
(MRN) s’interroge sur les différences enregistrées entre le GPMH et le GPMR sur le temps
de connexion.  Cette différence s’explique par  la date de mise en  œuvre des différentes
bornes (celles du GPMR ont été mises en service avant celles du GPMH), ainsi que par
l’emplacement des différentes bornes (les bornes sur le GPMH sont installées à un endroit
où seuls certains types de barges passent).

M.Labeylie (Sogestran) et M.Konieczny (GPMR) indiquent que l’emplacement des bornes a
été déterminé en concertation avec les usagers (bateliers), et selon les possibilités offertes
par  le  réseau  d’énergie  (certains  emplacements  peut-être  plus  pertinents  en  termes
d’utilisation  auraient  nécessité  des  travaux  très  coûteux  sur  le  réseau  électrique  pour
disposer de la puissance nécessaire). S’agissant d’une opération pilote, un compromis entre
pertinence et coût a été opéré.

M.Moreau (MRN) rappelle que les collectivités sont désormais autorité organisatrice de la
distribution d’énergie, et qu’à ce titre il est de leur ressort de faire en sorte que les réseaux
permettent  que les bornes soient  implantées à l’emplacement le plus pertinent  pour une
utilisation optimale par les usagers.

M.Dejan de la Batie (Région Normandie) indique que la Région, de même que la CU du
Havre, sont prêtes à réaliser les investissements nécessaires pour déployer l’alimentation
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électrique  à  quai,  à  la  fois  pour  les  barges  de  marchandises  mais  également  pour  les
bateaux  de  croisière.  Pour  ce  faire,  il  souligne  la  nécessité  de  connaître clairement  le
nombre de bornes nécessaires pour répondre aux besoins afin de pouvoir l’inscrire dans les
plans d’investissement.

M.Rouziès (UFC Que Choisir) demande si une évaluation de l’impact sur les émissions de
polluants atmosphériques (au-delà de l’évaluation de l’impact sur les émissions de CO2) a
été réalisée, et si un plan de développement est envisagé.

M.Labeylie (Sogestran) indique que cette évaluation va être réalisée par l’Ademe, mais que
le sujet est plus complexe que pour le CO2. Il s’agit d’une opération pilote ; néanmoins le
développement de bornes d’alimentation électrique est un vrai besoin pour les navigants.
HAROPA et VNF travaillent sur un schéma de développement des bornes. 

M.Konieczny  (GPMR)  explique  que  le  GPMR  envisage  l’installation  de  2  bornes
supplémentaires  pour  la  batellerie.  Une  réflexion  est  également  en  cours  concernant
l’hivernage des bateaux de croisière ainsi que l’installation de bornes pour le transport de
passagers, le sujet étant plus complexe car nécessitant un bien plus grand apport d’énergie
que pour la batellerie. 

Mme Massu (GPMH) signale qu’au GPMH, le projet de branchement électrique pour les
navires de croisière est bien avancé.

M.Moreau (MRN) souligne l’importance d’avoir une vision à moyen terme des besoins, afin
de pouvoir  les inclure dans les négociations actuelles sur le contrat  de concession avec
ENEDIS et le PPI (programme pluriannuel d’investissement).

M.Labeylie  (Sogestran)  ajoute que des échanges sont  en cours avec la DGITM dans le
cadre  des  engagements  pour  la  croissance  verte,  dont  un  sous-volet  est  dédié  à
l’alimentation électrique à quai des bateaux. Un plan de déploiement sera bâti dans ce cadre
d’ici fin 2020.

Point 2 : Présentation de la synthèse de l’évaluation du PPA 2014-2019

Cf. Présentation DREAL, diapos 9-18 et présentation ICare&Consult

M.Weisz  (CARD)  estime  que  l’évaluation  quantitative  se  focalise  sur  l’agglomération  de
Rouen et laisse de côté des territoires plus ruraux comme celui de Dieppe Métropole.

Mme Gondeaux (DREAL) répond que l’évaluation des émissions de polluants est présentée
à l’échelle globale du territoire PPA mais que les données d’émissions sont disponibles par
EPCI sur internet (site ORECAN ou portail open data d’Atmo Normandie) et auprès d’Atmo
Normandie. Les données sur les concentrations sont indiquées pour chaque station, dont
les  2  stations  du  territoire  de  Dieppe  Métropole.  Seule  l’évaluation  de  l’exposition  des
populations n’a pu être réalisée que sur le périmètre de la MRN, car il s’agit de la seule
agglomération  disposant  d’un  modèle  de  trafic,  condition  nécessaire  à  l’estimation  des
populations exposées.

