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TOME I
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1 - Cadre et objectifs des PPA

1.1 - Contexte réglementaire

1.1.1 - Réglementation Européenne

Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, la directive européenne 2008/50/CE concernant l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air ambiant fixe, pour les polluants les plus courants dont l'effet sur la santé humaine et/ou 
l'environnement est avéré, une ou plusieurs valeurs réglementaires parmi celles ci-dessous :

− valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai 
donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

− valeur  cible  :  niveau  fixé  dans le  but  d’éviter,  de prévenir  ou de  réduire  les effets  nocifs  sur  la  santé des  
personnes et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période  
donnée ;

− objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des  
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans  
son ensemble ;

− seuil d’information : niveau au‐delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des 
groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates 
sont nécessaires ;

− seuil d’alerte : niveau au‐delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine 
de  l’ensemble  de  la  population  et  à  partir  duquel  les  États  membres  doivent  immédiatement  prendre  des 
mesures.

Les États Membres sont tenus de déclarer les dépassements constatés des valeurs limites fixées pour certains polluants  
(polluants réglementaires) et d’élaborer des plans pour la qualité de l’air en cas de dépassement de ces valeurs limites  
plus  une  marge  de  tolérance  (directive  cadre  96/62/EC  et  directive  2008/50/EC).  Ces  plans  doivent  être  adoptés 
formellement par les autorités compétentes.
Des procédures de rapportage sont prévues par la Commission Européenne : les États Membres reportent annuellement 
les dépassements constatés à l’aide d’un formulaire réglementaire (décision de la Commission 2004/461/EC 1). Les plans 
pour la qualité de l’air doivent être communiqués au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le 
premier dépassement a été constaté ; un formulaire type a été élaboré par la Commission Européenne (décision de la 
Commission 2004/224/EC2).
Les plans pour la  qualité de l’air  ont  pour objectif  de définir  les mesures,  qui,  lorsqu’elles seront  mises en œuvre,  
permettront  d’assurer que les valeurs limites fixées pour les polluants réglementaires seront  respectées à leur date  
d’entrée en vigueur. Lorsque des dépassements sont constatés après la date d’entrée en vigueur des valeurs limites 
réglementaires (comme c’est le cas aujourd’hui pour le dioxyde d'azote, les particules fines PM10 ou le benzène), les 
États Membres sont tenus d’élaborer un plan adapté pour que les dépassements cessent au plus vite.
Les  États  membres  sont  tenus  de  mettre  en  vigueur  les  dispositions  législatives,  réglementaires  et  administratives 
nécessaires pour se conformer à la directive 2008/50/EC avant le 11 juin 2010.

1 Décision abrogée à compter du 01/01/2014 par la décision n° 2011/850/UE d’exécution du 12/12/11 portant modalités  
d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange 
réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant  

2 Décision abrogée à compter du 01/01/2014 par la décision n° 2011/850/UE d’exécution du 12/12/11 portant modalités  
d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange 
réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant
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1.1.2 - Réglementation Française

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a introduit les plans régionaux pour la  
qualité de l'air (PRQA) et les plans de protection de l'atmosphère (PPA) et traité des plans de déplacement urbains (PDU)  
(introduits  par  la  loi  d'orientation  des  transports  intérieurs  (LOTI)  de  1982).  Les  PRQA constituaient  la  première  
génération de plans visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques locaux compte tenu de leur impact avéré 
sur la santé humaine. Élaborés initialement par le préfet de Région, puis par le président du Conseil Régional, les PRQA 
n’édictent que de simples recommandations et non des mesures prescriptives comme les PPA ; ils requièrent pour leur 
approbation une consultation publique et ne sont pas soumis à enquête publique.
Les PPA constituent la seconde génération de plans. Les territoires faisant l’objet d’un PPA sont définis en termes de  
niveau de densité de population (agglomérations de plus de 250 000 habitants) et non par rapport à une circonscription 
administrative comme l’est la région. Ils sont élaborés par l’État car ils édictent des mesures prescriptives dont la finalité 
est de permettre le respect des concentrations réglementaires en polluants locaux ; compte tenu du caractère prescriptif 
des mesures, les PPA doivent être soumis à enquête publique après consultation des collectivités couvertes en tout ou  
partie par le périmètre PPA.
Les dispositions du Code de l’environnement relatives aux plans de protection de l’atmosphère ont été modifiées par le 
décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010, qui transpose les dispositions de la directive 2008/50/CE en droit  français, 
notamment en ce qui concerne les particules très fines PM2,5. Le décret actualise certaines dispositions relatives aux 
PPA. Le rôle du décret est « d'affirmer le rôle du PPA comme outil juridique et comme outil de planification, de préciser 
son contenu et d'améliorer son suivi ».
Le PPA est un plan d’action, qui doit être arrêté par le préfet de département, et qui a pour unique objectif de réduire les  
émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans la zone du PPA concerné, les concentrations 
en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de l’environnement. 
Il doit fixer des objectifs de réduction, réaliser un inventaire d’émission des sources de polluants, prévoir en conséquence 
des mesures qui peuvent être contraignantes et pérennes pour les sources fixes (installations de combustion, usines 
d’incinération, stations-services, chaudières domestiques, etc.) et mobiles, et définir des procédures d’information et de 
recommandation ainsi que des mesures d’urgence à mettre en œuvre lors des pics de pollution. Chaque mesure doit être 
encadrée fonctionnellement  et  temporellement  en vue de sa mise en œuvre,  et  est  accompagnée d’estimations de 
l’amélioration de la qualité de l’air escomptée. La mise en application de l’ensemble de ces dispositions doit être assurée  
par les autorités de police et administratives en fonction de leurs compétences respectives. 
Le  bilan  de  la  mise  en  œuvre  du  PPA  doit  être  présenté  annuellement  devant  le  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), et au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre  
du plan fait l’objet d’une évaluation par le ou les préfets concernés pour décider de son éventuelle mise en révision.
Le PPA doit,  en outre,  être  compatible  avec  les orientations du schéma régional  du climat,  de l’air  et  de l’énergie 
(SRCAE) (article L222-4). En revanche, il est hiérarchiquement supérieur au PDU qui touche également la qualité de l’air  
au niveau local par ses objectifs de diminution du trafic automobile, de développement des transports collectifs et des 
moyens  de  déplacements  moins  polluants,  d’aménagement  et  d’exploitation  du  réseau  principal  de  voirie 
d’agglomération, d’organisation du stationnement dans le domaine public, le transport et la livraison des marchandises et  
d’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques de favoriser le transport de leur personnel. Le PDU,  
qui a aussi un rôle important à jouer au niveau local pour l’amélioration de la qualité de l’air, doit donc être compatible au  
PPA. 
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Principe des PPA

1.1.3 - Évolution de la politique européenne en matière de qualité de l’air

Les politiques environnementales de la Commission Européenne et des Pays Membres en matière de qualité de l’air,  
bien qu’elles aient permis d’abaisser les niveaux de pollution atmosphérique de manière significative et de contrôler 
certains de leurs effets induits (pluies acides), n’ont pas atteint l’ensemble des objectifs escomptés : les valeurs limites  
des concentrations ambiantes de particules fines, ozone et dioxyde d’azote sont dépassées dans de nombreuses zones 
urbaines ; les émissions globales d'oxydes d'azote (NOx), en particulier, ne baissent pas aussi vite que prévu.
La Commission Européenne a donc pris la décision de reprendre le processus de révision de la Stratégie Thématique, 
qui avait été ralenti par la mise en place du paquet Énergie Climat, puis par la crise économique. D’importants travaux  
préparatoires sont en conséquence lancés, dans l’optique d’une adoption d’un plan stratégique qualité de l’air révisé au 
plus tard en 2013.

