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Ordre du jour 

1. Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

2. Convention « Ville Respirable en 5 ans » de la Métropole Rouen-Normandie

3. Projet LIFE intégré

4. Points divers

Documents associés

Diaporamas présentés en séance

Compte-rendu détaillé des échanges

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

Cf. Présentation DREAL, diapos 4-11

Agriculture (AGR-01)     :

Le  travail  en  partenariat  avec les chambres d’agriculture  s’est  poursuivi  tout  au long de
l’année 2016.  Il  comprenait  2 volets :  un volet  « communication » et  un volet  « guide de
bonnes pratiques ».

Concernant le volet « communication » :

● Des  encarts sur les pratiques favorables à la  qualité  de l’air  ont  été insérés dans les
supports  de  communication  des  Chambres  d’agriculture  (bulletins  techniques,  lettre
institutionnelle…). Cette communication a été contextualisée et réalisée en cohérence avec
le calendrier des travaux des agriculteurs. Les encarts concernent les pratiques suivantes :
brûlage  et  collecte  des  déchets  agricoles  (communication  en  amont  des  collectes
organisées), pratiques liées à la réglementation Directive nitrates favorables à la qualité de
l’air  (couverture  des  sols,  fractionnement  de  l’azote…),  enfouissement  des  effluents
(communication en amont des périodes d’épandage), banc d’essais tracteurs.

● Un article sur les enjeux de la qualité de l’air et l’agriculture a été rédigé et publié dans la
presse agricole. Cet article a été diffusé dans les publications « l’Eure agricole » le 6 octobre
2016 (tirage moyen à 3 242 exemplaires par semaine) et « l’Union agricole » le 17 novembre
2016 (tirage moyen à 6 400 exemplaires par semaine).

● La  plaquette  de  communication  réalisée  en  2015  a  été  diffusée  aux  établissements
d’enseignement  agricole  des  départements  27  et  76  (480  plaquettes  envoyées  à  33
établissements).

● Un stand « qualité de l’air » valorisant les panneaux réalisés en 2015 a été organisé dans
l’Eure dans le cadre de la visite de la plateforme d’essais d’Ailly (27) le 21 juin 2016. En effet,
chaque année dans le cadre de l’animation des groupements de développement agricole
(GDA),  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Eure  organise  des  plateformes  d’essais  culturaux
auxquelles sont conviés les agriculteurs adhérents des GDA du territoire.  Le 21 juin 2016
était  organisée  une  plateforme  «  Innovations  en  productions  végétales  »  à  Ailly.  Les

Page 2 sur 8



PPA Haute-Normandie CR  Réunion  COTECH  
11/01/17

agriculteurs présents ont visité en groupes les 10 ateliers proposés. Dans le cadre de l’atelier
sur les stratégies azotées sur blé, l’intervention sur les panneaux PPA a été coordonnée
avec celle  de la  conseillère  fertilisation.  5 groupes d’une vingtaine d’agriculteurs se sont
succédé sur la journée.

● Dans  le  cadre  d’une  formation  éco-conduite  organisée  par  la  Chambre,  une
communication  sur  l’intérêt  et  le  contenu  de  la  formation  a  été  réalisée  afin  d’inciter
l’inscription d’agriculteurs. Malgré tout, seuls 3 agriculteurs se sont inscrits à la formation qui
n’a par conséquent pas pu avoir lieu.

● Des  contacts  et  renseignements  ont  été  pris  afin  de  préparer  une  campagne  « Banc
d’essai moteur » (BEM) en 2017.

Concernant le volet « guide de bonnes pratiques » :

Cette  action  consiste  à  élaborer  et  diffuser  un  guide  de  bonnes  pratiques  agricoles
favorables à la qualité de l’air, afin d’inciter les agriculteurs à les mettre en œuvre.