M.Legrand (Atmo Normandie) précise qu’un modèle urbain est en cours de finalisation sur
Dieppe et qu’il permettra de modéliser les concentrations à une échelle fine et de calculer la
population exposée. Un modèle régional est également en cours d’élaboration (travail sur
plusieurs années).

M.Rouziès  (UFC  Que  Choisir)  souligne  l’importance  de  disposer  de  ce  type  d’outil  qui
permet de mieux sensibiliser et mobiliser sur les questions air-santé, notamment les élus.
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Suite à l’évaluation qualitative :

M.Moreau  (MRN)  souligne  la  complexité  du  sujet,  avec  un document  PPA qui  fixe  des
objectifs dont on constate qu’ils n’ont pas été atteints. Or les acteurs locaux ne disposent
pas de l’ensemble des outils/moyens pour remédier à ces problématiques. Des dispositifs
sont à la main d’acteurs nationaux (par exemple prime à la conversion), et pour autant ils
sont  nécessaires  pour  atteindre  les  objectifs  locaux.  Il  faut  être  capable  d’expliquer  les
raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’atteindre les objectifs fixés, faire la différence
entre ce qui relève du niveau local ou pas, et se concentrer sur les actions qui relèvent du
niveau local.

M.Dejean de La Batie (Région Normandie) insiste sur la nécessité de clarifier l’articulation
entre les différents documents traitant de la qualité de l’air (PCAET, PPA, SRADDET…) pour
bien définir qui fait quoi sur quel périmètre.

M.Weisz (CARD) propose de travailler sur la mobilisation citoyenne, de mieux associer la
population et les acteurs économiques dans une optique de changement de comportement.

M.Salaün  (DREAL)  précise  que le  contexte  réglementaire  a  évolué depuis  2014,  année
d’entrée en application du PPA. L’environnement s’est étoffé avec notamment la création
des PCAET. Chaque outil doit être utilisé pour ce pour quoi il a été créé. L’outil PPA découle
des obligations européennes de la France sur les points « critiques » en matière de qualité
de l’air (dépassement des valeurs limites sur les seuls paramètres réglementaires : NO2,
PM). Les PCAET ont eux pour rôle de prendre en compte la qualité de l’air à une échelle
plus locale de projet de territoire afin de préserver sa qualité et de l’améliorer, au-delà des
points critiques et au-delà des seuls paramètres réglementaires.  Ces nouveaux outils  de
mobilisation, qui n’existaient pas en 2014, doivent trouver leur articulation avec le futur PPA.
Par ailleurs, il rappelle que l’objet du COPIL d’aujourd’hui n’est pas de définir le périmètre du
futur  PPA ni son plan d’actions,  mais bien de réfléchir  au périmètre sur lequel mener le
diagnostic  préalable.  Ce  diagnostic  est  nécessaire  à  la  réflexion  qui  doit  conduire  à  la
définition de ce futur périmètre et des objectifs associés en termes de qualité de l’air.

M.Legrand  (Atmo Normandie)  rappelle  que le  dépassement  des  valeurs  limites  NO2 sur
Rouen est lié au trafic routier, et qu’il s’agit donc d’un problème très local. Des actions sur
l’industrie ou l’agriculture n’auront pas d’impact sur ces dépassements. Le PPA peut porter
un certain nombre d’objectifs pédagogiques, de mobilisation, de sensibilisation, mais cela
n’agira pas sur le problème de dépassement des valeurs limites. Pour le résoudre, seules
des  actions  sur  le  trafic  routier  des  axes  concernés  seront  efficaces.  Les  actions  de
renouvellement du parc automobile ne seront probablement pas suffisantes pour passer en
dessous des valeurs limites.

Mme Tardif (FNE Normandie) souligne que les émissions liées au trafic routier ne sont pas
seulement  celles  de  la  combustion  des  moteurs  mais  également  liées  à  l’usure  des
freins/pneus ou la remise en suspension pour une part importante en ce qui concerne les
particules fines.

M.Labeylie (Sogestran) propose, au titre des mesures possibles de réduction de l’impact lié
au transport,  de  réfléchir  au  report  modal  comme action  permettant  d’agir  sur  le  trafic,
notamment concernant la logistique urbaine.

M.Cordier (Préfecture 76) indique que ces éléments permettent de conclure à la nécessité
de la révision du PPA actuel. Le lancement de la révision est adoptée à l’unanimité.
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Point 3 : Révision du PPA

Cf. Présentation DREAL

Mme Gondeaux  (DREAL)  présente  les  grandes  étapes d’une révision  de PPA.  La 1ère
étape  consiste  en  la  réalisation  d’un  diagnostic  (qualité  de  l’air  et  fonctionnement  du
territoire), qui doit fournir les éléments nécessaires pour définir le périmètre le plus pertinent
pour le futur PPA ainsi que les objectifs à atteindre.