1.2 - Les contraintes locales

Structurée par la Seine et par la proximité avec l'agglomération parisienne, la région présente la particularité d'associer à  
la  fois  des  espaces à forte  concentration  d'activités industrielles et  logistiques  et  des  espaces de  récréation et  de  
protection  de  la  biodiversité  avec  un  parc  naturel  régional  étendu.  La  Haute-Normandie  doit  réussir  à  allier  les 
problématiques de développement économique avec celles de préservation de l'environnement. Cette situation complexe 
fait que de nombreuses pressions s'exercent sur un territoire restreint où la qualité de l'atmosphère peut y être dégradée.
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1.2.1 - Contexte géographique

1.2.1.a - Géographie, topologie et climatologie

Avec 12 318 km2 répartis sur ses deux départements, la Seine-Maritime (6 278 km2) et l'Eure (6 040 km2), soit 2% du 
territoire français, la Haute-Normandie se place comme la 20ème région de France par sa surface. 
Les altitudes moyennes du territoire haut-normand oscillent  entre  100 et  200 m. En quelques centaines de millions 
d’années, la terre a bougé, des poussées diverses ont créé des plissements et des failles que l’érosion a nivelés comme 
en  pays  de  Caux  et  en  pays  de  Bray.  La  Seine  et  les  34  rivières  haut-normandes  ont  ainsi  donné  naissance  à 
d'importants  dépôts alluvionnaires,  disposés en terrasses et  recouverts  le  plus souvent  de vastes  forêts  (Brotonne, 
Roumare, Rouvray, etc.) qui, couvrant 247 000 ha, soit 20% du territoire, placent la région parmi les régions les plus 
forestières du grand Ouest. 
Plusieurs entailles, créées le plus souvent par des cours d’eau, permettent l’accès à la mer. S’y ajoute une quarantaine 
de valleuses et  vallons suspendus au-dessus de la mer,  caractéristiques du littoral  de notre région.  Les 140 km de 
falaises hautes de 100 m, attaquées peu à peu par la mer, provoquent la formation de galets caractéristiques des plages 
cauchoises.  Constamment  attaquées par  les marées et  surtout  par  l’infiltration des eaux de pluie  dans les fissures 
provoquant la dissolution de craie sur son passage, les falaises haut-normandes reculent, de plus de 50 cm par an à  
certains endroits. 
La Surface Agricole Utile (SAU) s’étend sur 774 000 hectares, soit 65% du territoire régional, part plus importante qu’en 
France métropolitaine (51%). Le reste du territoire régional se répartit entre des surfaces urbanisées et sols artificiels 
(7%) et des surfaces naturelles non-agricoles.
Humide et doux, le climat océanique de la Haute-Normandie est aussi très changeant. Le vent, orienté à 70% ouest-est,  
amène les nuages qui ont pris naissance sur l’océan. La pluie est injustement associée au climat normand. Le niveau de 
précipitation n’est pas plus important à Rouen qu’à Bordeaux, mais il y pleut plus souvent. En fait la région est surtout 
caractérisée par la douceur de ses températures et par la faiblesse des amplitudes saisonnières. Un climat très favorable  
à l’agriculture (par exemple filière lin).
Trois climats se cumulent au sein de ce territoire :

• une influence maritime autour du pays de Caux et au nord-ouest de l'Eure qui se manifeste par un climat doux et 
humide,

• une influence continentale qui balaye le littoral nord-est de la Seine-Maritime autour du Tréport ainsi que le pays 
de Bray et tout le Vexin et le sud-ouest de l'Eure,

• une influence méridionale du sud-est de l'Eure jusqu'à Rouen avec des températures plus chaudes en général.
L’amplitude des saisons est malgré tout relativement faible et les températures restent douces toute l'année.

1.2.1.b - Météorologie

En termes de pollution, bien des facteurs météorologiques peuvent influer sur les concentrations en polluants. En effet,  
une vitesse de vent très faible est une circonstance aggravante, notamment dans les cuvettes comme celle de Rouen. Au 
Havre, ce sont les vents d'est assez fréquents par conditions anticycloniques qui transportent les pollutions industrielles 
sur la ville. Ces conditions peuvent alors conduire à des épisodes généralisés de pollution qui concernent une bonne 
partie  de  l’agglomération.  Des  pointes  de  pollution  plus  localisées  apparaissent  aussi  sur  les  communes  placées 
fréquemment et directement sous le vent d'émissaires industriels majeurs (phénomène de retombée de panache) par 
atmosphère généralement neutre.
Bien que les précipitations ne soient pas uniformes sur la région puisqu'elles échelonnent de 500 mm/an à peine dans le  
sud-est de l'Eure, protégé des précipitations venant du sud-ouest par les collines du Perche et de Normandie, à plus de 
1100 mm par an en Seine-Maritime et plus particulièrement dans le Bec de Caux, les épisodes pluvieux, plus fréquents  
que dans d'autres régions,  ont l'avantage de diminuer nettement les concentrations en polluants dans l'atmosphère,  
notamment  pour  les  poussières  et  les  éléments  solubles  tels  que  le  dioxyde  de  soufre  qui  sont  entraînés  au  sol 
(phénomène de lessivage de l’atmosphère). Il ne faut cependant pas oublier que les dépôts humides qui résultent de ces 
précipitations peuvent être problématiques du fait de l'acidification des sols ou de l'accumulation des polluants dans le  
milieu naturel (eaux superficielles, prairies...) et leur intégration par la suite dans la chaîne alimentaire (cas des dioxines, 
métaux, ...).
D'autres facteurs météorologiques peuvent être à l'origine de la stagnation ou au contraire de la dispersion de la pollution, 
comme par exemple la pression atmosphérique. En situation de basse pression (dépression), soit pendant les deux tiers  
de l'année, la turbulence de l'air  est généralement assez forte et engendre de bonnes conditions de dispersion.  En  
revanche,  des  situations  anticycloniques  (hautes  pressions)  où  la  stabilité  de  l'air  ne  permet  par  la  dispersion  des 
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polluants favorisent l'accumulation des polluants pendant le tiers de l'année restant.
Dans la troposphère, la température décroit avec l’altitude. Quand l'air chaud s'élève dans les couches supérieures plus 
froides, il entraîne avec lui les polluants qui sont ainsi dispersés verticalement. La nuit, le sol et la mince couche d'air  
juste au-dessus, sont refroidis plus vite que la couche d'air qui les surplombe. Ainsi, l'atmosphère, au lieu de se refroidir  
avec l'altitude, se réchauffe jusqu'à un certain niveau appelé niveau d'inversion. La couche d'air froid au niveau du sol est  
alors bloquée par l'air chaud des couches supérieures. Les polluants ne peuvent plus se disperser dans l'atmosphère  : ils 
sont piégés par ce couvercle d'air chaud. Ce phénomène d'inversion de température est fréquent en hiver dans les villes 
et les vallées haut-normandes.
La présence de la mer influence également les mouvements des masses d'air. Ainsi, la journée, l'air situé au-dessus de la 
terre se réchauffe plus vite que celui situé au-dessus de la mer. Devenu plus léger, il s'élève en altitude et est remplacé  
par l'air de la mer, plus frais : c’est la brise de mer. Elle atteint son maximum d'intensité l'après-midi, lorsque l'écart de  
température entre le sol et l'eau est le plus important. Après le coucher du soleil, la terre se refroidit plus vite que la mer.  
Lorsque les températures sur terre et sur mer s'équilibrent, le vent se calme, puis le phénomène s'inverse. L'air situé au-
dessus de la mer s'élève pour se refroidir et est remplacé par l'air situé au-dessus de la terre : c'est la brise de terre. Ce 
phénomène influe notamment sur les concentrations en ozone qui sont plus élevées en moyenne près des côtes du fait  
d'une re-circulation de l'air pollué.