Une  liste  de 10  bonnes pratiques  a  été  établie  de façon partenariale  (DREAL,  DRAAF,
Chambres  d’agriculture).  Sur  la  base  de  cette  liste,  Air  Normand  a  été  missionné  pour
évaluer les gains en termes de réduction d’émission que pourrait permettre chacune de ces
bonnes pratiques. 7 fiches détaillées sur certaines bonnes pratiques identifiées sont en cours
de validation, indiquant les aspects économiques, les avantages et inconvénients de chaque
pratique ;  elles  concernent  les  pratiques  suivantes :  engins  agricoles ;  techniques
d’épandage : incorporation, injection,  pendillards ; couverture des structures de stockage ;
optimisation de la fertilisation ; gestion des déchets.

Sur  la  base de ces fiches détaillées,  les  Chambres d’agriculture,  en partenariat  avec la
DREAL et la DRAAF, ont conçu 5 fiches de synthèse communicantes :

1. engins agricoles,

2. optimisation de la fertilisation (fractionnement, outils de pilotage…),

3. techniques d'épandage,

4. couverture des stockages (maintien croûte naturelle),

5. gestion des déchets.

Ces fiches sont actuellement en cours de validation et seront ensuite diffusées largement.

Le sujet de la méthanisation a été pour le moment écarté de la liste des bonnes pratiques
dans l’attente d’expertise  complémentaire  sur  les impacts potentiellement  négatifs  sur  la
qualité de l’air. L’ADEME signale l’existence d’un guide technique élaboré par le Ministère de
l’Agriculture  et  de  la  Pêche  et  l’INERIS  sur  les  règles  de  sécurité  des  installations  de
méthanisation agricole.

M.  BARBAY  souligne  qu’au-delà  des  moyens  mis  en  œuvre,  c’est  le  résultat  qui  est
important.  Air  Normand a  évalué le  potentiel  total  de  réduction offert  par  chaque bonne
pratique.  Des  indicateurs  permettant  de  suivre  l'efficacité  de  cette  opération  seront
également déterminés (ex : nombre d'agriculteurs ayant eu connaissance de l'information).
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Grands Ports Maritimes (GPM-02)     :

L’objectif  de cette démarche pilote est de mettre en place, tout le long de l’axe Seine, un
dispositif  harmonisé et interopérable de bornes d’alimentation électrique et  d’eau potable
pour  les  bateaux  fluviaux  en  escale  ou  en  attente  (en  remplacement  des  groupes
électrogènes  actuellement  utilisés  à  bord).  Il  s’agit  d’un  projet  commun  des  3  ports
d’HAROPA et de VNF. Cette démarche pilote concerne l’installation de 9 bornes réparties sur
4  sites  (3  bornes  au  Havre,  2  bornes  à  Rouen,  3  bornes  à  Amfreville  et  1  borne  à
Gennevilliers).

L’année  2016  a  vu  le  lancement  d’un  marché  d’appel  d’offres  commun  concernant
l’installation  des  bornes  et  la  mise  en place  d’un  système  d’information  de  gestion  des
bornes. Différentes possibilités existaient concernant le système de gestion de la borne (par
les gestionnaires ou par un opérateur tiers) et le principe de facturation et de paiement (pré
et  post  paiement).  Suite  à  la  consultation  et  au  dialogue  compétitif  engagé  au  2ème
semestre 2016, la solution est en cours de décision collective, le marché étant prévu d’être
notifié début février 2017. Les premières bornes devraient être implantées au 4è trimestre
2017.

Résidentiel-tertiaire (TER-01)     :

Une plaquette de communication a été élaborée, en lien avec le GT Communication du PPA
et en collaboration étroite avec l’ADEME, afin d'inciter les particuliers à se chauffer au bois
dans les meilleures conditions et de les informer sur les bons usages du chauffage au bois.

Par ailleurs, la DREAL Normandie, en partenariat avec l’ADEME, a organisé le 14 novembre
2016 une demi-journée d’échange sur le chauffage au bois domestique, destinée à améliorer
la sensibilisation des partenaires et à mieux partager les initiatives à prendre.

Cette réunion d’information et d’échange avait pour but :

• d’expertiser les enjeux avec l’appui d’Air Normand, de l’ADEME et de l’ARS,

• de s’accorder sur les conseils techniques et financiers à donner,

• d’identifier les moyens de réduire les émissions polluantes et contribuer à maîtriser
l’effet de serre.

Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la DREAL.

Mme Leroy et M. Barbay font remarquer qu’il est important de communiquer sur l’expertise
acquise concernant la connaissance de l’origine des pollutions. en effet, on arrive aujourd’hui
à bien connaître d’où vient la pollution (notamment la contribution de la combustion de la
biomasse  aux  émissions  de  particules  par  rapport  à  d’autres  combustibles)  et  il  est
nécessaire de bien l’expliquer, pour éviter des doutes sur la validité des chiffres diffusés, qui
peuvent aller contre les idées reçues.

La communication sur le brûlage des déchets verts nécessiterait d’être complétée par une
communication sur l’interdiction de brûlage d’autres types de déchets à l’air  libre, car on
rencontre encore trop souvent des cas où elle n’est pas connue ou respectée.

Une question est posée sur les possibilités d’action lorsque la mairie, dont c’est pourtant le
rôle, refuse de faire appliquer l’interdiction de brûlage des déchets verts.
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[hors réunion : le Préfet pourrait se substituer au maire si celui-ci fait défaut. Nous avons
interrogé la DGEC à ce sujet, le COTECH sera tenu au courant.]

Communication (STR-04 et COL-02)     :

Plusieurs documents de sensibilisation et d’information ont été envoyés par voie postale à
l’ensemble des collectivités territoriales du périmètre PPA, soit les départements de l’Eure et
de  la  Seine-Maritime.  Cet  envoi  a  été  accompagné  d’un  courrier  de  la  préfecture  de
département. Les documents transmis sont :

• brûlage  des  déchets  verts :  1  affiche,  3  plaquettes  et  1  guide  au  maire  sur
l’interdiction  du brûlage des déchets verts à l’air  libre  dont  l’application  relève du
pouvoir de police des maires ;

• chauffage  au  bois :  3  dépliants  sur  les  bonnes  pratiques  concernant  l’usage  du
chauffage au bois ;

• 1 brochure sur le rôle des collectivités dans l’action pour la qualité de l’air ;  cette
brochure apporte des réponses sur le rôle fondamental qu’elle peuvent ou doivent
jouer en fonction de leurs compétences, les bonnes pratiques à encourager et les
outils pour y parvenir, afin de protéger la santé de leurs administrés.

L’envoi a été effectué pour 1410 destinataires (mairies, EPCI, départements, région).

Point sur l’atteinte des objectifs de réduction du PPA     :

Suite à l’inventaire 2012 réalisé par Air Normand, il est désormais possible de faire un bilan
sur l’évolution des émissions sur 4 ans, entre 2008 et 2012.

[edito : les données 2012 sur les PM10 reçues par la DREAL présentaient des erreurs. Les
chiffres présentés sur le diaporama sont donc erronés. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous les chiffres corrigés.]

On constate que concernant les oxydes d’azote, les objectifs tous secteurs fixés par le PPA
sont déjà atteints. Concernant les objectifs sectoriels, la situation est contrastée : ils ont été
dépassés pour les secteurs du transport et de l’agriculture, en bonne voie pour le secteur
industriel, et encore éloignés pour le secteur du bâtiment. Concernant le secteur agricole, on
peut constater une baisse remarquable des émissions de NOx entre 2008 et 2012 (-55%) :
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elle est due principalement à la nouvelle réglementation sur les émissions de tracteurs qui
est entrée en vigueur en 2011.

Concernant les PM10, on constate une diminution des émissions entre 2008 et 2012, mais
pas  encore  suffisante  pour  atteindre  les  objectifs  du PPA.  Si  le  secteur  de l’industrie  a
quasiment atteint son objectif de réduction des émissions de PM10, il n’en est pas de même
pour les secteurs résidentiel et agricole, qui en sont à respectivement 1/3 et 1/4 d’atteinte
des objectifs de réduction sectoriels.