La DREAL propose de réaliser le diagnostic sur 2 périmètres :

- le périmètre de la MRN, périmètre minimal obligatoire (car plus de 250 000 habitants et
dépassements des valeurs limites) ;

-  un  périmètre  étendu  (vallée  de  Seine  et  EPCI  limitrophes  à  la  MRN),  permettant  de
prendre en compte les flux  de transport  à destination  de la  MRN (routier  et  fluvial)  qui
contribuent à la pollution sur le territoire de la MRN.

M. Rouziès (UFC Que Choisir)  demande si les PM2,5 ou des polluants non réglementés
comme les pesticides seront intégrés dans le futur PPA.

Mme Gondeaux (DREAL) répond que les PM2,5 seront bien prises en compte dans le futur
PPA. En revanche le PPA n’est pas destiné à traiter les problématiques de polluants non
réglementés. L’objectif d’un PPA est de permettre de revenir en dessous des valeurs limites
réglementaires.

M.Weisz (CARD) estime qu’en retenant un périmètre plus restreint que celui du PPA actuel,
on écarte la problématique agricole. Par ailleurs, il souhaiterait  continuer à bénéficier des
outils du PPA sur son territoire.

Mme Gondeaux (DREAL) rappelle que l’objectif prioritaire d’un PPA consiste à supprimer les
dépassements de valeurs limites réglementaires. Or, les dépassements en Normandie sont
sur le territoire de la MRN et sont liés à une problématique locale de trafic routier, et non à
une problématique agricole.

M.Douchet  (DREAL)  explique  que  le  PPA est  un  outil  qui  a  pour  objectif  de  traiter  les
problématiques d’exposition des populations aux dépassements de valeurs limites, mais qu’il
n’est pas le seul outil existant permettant de traiter la question de la qualité de l’air. Il est
donc proposé de traiter dans le PPA de façon exhaustive la problématique de ce pour quoi il
est fait (dépassement ldes valeurs limites), les autres sujets étant traités de façon pertinente
à travers d’autres outils.

M.Cordier (Préfecture 76) souligne le risque de disperser les moyens d’action et de ne pas
atteindre les objectifs fixés si le périmètre est trop large, comme l’évaluation du PPA actuel
l’a bien montré.

Mme Tardif  (FNE Normandie)  souhaite  défendre  un  territoire  élargi,  car  la  pollution  se
déplace et  un périmètre  large permet  de mieux prendre en compte les phénomènes de
transport des polluants, notamment pour les particules.
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M.Rouziès (UFC Que Choisir) abonde en ce sens en estimant qu’en se concentrant sur l’axe
Seine,  on  se  prive  de  l’outil  qu’on  avait  pour  mener  des  actions  sur  les  particules  et
notamment les émissions de l’agriculture.

M.Donckele (CRAN) estime qu’il serait dommage d’arrêter les actions de sensibilisation du
monde agricole qui étaient menées via le PPA.

M.Cordier (Préfecture 76) indique que l’évaluation a montré que le PPA actuel, avec son
périmètre large, n’a pas eu de portée effective et n’a pas permis d’atteindre ses objectifs. La
question pour le futur PPA est de savoir si on s’oriente vers un périmètre plus restreint avec
des objectifs plus fermes, ou un périmètre plus large avec une effectivité moindre.

M.Moreau (MRN) juge préférable de garder un périmètre large, malgré les difficultés, pour
ne pas provoquer de polémiques éventuelles au vu du contexte social actuel en donnant
l’impression de « laisser de côté » les territoires ruraux.

M.Douchet (DREAL) rappelle qu’une réduction du périmètre PPA ne signifie pas que l’on se
désintéresse du sujet qualité de l’air sur le reste du territoire et que d’autres outils existent
pour compléter  le PPA : les PCAET au niveau local,  le SRADDET au niveau régional.  Il
existe également un autre outil pertinent  pour la problématique agricole, à savoir le Plan
Régional  Santé  Environnement  (PRSE)  qui  traite  de  la  qualité  de  l’air.  Les  actions  de
sensibilisation du monde agricole sont d’ailleurs déjà traitées depuis 2 ans en grande partie
via  le  PRSE,  qui  est  venu  prendre  le  relais  du  PPA à l’échelle  normande.  Les  actions
engagées  dans  le  PPA  actuel  pourront  donc  être  poursuivies  via  ces  outils  (PCAET,
SRADDET, PRSE) mieux adaptés.

La séance est clôturée par M. Cordier,  Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-
Maritime, qui remercie les participants.
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