En résumé, la pollution de l'air en région Haute-Normandie se trouve influencée par plusieurs facteurs météorologiques.  
Certains permettent d'évacuer les polluants : c'est le cas des vents (sauf situations spécifiques de panache ou de re-
circulation  d'air  pollué)  et  des  précipitations.  Cependant,  les  épisodes  pluvieux  qui  lessivent  l'atmosphère  peuvent  
également avoir  un effet  d'accumulation des polluants dans les eaux et  les sols.  D'autres phénomènes, comme les 
situations anticycloniques, l'inversion thermique ou les vents faibles participent à une mauvaise dispersion des polluants.

1.2.2 - Population3

La Haute-Normandie comptait,  en 2010, près de 1,837 millions d'habitants.  La population haut-normande progresse  
moins vite (+0,4%/an) que la moyenne nationale (+0,6%/an) mais l'écart tend à se réduire sur la période 2006-2010 par  
rapport  à  1999-2006  (respectivement  +0,3%/an  contre  +0,7%/an).  Sur  cette  période,  la  croissance  régionale  est  
légèrement  plus  élevée  que  dans  les  régions  voisines  de  Basse-Normandie,  Centre  et  Picardie  où  la  progression  
annuelle  est  d'à  peine  0,3%.  La  situation  est  contrastée  entre  les  deux départements :  la  Seine-Maritime supporte 
l’ensemble du déficit migratoire tandis que l’Eure reste un département attractif grâce à sa proximité avec l’Île-de-France.
Au 1er janvier 2010, le département de la Seine-Maritime comptait 1,250,411 habitants. Le département présente, sur la 
période 2006-2010 (+0,1%/an), une croissance démographique de 1 600 habitants par an contre à peine 700 par an sur 
la période 1999-2006. Cette croissance place la Seine-Maritime au 13ème rang des départements français en nombre 
d’habitants, mais seulement au 84ème rang en termes d’évolution de la population – comparable avec les départements du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Moselle.
La moitié des 744 communes seino-marines ont moins de 500 habitants, un ratio très légèrement supérieur à la moyenne 
française (420 habitants). En Seine-Maritime, comme en France, la moitié ou presque (48%) des habitants vivent dans 
une commune de 10 000 habitants ou plus. La proportion d'habitants vivant dans une commune de moins de 1,000 
habitants n'est que de 18% mais néanmoins supérieure à la moyenne française (15%). Dans le département, comme en  
France, la croissance démographique est moins dynamique en milieu urbain. Parmi les 19 villes de 10 ,000 habitants ou 
plus, 13 d'entre elles ont perdu des habitants depuis 1999. Seules Rouen, Bois-Guillaume-Bihorel, mais aussi Yvetot,  
Oissel, Elbeuf et Montivilliers progressent.
Au 1er janvier 2010, le département de l'Eure comptait 586,543 habitants. Si la hausse de la population présentait le 
même rythme que l'évolution nationale entre 1999 et 2006 (+ 0,7%), elle est plus forte entre 2006 et 2010 : l'Eure affiche  
aujourd'hui une croissance démographique (+ 0,8%) une fois et demie supérieure à l'ensemble du territoire national. Le 
département se place au 43ème rang parmi les 100 départements français en nombre d'habitants. Comme pour l'ensemble 
de la France, la moitié des 675 communes euroises ont moins de 420 habitants. Ce qui différencie le département, c'est  
la moindre part des grandes communes (10 000 habitants ou plus) : elles ne sont que six et rassemblent 22 % des 
résidents contre un sur deux au niveau national.  Dans l'Eure,  il  faut prendre l'ensemble des communes d'au moins 
1 500 habitants pour atteindre la moitié de la population départementale. Dans le département, comme en France, les 
communes de plus de 5 000 habitants sont les moins dynamiques. Sur les dix premières villes, six d'entre elles ont perdu  
des  habitants  depuis  1999  et  seulement  quatre  ont  un  gain  démographique  :  Gaillon,  Gisors  et  Vernon  dont  les  
populations augmentent de 5% ou plus de puis 11 ans tandis que la progression est plus contenue (+ 1%) à Val-de-Reuil.

3 Source INSEE – Brèves d’Aval n°63 et 64 (Janvier 2013)
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1.2.3 - Contexte économique

1.2.3.a - Panorama4

Située en aval de la Seine, la Haute-Normandie est le débouché naturel du bassin parisien pour accéder à la mer. Les 
deux grands ports maritimes du Havre et de Rouen se situent respectivement au 2e et 6e rang national.
Le relief et l’hydrographie ont favorisé au XIXe siècle la création d’industries textiles et de papeteries. Plusieurs raffineries  
se sont implantées entre Rouen et Le Havre avant la guerre. Un pôle pétrochimique considérable s’est ainsi développé 
autour de cet axe et réalisait un tiers de la production française de produits raffinés en 2004. Dans les années 1960,  
l’industrie automobile s’est installée, suivie par d’autres industries décentralisées (électronique, pharmacie et parfumerie), 
développant un important  réseau de sous-traitance.  Enfin,  dans les années 1980, deux centrales nucléaires ont  été  
construites,  Paluel  et  Penly,  produisant  un  dixième  de  l’électricité  française.  La  Haute-Normandie  est  donc  un  lieu 
privilégié pour les grands groupes industriels dont les sièges sociaux sont souvent localisés en Île-de France.
L’importance de l’activité industrielle va de pair avec une représentation plus forte de l’emploi industriel (un emploi sur 5) 
par rapport à l’ensemble du territoire (moins d’un emploi sur 6). En corollaire, le tertiaire est moins développé même si les 
fonctions transports-logistiques portées par l’activité portuaire sont très présentes. Même si elle n’emploie que 2,4% des 
actifs de la région, l’agriculture constitue un secteur économique important, couvrant les 3/4 du territoire haut-normand.  
Elle est plutôt spécialisée dans les grandes cultures, avec en particulier le 1er rang des régions pour la production de lin. 
L’industrie agroalimentaire est assez peu liée à l’agriculture locale mais plutôt en cohérence avec la vocation portuaire de 
la région (1ère région productrice de chocolat).
L’Eure demeure un département attractif en termes d’habitat mais moins en termes d’emploi, puisque plus de 25% des 
actifs travaillent dans un autre département, contre moins de 7% pour la Seine-Maritime. L’attractivité touristique de la  
région est assez limitée, comparée à beaucoup d’autres régions, et correspond essentiellement à des courts séjours.