Concernant  les poussières de céréales générées par les silos,  une étude pilotée par Air
Normand, en partenariat avec les silos, le GPMR et la DREAL est actuellement en cours
d’élaboration ; son objectif est de réaliser des mesures de PM10 sous les vents des silos afin
de  vérifier  le  respect  des  valeurs  limites  européennes  dans  l’air  ambiant,  ainsi  que  les
retombées de poussières.

Il est souligné le besoin de communication particulière concernant le secteur industriel : ce
secteur  a  fait  des  efforts  considérables  depuis  plusieurs  décennies  pour  réduire  les
émissions de polluants atmosphériques, avec de résultats probants (les émissions de SO2
ont  diminué  de plus  de 70% entre  2000  et  2014),  l’image  de  l’industrie  polluante  reste
prédominante,  avec  parfois  des  corrélations  imaginaires  entre  ce  qu’on  peut  voir  et  la
pollution  réelle  (par exemple  la visualisation d‘un panache n’implique pas forcément une
pollution).

Perspectives 2017     :

Plusieurs projets ont fait l’objet d’une demande de crédit auprès de la DGEC pour l’année
2017. Les projets pré-ciblés sont listés dans le tableau de la diapo 11.

[hors réunion :  la DREAL vient  d’obtenir  la notification des crédits 2017 pour la mise en
œuvre du PPA. Le montant obtenu est de 20 000 €.]

Point 2 : Convention « Ville Respirable en 5 ans » de la Métropole Rouen-Normandie

Cf. Présentation de Julien DANIEL, MRN

L’appel  à  projets  « villes  respirables »,  lancé  par  le  Ministère  de  l’Environnement,  de
l’Énergie et de la Mer en 2015, a pour but de mettre en œuvre des mesures ambitieuses et
exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air.  Il  vise à  faire émerger des « villes
laboratoires »  volontaires  pour  mettre  en  œuvre  des  mesures  exemplaires pour  la
reconquête de la qualité de l’air  afin de garantir, dans un délai de 5 ans, un air sain aux
populations.

Pour être retenues, les collectivités devaient :

• Présenter un projet à une échelle intercommunale ;

• Créer  ou  préfigurer  une  zone  à  circulation  restreinte,  dans  laquelle  l'accès  sera
réservé aux véhicules les moins polluants afin de protéger les populations ;
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• Proposer au moins deux actions complémentaires portant sur des secteurs différents,
adaptés  aux  spécificités  du  territoire  (transport  et  mobilité,  industrie,  agriculture,
logement, innovation vecteur de la croissance verte, planification urbaine).

Pendant cinq ans, les lauréats bénéficient d’un appui financier et méthodologique de la part
des services de l’État et de l’ADEME. Le fonds de financement de la transition énergétique
soutient  les  études  avec  un  taux  maximal  de  50 %  et  les  investissements,  hors
infrastructures de transport, avec un taux maximal de 30 %, jusqu’à un million d’euros pour
la totalité du projet.

Sur le territoire du PPA, 2 collectivités sont lauréates de cet appel à projet : la métropole
Rouen-Normandie et la CODAH.

Mme Tiphaine LEBORGNE indique que la CODAH est en cours de finalisation de son projet
de convention.

Julien DANIEL présente la convention de la métropole Rouen Normandie, qui a été signée
officiellement par Ségolène Royal le 7 novembre 2016. Le montant total des actions prévues
dans le cadre de cette convention s’élève à 2 320 500 € HT, dont 1 000 000 € HT financés
par  le  fonds  de  financement  de  la  transition  énergétique.  Les  actions  inscrites  dans  la
convention concernent principalement le secteur des transports et de la mobilité ainsi que la
planification.

Les remarques et commentaires formulés suite à la présentation des grandes lignes des
actions inscrites dans cette convention sont les suivantes :

-  M. Barbay estime que la plupart  des mesures concernent la ville de Rouen et non les
autres communes de la métropole, qu’il estime délaissées dans les actions de la métropole.
Il lui est répondu que le projet Ville Respirable est construit à une échelle inter-communale,
tout le territoire de la métropole est donc concerné, même si certaines actions peuvent se
focaliser sur l’hyper-centre, qui concentre des enjeux très importants en termes d’exposition
des populations à une mauvaise qualité de l’air.