1.2.3.b - Industrie

Aujourd'hui, l’industrie joue un rôle clé dans l’économie haut-normande. En effet, elle représente 19% des emplois de la  
région et  17,1% de la valeur ajoutée (2009),  alors que la moyenne nationale se chiffre respectivement à 14% pour  
l'emploi et 12,5% pour la valeur ajoutée. Cette différence se retrouve également dans le nombre d’entreprises à vocation 
industrielle, cette proportion étant de 7,7% en région contre 7% au niveau national. 
Avec  125 194  personnes  salariées  dans  l'industrie  (hors  industrie  agroalimentaire)  en  2010,  la  Haute-Normandie 
concentre près de 4% de l'effectif industriel français et prend ainsi la 10ème place des régions françaises. 
En Haute-Normandie, la majeure partie des postes salariés de l’industrie se retrouve dans les grandes entreprises, 63%  
des emplois étant dans des entreprises de plus de 100 salariés. 
La concentration productive est particulièrement forte dans la fabrication de matériels de transports (95,8% des salariés  
sont localisés dans les 20 plus grandes unités productives, notamment grâce à la présence des établissements Renault)  
mais aussi dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques (51,3%) avec 4 unités de plus de 500 salariés et  
le secteur énergétique (45,6%) en raison de l’implantation des centrales nucléaires (Paluel et Penly, qui produisent 10% 
de l’électricité française) et d’une centrale thermique au charbon au Havre (qui fournit 1% de la production française  
d'électricité) et des raffineries de pétrole (une vingtaine d’établissements dans la région, dont trois raffineries basées  
entre Rouen et Le Havre, sur les douze que compte la France, plaçant la Haute-Normandie comme première région  
française pour le raffinage de pétrole).
Les autres secteurs les plus actifs sont la chimie et para-chimie (la chimie organique – 50 % de la production française de 
matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques, mais aussi de pesticides, colorants ou détergents – et la chimie 
minérale – gaz industriels et autres – représentent 6,4 % des emplois industriels contre 0,8 % à l’échelle nationale), 
l’industrie pharmaceutique (4ème région pour la production de médicaments) ou encore de parfumerie. Dans le domaine, la 
région se distingue aussi en étant le 1er pôle mondial de flaconnage. 
La Haute-Normandie  compte par  ailleurs 13 incinérateurs industriels  ou d'ordures ménagères soumis à surveillance 
environnementale. 
Malgré une baisse de la part des emplois dans l’industrie, la valeur ajoutée brute continue de progresser de manière 
tendancielle. Cette dynamique doit se poursuivre et les opportunités dans les filières vertes sont autant de chances de 
mutation et de développement pour la région.
La région se caractérise par la présence de trois zones industrielles majeures (Rouen, Le Havre et Port-Jérôme) dont 
l'activité est notamment orientée vers la pétrochimie. Du fait de la concentration d'installations classées sur ces zones,  
des évaluations globales des risques sanitaires commencent à se développer pour tenir compte des effets cumulés des 

4 Source INSEE « La France et ses Régions » - 2010
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émissions des différentes entreprises (étude pilote sur la zone industrielle de Port-Jérôme).
Le département de l’Eure compte 35 700 établissements, et se place au 8ème rang des départements industriels français 
grâce à la présence de leaders nationaux et internationaux dans les filières d’excellence régionales :

• la plasturgie (Valois, Ruia Sealynx),

• la pharmacie (GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur),

• la cosmétique (Aerochim, Hermès parfum),

• les composants électriques (Schneider Electric).

Le département accueille par ailleurs de grands laboratoires de recherche et développement, notamment avec le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley et le cluster Polepharma
Le département de Seine-Maritime compte 69 000 établissements et se place au 2ème rang français pour la capacité de 
raffinage  de  pétrole,  des  huiles  et  additifs  grâce  notamment  à  la  présence  de  grands  groupes  du  secteur  (Total, 
ExxonMobil, Petroplus) et au 1er rang mondial pour le flaconnage de luxe dans la Vallée de la Bresle. La Seine-Maritime 
est la 1ère façade maritime de France avec la présence de deux grands ports maritimes (Le Havre, 1er port français de 
conteneurs, et Rouen, 1er port céréalier européen), et trois ports de commerce (Le Tréport, Dieppe, Fécamp).
La Haute-Normandie  réalise  39,6  milliards d’euros d’importations  et  27,7  milliards d’euros d’exportations.  Parmi  les 
produits exportés, les principaux sont les suivants :

• produits pétroliers raffinés et coke : 44,5% des exportations nationales ;

• produits de la culture et de l’élevage : 14,0% des exportations nationales ;

• produits  chimiques  de  base,  produits  azotés,  matières  plastiques  et  caoutchouc  synthétique  :  13,9%  des 
exportations nationales.

1.2.3.c - Agriculture5

La  Haute-Normandie  est  une  région  de  grandes  cultures  et  d'élevage  bovin,  avec  trois  orientations  productives 
principales : les grandes cultures, la polyculture - polyélevage et l'élevage laitier spécialisé. 
Les différents systèmes agricoles haut-normands sont répartis sur le territoire en fonction des caractéristiques des sols et 
du climat. Le sud-est de l'Eure avec ses terres légères et son climat relativement sec, ressemble au bassin parisien. Des  
exploitations céréalières y produisent sur tout du blé, de l'orge et du colza. Un peu plus au nord, sur les sols fertiles du  
plateau du Neubourg et du Vexin, lin, betteraves et pommes de terre complètent l'assolement dans des exploitations de 
grandes cultures diversifiées. Encore plus au nord, l'élevage, surtout des vaches laitières et souvent des bovins à viande, 
est associé aux grandes cultures dans les exploitations mixtes typiques du Roumois et du Pays de Caux. À l'est et à 
l'ouest, sur les reliefs plus accidentés du Pays de Bray et du Pays d'Auge, les cultures perdent de l'importance, les  
exploitations sont spécialisées en élevage laitier ou mixte lait et viande. Le maraîchage et l'horticulture, peu développés,  
sont concentrés dans la vallée de la Seine et autour des agglomérations. L'élevage hors-sol de porcs et de volailles, 
également peu important, est réparti sur tout le territoire.
L’agriculture  régionale  produit  en  moyenne  plus  de  5,2  millions  de  tonnes  de  matière  sèche  végétale  par  an,  
principalement  à  vocation  alimentaire  humaine  ou  animale.  Le  blé  représente  1,7  millions  de  tonnes  (4,7% de  la  
production nationale), le maïs 700 000 tonnes (4,5%) et le colza 320 000 tonnes (5,7%), soit respectivement 4,7%, 4,5% 
et 5,7% de la production nationale. Les deux tiers sont à destination de l’alimentation. Les prairies produisent également  
1,75  millions  de  tonnes  de  foin.  Le  cheptel  haut-normand  est  composé  de  près  de  400 000  bovins-lait,  près  de 
250 000 bovins-viande,  90 000  ovins,  150 000  porcs,  450 000  poules  pondeuses  et  900 000  poulets.  Il  permet  la 
production de 115 000 tonnes de poids vif animal par an, dont 50% de bovins-lait et 37% de bovins-viande. De plus,  
5 500 tonnes d’œufs sont produits chaque année, ainsi que 824 000 tonnes de lait de vache (800 millions de litres). En se 
basant sur la consommation moyenne d’un français, la production végétale et animale de Haute-Normandie correspond 
aux besoins alimentaires de 5,66 millions de personnes, soit trois fois la population régionale. Le solde agricole de la  
Haute-Normandie  est  largement  excédentaire.  Il  constitue  une  ressource  économique  et  patrimoniale  importante  à 
préserver et contribue à l’autonomie alimentaire régionale et nationale.
L'agriculture  exploite  775 000  hectares,  soit  65%  du  territoire  régional  (51%  en  France  métropolitaine).  La  Haute-
Normandie  est  donc  une  région  très  agricole,  mais,  avec  12%  des  sols  dédiés  à  l'habitat,  aux  autres  activités  
économiques et au transport, elle est aussi très urbanisée. C'est une artificialisation déjà ancienne et si la consommation  
de terres agricoles y est aujourd'hui un peu moins forte qu'au niveau national,  l'agriculture n'en a pas moins perdu  
19 500 ha entre 2000 et 2010, des prairies pour l'essentiel. En Haute-Normandie, l'agriculture est souvent proche des 
villes : 52 % des exploitations agricoles sont situées dans le périmètre des aires urbaines. Celles de Rouen et du Havre  