-  Concernant  le  covoiturage :  il  est  à  souligner  qu’un  service  de  covoiturage  dénommé
DrakCar est mis en place pour développer l’offre de mobilité pour la desserte de la ZIP (zone
industrialo-portuaire) du Havre. Cette société a également approché la zone industrielle de
Port-Jérôme pour le même service.

- Mme Leroy regrette que les bus affrétés par des industries du Havre comme Total pour
leurs  salariés  soient  vides.  Elle  indique  qu’un  outil  efficace  devrait  être  mobilisé  pour
« vendre » les TC : faire appel à des publicitaires.

-  un  travail  d'optimisation  du  covoiturage  pour  les  déplacements  entre  Caen  et  Rouen
pourrait être mené, la réforme territoriale ayant probablement engendré une augmentation
de ce type de trajet.

- Concernant l’offre de parking : il est souligné que l’offre actuelle de parkings-relais n’est pas
assez mise en valeur et mériterait d’être rendue plus visible du grand public.

- L’ARS souligne l’importance de communiquer sur les temps de trajet comme possible levier
de changement de comportement.

- M. Barbay remarque que l'instance de gouvernance mise en place par Rouen Métropole
pour l'AAP Villes respirables est le COTECH du PPA. Il souligne que le format de ce dernier
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ne  permet  pas  un  pilotage  co-élaboré  par  ses  membres  mais  plutôt  une  diffusion  de
l'information. Il lui est répondu qu’une présentation régulière de l’avancement du projet sera
effectuée aux instances de suivi du PPA, mais qu’un dispositif de concertation a été mis en
place et continuera de l’être, avec la création d’une commission dédiée à ce sujet au sein du
Conseil Consultatif de Développement (Commission Ville respirable et citoyenne).

Point 3 : Projet LIFE intégré

Cf. Présentation, diapos 14-23

Le programme européen  LIFE représente  une opportunité  pour  la  région  Normandie  de
renforcer l’action engagée en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. Ce programme
permet de co-financer des projets dans le domaine de l’environnement et du changement
climatique.

Les Projets Intégrés (PI) LIFE sont des projets sur une échelle territoriale large permettant
de mettre en œuvre des plans ou stratégies requis par la législation européenne. Le sous-
programme pour  l’environnement  inclut  4  thématiques :  nature,  eau,  air et  déchets.  Les
projets intégrés LIFE ont un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre complète d’un plan
dans une zone géographique donnée.

Pour  l’air,  les  plans  éligibles  sont  les  programmes  et  plans  relatifs  à  la  qualité  de  l’air
répondant  à  la  directive  2008/50/EC.  Les  Plans  de  Protection  de  l’Atmosphère  (PPA)
correspondent à ce critère.

Le programme LIFE permet le co-financement par des fonds européens avec un taux d’aide
de  60 %. Appliqué  au  PPA,  le  financement  supplémentaire  apporté  par  le  projet  LIFE
permettrait  l’intensification des actions existantes, la mise en œuvre de nouvelles actions
complémentaires, et l’amélioration substantielle de l’évaluation de l’effet des actions.

La préfecture de région Normandie a répondu à l’appel à candidature 2016 pour un projet
LIFE Intégré sur la thématique Air, associé au PPA. Suite à la remise d’une note de concept
le 26 septembre 2016, la Commission européenne a déclaré le projet normand recevable et
nous a invité à soumettre un projet détaillé. Ce projet détaillé doit parvenir à la Commission
européenne d’ici le 24 avril 2017.

Les actions pré-ciblées pour être intégrées dans le projet LIFE sont transmis en pièce jointe.
Il s’agit d’une liste susceptible d’évoluer. Les membres du COTECH peuvent faire remonter
leurs propositions d’actions ou commentaires à la DREAL d’ici mi-février (sous réserve des
critères d’éligibilité des actions des projets LIFE intégré).
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