5 Source INSEE – Aval n°124 – Septembre 2012
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recoupent une zone qui, du Pays de Bray à la Pointe de Caux, concentre la plus forte densité d'exploitations ; elles  
englobent  à  elles  seules  près  du  quart  des  terres  agricoles  de  la  région.  Pourtant,  ce  n'est  pas  une  agriculture  
périurbaine : les systèmes agricoles majoritaires ont besoin d'espace et la taille des exploitations est supérieure à la 
moyenne nationale. Le maraîchage est peu représenté avec moins de 1 % des surfaces cultivées ; 12 % seulement des 
exploitations pratiquent la vente en circuit court, l'exportation pour les céréales et l'industrie alimentaire pour le lait et la  
viande constituent les principaux débouchés.
Confirmant les spécificités départementales, 70 % du colza et 60 % du blé de la région sont cultivés dans l'Eure ; 75 % 
du troupeau laitier et 65 % du troupeau allaitant haut-normand est élevé en Seine-Maritime. La valeur globale de la 
production agricole régionale atteint 1,24 milliard d'euros en 2010, soit 2,4 % de la valeur de la production agricole en 
France métropolitaine. En 2009, elle contribue à hauteur de 1,2 % à la production de richesses en Haute-Normandie.
Selon leur potentiel économique, les exploitations sont classées en trois catégories : les "petites" dont le chiffre d’affaires 
potentiel n'excède pas 25 000 euros par an, soit l'équivalent d'une vingtaine d'hectares de blé ; les "moyennes", dont le 
potentiel économique est compris entre 25 000 euros et 100 000 euros ; les "grandes" enfin dont le chiffre d'affaires 
moyen dépasse 100 000 euros. La Haute-Normandie compte ainsi 41 % de grandes exploitations, 20 % de moyennes et 
39 % de petites. Seules les "moyennes" et "grandes" peuvent être considérées comme des structures véritablement 
économiques. Elles assurent 98 % de la valeur de la production et exploitent 96 % de la surface agricole. Les "petites" 
ont une vocation patrimoniale (entretien et valorisation de biens fonciers),  elles jouent aussi un rôle social et ont un  
impact sur l'environnement et les paysages. 
En 2010, la Haute-Normandie comptait 11 500 exploitations agricoles. En dix ans, 29 % des exploitations ont disparu, 
une baisse plus forte dans l'Eure (- 35 %) qu'en Seine-Maritime (- 24 %), et qui affecte surtout les petites et moyennes 
exploitations. La surface agricole utilisée diminue nettement moins vite que le nombre d'exploitations, elles sont donc de  
plus en plus grandes en taille. Si la surface des exploitations "petites" et "moyennes" est comparable à celle observée en  
France métropolitaine, les "grandes" sont nettement plus grandes : 29 ha de plus que la surface moyenne française.
Le fait marquant des dix dernières années est le fort développement des formes sociétaires en agriculture. En 2010, plus  
de la moitié des « moyennes » et « grandes » exploitations sont constituées en société (3 800 sur 7 000) ; la proportion 
était de une sur trois il y a dix ans. Les petites, en revanche, sont toutes individuelles.
Les  agriculteurs  hauts-normands  occupent  en  moyenne  des  logements  plus  grands  que  les  autres  actifs  et  les 
agriculteurs en France métropolitaine, quel que soit leur lieu de résidence. L'écart est particulièrement significatif parmi 
les ménages locataires. Propriétaires ou locataires, ils occupent des logements plus anciens : les deux tiers d'entre eux 
habitent des constructions d'avant 1949. C'est le cas de seulement 29% des actifs en Haute-Normandie et de la moitié  
des agriculteurs en France métropolitaine.

1.2.3.d - Transports

Avec près de 30 000 kilomètres dont 2,3% de voiries structurantes (2% au niveau national), la Haute-Normandie a un 
réseau routier plus dense que la moyenne nationale.
Le territoire est maillé par trois autoroutes qui relient les régions et permettent le transit national : l’A13, l’A28 et l’A29 qui 
comptabilisent  respectivement  698 000,  79 000  et  53 000 véhicules.km par  an.  Les  autres  autoroutes et  les  routes 
nationales desservent le reste du territoire et comptent chaque année 1,9 millions de véhicules.km.
La Seine constituant un obstacle à la circulation terrestre, le trafic est particulièrement important au niveau des dix-huit  
ponts la traversant, notamment dans la région de Rouen. 
Ces déplacements de transit se rajoutent au trafic local déjà dense dans les deux grandes agglomérations de Rouen et 
du Havre qui concentrent plus de 11,6 milliards de véhicules.km par an soit 83% du trafic régional.

La Manche est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde et la Seine permet l’accès des navires jusqu’à  
18 000 tonnes à Rouen et de péniches d’une capacité inférieure à 5000 tonnes au bassin Parisien. Ces deux spécificités  
de la région ont permis le développement de deux Grands Ports Maritimes (GPM), Le Havre et Rouen, respectivement  
2ème et 5ème ports français de marchandises.
Le port du Havre est un ensemble associant un cluster maritime et portuaire avec un cluster industries et services pour 
former un complexe industrialo-portuaire de premier plan qui mobilisait en 2010 près de 32 000 emplois salariés. Le 
cluster  «  maritime et  portuaire  »  regroupe les  activités  liées  au navire,  à  la  marchandise,  à  l’infrastructure  et  à  la  
régulation des activités.
Le  cluster  «  industries  et  services  »  est  localisé  sur  le  territoire  portuaire  et  comprend  les  grandes  industries 
manufacturières  et  les  services  directement  associés,  comme  les  transports  terrestres,  et  représente  quelque 
17 300 emplois. L'aire d’influence locale du complexe industrialo-portuaire s’étend sur un rayon d’une cinquantaine de 
kilomètres comprenant la rive gauche de l’estuaire de la Seine. La richesse dégagée par l’ensemble est mesurée en 2009 
à près de 3,7 milliards d’euros, soit un huitième de la richesse produite en Haute-Normandie.
Le GPM du Havre accueillait en 2007 en moyenne 6 500 navires par an (soit environ 18 navires par jour). En 2011,  
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2,2 millions  d’EVP (conteneurs  équivalent  20  pieds),  soit  plus  de  60%  du  trafic  français,  y  ont  transité  ainsi  que 
33 millions  de  tonnes  de  pétrole  brut  (40% des  importations  françaises)  à  destination  principale  des  raffineries  de 
l’estuaire. Le GPM de Rouen, quant à lui, a vu transiter 6,9 millions de tonnes de céréales en 2009, ce qui en fait le 1 er 

port européen en la matière. Il reçoit également du pétrole brut destiné aux installations de l’agglomération rouennaise et  
de Port-Jérôme.
La présence d'un port est génératrice d'une activité de transport très importante, et en particulier de transport terrestre. Le 
mode routier est prédominant, il représente près de 84% des EVP transportés depuis et vers l'hinterland, l'aire de marché 
terrestre  du  port.  Ainsi,  1,55  millions  d'EVP sont  acheminés  par  ce  mode.  Parmi  les  nombreux établissements  de  
transport qui assurent cet acheminement sur le territoire national et européen, 157 sont implantés dans la zone d'emploi  
du Havre et emploient 2 050 salariés (soit 70% des effectifs du transport routier de ce territoire). 
Enfin, la Seine, avec ses 215 kilomètres de voies navigables en région, est le plus important axe fluvial de France avec  
plus de 50% du trafic national (3,9 milliards de tonnes.km par an entre le Havre et Paris). Cette position de leader au 
niveau français est relative, car la part du transport fluvial des trafics terrestres du Havre était de 9% en 2007, alors que 
d’autres ports européens présentent une part modale fluviale d'environ 30% .
Ce transport maritime et fluvial peut également servir aux voyageurs. Le Havre est le premier port de plaisance de la  
Manche continentale, et son terminal « croisières » a reçu 97 paquebots en 2011 pour 190  000 passagers. De même, 
des liaisons en ferry existent entre les ports du Havre et de Dieppe et les ports britanniques de Portsmouth et Newhaven.

En région, 829 kilomètres de voies ferrées sont exploités (2,8% du réseau français) dont plus de la moitié est électrifiée.
La ligne Paris-Le Havre constitue l’axe principal du réseau ferré haut-normand, tandis que la gare d’Évreux est desservie  
par la ligne Paris-Caen-Cherbourg.
La Haute-Normandie compte cinq gares nationales, 17 gares de « classe régionale » et 40 haltes ferroviaires. En 2009, 
7,2 millions de passagers montants ont été recensés dans les Trains Express Régionaux (TER). La gare de Rouen,  
nœud régional principal, compte environ un tiers de ceux-ci.
Globalement, la fréquentation est en hausse depuis plusieurs années. A titre d’illustration, le nombre de voyages uniques 
a augmenté de 55% entre 2002 et 2005.
Concernant les liaisons nationales, les gares du Havre et de Rouen sont connectées au réseau grande vitesse (liaisons 
directes vers Lyon, Marseille) mais les trains circulent à vitesse normale jusqu’à la région parisienne. Une ligne nouvelle 
Paris-Normandie est actuellement à l’étude. Elle permettra une importante libération de ressources pour le fret sur l’axe 
historique notamment par la création d’une nouvelle gare à Rouen et la dé-saturation du Mantois.

En  2007,  771 000 Haut-Normands  effectuent  des  navettes  régulières  entre  leur  domicile  et  leur  lieu  de  travail  ou 
d'études6. Ils parcourent de longues distances pour se rendre sur leur lieu de travail  : 22,8 km par jour en moyenne, 
contre 20,2 km pour l'en semble des régions françaises de métropole hors Île-de-France. Les déplacements des actifs  
travaillant  en Île-de-France pèsent lourdement sur cette moyenne. Ces tendances moyennes recouvrent  de fait  une  
grande  diversité :  près  d'un  tiers  des  Haut-Normands  travaillent  ou  étudient  dans  leur  commune  de  résidence ;  à 
l'opposé, 5% travaillent à plus de 70 km de chez eux. Des différences notables apparaissent également entre les deux 
départements de la région : Les habitants de l’Eure parcourent en effet de plus grandes distances, 27,7 km par jour en 
moyenne, quand les Seino-Marins sont eux très proches de la moyenne observée en France de province. De fait, 28% 
des actifs résidant dans l'Eure franchissent quotidiennement les limites de leur département pour se rendre sur leur lieu 
de travail : 12% vers la Seine-Maritime et 16% vers une autre région, principalement l'Île-de-France. Du fait d'une plus  
forte concentration d'emplois, la Seine-Maritime occupe 94% des actifs y résidant.

6 Source INSEE, Aval n°112- Mars 2012
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Source : agences d'urbanisme

En région, les véhicules particuliers représentent 82% des distances parcourues en personnes.km. Parmi ce trafic routier,  
plus de 80% de la distance totale est effectuée dans les deux pôles de Rouen-Elbeuf et le Havre, en majeure partie pour  
des déplacements intra-urbains, dans ces villes qui s’étendent géographiquement. 
L’utilisation des transports en commun représente 8,9% des déplacements. Cette part modale passe à 12% en intra-
urbain et à 9,2% en inter-urbain. Ce dernier chiffre semble toutefois dans une dynamique positive au regard de l’évolution 
de la fréquentation des TER.
Les déplacements de moins d’un kilomètre se font neuf fois sur dix à pied, mais au-delà de cette distance, d’autres 
moyens de transports sont préférés, en particulier la voiture (42% des déplacements d’un à trois kilomètres). Le vélo est  
peu utilisé, tant dans les centres urbains que dans les zones diffuses, alors qu’il  aurait  toute sa pertinence sur ces  
distances. De nouveaux usages commencent à émerger, tels que le covoiturage et l’auto-partage.
La Haute-Normandie est un nœud logistique avec 2,6% du produit intérieur brut national et 6% des flux terrestres de  
marchandises. Le transport de marchandises en région est assuré à 85% par les poids-lourds routiers.
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Flux de transport de marchandises en volume
Source Agences Urbanisme / ORTEM 2006

1.2.3.e - Tertiaire

Le secteur  tertiaire,  qui  concentre  58,3% des  emplois,  est  sous-représenté  en  Haute- Normandie  par  rapport  à  la 
moyenne nationale (72% de la main d’œuvre dans le tertiaire). De plus, une part importante de ces emplois est liée à 
l’activité  industrielle  de la  région ;  le  tertiaire  supérieur  reste,  lui,  peu développé.  Ces emplois  sont  essentiellement 
concentrés dans les grandes agglomérations, alors que la part de l’emploi tertiaire se révèle nettement plus faible sur les  
cantons ruraux et fortement industrialisés.
La Haute-Normandie se caractérise toutefois par une forte implantation de la filière logistique. Son poids s’illustre tout  
d’abord par le nombre important de ses établissements : plus de 2 300, soit 3% des établissements de la région (2% au 
plan national). La filière concerne 43 100 emplois salariés en Haute-Normandie, dont les trois quarts en Seine-Maritime. 
Elle  regroupe  9,2%  de  l’emploi  salarié  régional,  soit  le  premier  rang  national  (le  double  du  niveau  en  France 
métropolitaine). Les activités de la filière logistique sont mieux représentées en Haute-Normandie qu’au plan national,  
sauf dans le transport aérien quasi-absent de la région. Cette forte présence est encore plus prononcée dans le portuaire, 
grâce à l’activité des deux grands ports maritimes du Havre et de Rouen : 16% des effectifs nationaux de cette sous-
filière  portuaire  sont  en  Haute-Normandie.  Le  poids  du  portuaire  dans  la  région  est  six  fois  plus  élevé  que  dans 
l’ensemble du territoire métropolitain.  Toutefois,  en Haute-Normandie, comme ailleurs, l’essentiel  de l’emploi dans la  
logistique se trouve tout de même dans le terrestre ; la région se distingue d’ailleurs des autres par l’extrême vigueur de 
l’investissement des entreprises dans la composante terrestre. Leur taux d’investissement atteint 29%, soit six points de 
mieux que la moyenne nationale.

1.2.3.f - Recherche et innovation

La recherche et développement (R&D) en Haute-Normandie est caractérisée par un poids important de la recherche  
privée, dû à la présence de grands groupes industriels qui se traduit par un nombre important de centres de R&D dans 
les domaines suivants : chimie fine, énergie et combustion, électronique, mécanique et matériaux, etc. Au sein de la  
recherche publique, la recherche universitaire occupe une place prépondérante (84,3% de l’effort de recherche publique). 
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Afin  d’accompagner  les  capacités  d’innovation  des  entreprises  et  de  soutenir  les  secteurs  d’excellence  dans  une 
démarche d’innovation, la Région s’est dotée en partenariat avec l’État et OSEO d’un outil de pilotage stratégique de 
l’innovation en Haute-Normandie : l’agence SEINARI.
Le rapprochement entre recherche, enseignement supérieur, transfert de technologie et acteurs économiques s’effectue 
notamment au sein des 6 grands réseaux de recherche initiés par la Région sur les thèmes suivants :

• chimie, biologie, santé ;
• transport, logistique et technologies de l’information ;
• sciences de l’environnement, analyse et gestion du risque ;
• végétal, agronomie, transformation des agro-ressources ;
• culture et société en Normandie ;
• énergie, électronique, matériaux.

La Haute-Normandie accueille par ailleurs deux pôles de compétitivité majeurs : Mov’éo et Nov@log
Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le domaine des transports et de la mobilité, Mov’eo développe des projets 
collaboratifs innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises et des territoires. Implanté en Basse-
Normandie,  Haute-  Normandie  et  Ile-de-France,  le  pôle  couvre  un  territoire  qui  concentre  plus de 70% de la  R&D 
automobile  française.  L’action  de  Mov’eo  en  Haute-Normandie  poursuit  plusieurs  objectifs :  renforcer  les  actions  à 
destination des PME (intelligence économique, international…), favoriser l’émergence et le suivi de projets structurants,  
promouvoir  le  pôle  en région  et  animer le  réseau de ses  membres.  Ses  projets  collaboratifs  s’articulent  autour  de 
7 domaines d’activités stratégiques : solutions de mobilité, sécurité routière, démonstrateurs et véhicules dé-carbonés, 
impacts environnementaux, systèmes de stockage d’énergie, systèmes mécatroniques et chaînes de traction thermiques. 
Mov’eo compte près de 300 membres et a labellisé 218 projets de R&D dont 116 ont reçu le soutien des pouvoirs publics.
Nov@log est un pôle de compétitivité unique, dédié à la logistique. Accompagnant les entreprises qui investissent dans 
ce secteur d’activité, il joue un rôle essentiel dans la compétitivité de celles-ci et dans le développement de la recherche 
et de l’innovation. Sa finalité consiste notamment à imaginer les métiers de demain en matière de logistique et de chaînes 
d’approvisionnement. Les missions de Nov@log se répartissent en 3 domaines stratégiques : sûreté-sécurité, traçabilité 
et systèmes d’information, développement durable. Actuellement, le pôle Nov@log réunit une centaine d’adhérents. 

1.2.3.g - Enseignement Supérieur

La Haute-Normandie compte 3 pôles universitaires (Rouen, Le Havre, Évreux), cinq écoles d’ingénieur et deux grandes 
écoles de commerce :

• l’Institut  National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen :  chimie fine et  ingénierie,  maîtrise des risques 
industriels  et  environnementaux /  énergétique  et  propulsion /  mécanique,  architecture  des  systèmes 
d’information / génie mathématique, génie civil et constructions durables ;

• l’École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC) : ingénieurs généralistes ;
• l’ESITPA : ingénieurs dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ;
• le CESI ;
• l’ISEL : ingénieurs en logistique ;
• Rouen Business School ;
• l'École de Management de Normandie.

1.3 - Dispositifs mis en place pour la qualité de l’air

Le contrôle de la qualité de l’air est un marathon, et non un sprint. La mise en place d’une gouvernance s’appuyant sur  
des organismes dédiés, le développement de plans et programmes ciblés et la mise en œuvre de mesures de contrôle  
ont permis d’améliorer très substantiellement la qualité de l’air en Haute-Normandie.

Historiquement  liée  à  l’activité  industrielle,  la  pollution  atmosphérique  en  Haute-Normandie  est  telle  qu’un  arrêté 
préfectoral visant à contrôler l’essor industriel est publié dès 1809.

« Jusque là, quelques fabriques isolées ne pouvaient exciter que de faibles murmures, mais, lorsqu’en divers endroits, on 
les a vues dans le rayon d’une ou deux lieux, se presser les unes près des autres et que, semblables à des volcans, 
leurs éruptions continuelles ont obscurci les airs de vapeurs acides ou nauséabondes, les réclamations ont pris un 

caractère plus sérieux et ont attiré l’attention du gouvernement même… » 
(Rapport du préfet Savoye Rollin au ministre de l’Intérieur, 21 novembre 1809)
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« Mais en face, de l’autre côté du fleuve, s’élevaient rondes et renflées à leur faîte, les minces cheminées d’usine du 
vaste faubourg de Saint-Sever. Plus nombreuses que leurs frères les clochers, elles dressaient jusque dans la campagne 

lointaine leurs longues colonnes de briques et soufflaient dans le ciel bleu leur haleine noire de charbon » 
(Guy de Maupassant, Bel Ami ; 1880).

1.3.1 - Surveillance de la qualité de l’air

C’est  en  1973  et  1974  que  sont  créés  respectivement  les  réseaux  de  mesure  REMAPPA (pour  l’Agglomération 
Rouennaise) et ALPA (pour l’Estuaire de la Seine), regroupés sous l’appellation Air Normand en 1992. Des études sont  
réalisées pour choisir l’emplacement des capteurs. Ceux-ci sont automatisés et les résultats sont transmis par liaison 
téléphonique au poste de contrôle tous les quarts d’heure. Cette organisation permet de déclencher en juillet 1974 la 
première « alerte » à la pollution atmosphérique, grande première en France. Le dispositif de surveillance, qui, à son 
début, cible l’acidité forte et les fumées noires, est rapidement complété par l’achat d’un camion laboratoire. Dans les 
années 90, la mesure de l’acidité forte est totalement abandonnée au profit de celle du dioxyde de soufre spécifique 
(SO2)  par  absorption  en fluorescence  ultra-violet.  Progressivement,  le  réseau s’étend  et  touche  d’autres  polluants  : 
hydrocarbures  totaux  et  non  méthaniques,  oxydes  d’azote,  monoxyde  de  carbone,  ozone ;  puis  métaux  lourds, 
poussières fines, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Parallèlement au réseau de mesures, d’autres techniques de surveillance sont déployées : photos aériennes infra-rouge, 
bio-indicateurs,  modélisation,  études  et  campagnes  spécifiques.  Les  odeurs  devenues  indésirables  poussent  Air 
Normand à s’y intéresser. Une première expérimentation s’appuyant sur la participation citoyenne est suivie dès 1997 par 
la mise en œuvre du programme Les Nez Normands, basé sur la participation d’habitants bénévoles formés à la méthode  
du Champ des Odeurs® qui permet de décrire précisément une odeur, sans connotation subjective. Un travail d’experts  
réalisé au sein des entreprises partenaires permet d’établir, à ce jour, plus de 60 empreintes olfactives.
Au-delà de la métrologie et du suivi de la qualité de l’air, la mission d’Air Normand, est également d’informer et d’animer.  
Dans cette logique, de nombreux échanges, partenariats et collaborations avec les acteurs locaux ont été mis en place  ; 
de même, les médias d’information s’étoffent progressivement. Le site internet est créé en 2000 ; un nouveau site, créé 
en collaboration avec AIR C.O.M. (Calvados, Orne, Manche), a été lancé en 2012. On y trouve informations en temps 
réel,  rapports  téléchargeables,  cartographies,  matériel  éducatif,  etc.  Une version mobile  et  des offres d’abonnement 
complètent ce panel.
Une description  détaillée  du dispositif  de surveillance  de la  qualité  de l’air  régionale  est  développée en chapitre  3 
« Fondations techniques ».
Air Normand est assisté au niveau national, par le Laboratoire Central de la Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA). 
Créé le 13 décembre 2005, le LCSQA a pour missions :

• d’appuyer  le  Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Énergie  (MEDDE)  sur  les  aspects 
stratégiques, techniques et scientifiques dans sa politique de surveillance de la qualité de l'air (selon les directives 
européennes relatives à la  qualité  de l'air  ambiant  et  la  loi  sur  l'air  et  l'utilisation rationnelle  de l'énergie  du 
30 décembre 1996), y compris au niveau européen. A ce titre, il contribue également à la déclinaison au niveau  
local de la stratégie nationale.

• et, en tant qu'organisme de référence notifié par le MEDDE en application de la directive du 27 septembre 1996 
concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, de contribuer à assurer la qualité des mesures  
et des informations relatives à la qualité de l'air des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air 
(AASQA) en leur transférant les technologies développées en son sein et en effectuant les actions nationales 
nécessaires.

1.3.2 - Planification : outils réglementaires

En matière de qualité de l’air,  on l’a vu, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués : niveau 
européen, niveau national et niveau régional. La mise en œuvre de l’ensemble de ces outils a très largement contribué, et 
continuera à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. 
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Le tableau 1 présente l’ensemble des plans et programmes ayant été mis en œuvre en Haute-Normandie.

Tableau 1 : plans et programmes de Haute-Normandie

HISTORIQUE EN COURS

Environnement

Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA)

PPA de Rouen, du Havre et de Port 
Jérôme approuvés le 26 février 2007

PPA  de  Haute-Normandie  (présent 
document)

Plan de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (PSQA)

PSQA 2005-2009 PSQA 2010-2015

Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air (PRQA)

PRQA 2001 ; PRQA 2010-2015 
adopté le 20 juin 2010

remplacé par le SRCAE

Plan Régional Santé-
Environnement (PRSE)

PRSE 2005-2008 PRSE 2010-2013

Schéma Régional Climat Air 
Énergie (SRCAE)

(Plan Climat Région Haute-
Normandie 2007)

SRCAE 2013 adopté le 21 mars 2013

Plan Ecophyto Déclinaison Régionale – Ecophyto 
2011

Déclinaison  Régionale  –  Ecophyto 
2018

Plans Climat Énergie Territoriaux 
(PCET)

13 PCET obligatoires  élaborés  ou en 
cours  d’élaboration :  Région,  2 
Départements  (Eure,  Seine-Maritime), 
communautés  d'agglomération  de 
Rouen, du Havre, d’Évreux, de Dieppe, 
Seine-Eure,  des  Portes  de  l'Eure, 
communauté  de  communes  Caux 
Vallée  de  Seine,  3  villes  (Rouen,  Le 
Havre, Évreux)

Transport

Plans de Déplacement Urbains 
(PDU)

Agglomération  Rouennaise :  PDU 
approuvé en 2000

Agglomération  Havraise :  PDU 
approuvé le 18 mars 2003

Agglomération  Rouennaise :  nouveau 
PDU arrêté le 24/06/2013

Agglomération  Havraise :  PDU  en 
cours de révision
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HISTORIQUE EN COURS

Agglomération  de  Dieppe :  PDU 
approuvé  le  24  mars  2009 ;  révision 
prévue à partir de 2014

Agglomération  d’Évreux :  approuvé  le 
12 avril 2012

Agglomération  Seine-Eure :  adopté  le 
5 décembre 2011

Schéma Régional des 
Infrastructures et des Transports 
(SRIT)

Adopté le 7 décembre 2009

Aménagement du Territoire

Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT)

Les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  sont  des  documents  de 
planification  à  long  terme,  dont  l'objectif  est  de  fixer  les  objectifs  du 
développement durable d'un territoire inter-communal. Il y a  19 périmètres de 
SCoT en Haute-Normandie concernant 1273 communes (voir carte ci-dessous)

Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement du Territoire 
(SRADT)

Adopté par les élus régionaux en décembre 2006, fixe les grandes orientations 
des politiques publiques, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2015

Urbanisme

Programme Local de l’Habitat (PLH) 8  PLH  en  Haute-Normandie ;  275  communes  concernées (voir  carte  ci-
dessous)

Directives territoriales 
d'aménagement (DTA)

Les DTA fixent, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales 
de l'État  en matière d'aménagement et  d'équilibre  entre  les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires. 
En  Haute-Normandie,  582  communes  sont  classées  dans  la  Directive 
Territoriale d'Aménagement de l'estuaire de la Seine

Planification Urbaine En Haute-Normandie, 255 communes disposent d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU),  378  communes  disposent  encore  d’un  Plan  d’Occupation  des  Sols 
(POS)  amené  à  devenir  PLU,  et  276  communes  disposent  d’une  carte 
communale

Les mesures prévues dans les principaux plans en cours de mise en œuvre, et ayant des effets attendus sur la qualité de 
l’air, sont prises en compte dans le plan d’action PPA (cf. ANNEXE III : MESURES ENGAGÉES).
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1.3.2.a - Bilan des précédents PPA

Trois PPA ont été approuvés en Haute-Normandie par arrêté préfectoral le 26 février 2007 pour trois zones :
• Port-Jérôme, regroupant les cantons de Lillebonne et de Quillebeuf-sur-Seine (valeurs limites dépassées) ;
• Agglomération de Rouen (> 250 000 habitants et valeurs dépassées) ;
• Agglomération du Havre (> 250 000 habitants et valeurs dépassées).

En 2011, ces PPA ont fait l’objet d’une évaluation portant sur l’efficacité des mesures, la conformité réglementaire et la  
gouvernance. Les principaux résultats étaient les suivants :
En termes d’efficacité et de conformité :

• Les premiers PPA ont été élaborés dans l’objectif  premier d’atteindre la conformité en matière de dioxyde de 
soufre (SO2). Cet objectif a été atteint. Cependant, les efforts consacrés à l’époque aux émissions responsables 
de la pollution par le dioxyde d'azote (NO2) et les particules (PM) n’ont pas été suffisants pour empêcher tout 
dépassement.

• Les PPA élaborés en 2007 n’étaient que partiellement conformes aux exigences européennes ; certaines analyses 
faisaient défaut, notamment l’analyse de la contribution des sources et l’évaluation de l’efficacité des mesures.

• Le choix des périmètres administratifs comme périmètres des PPA n’est pas forcément adapté à la logique de  
planification  européenne.  En  effet,  un  certain  nombre  de  situations  de  dépassement  est  dû  au  trafic  ou  à  
l’agriculture. Or, les spécificités régionales (structuration de l’axe Seine) rendent nécessaire une approche trans-
territoriale. 

En termes de processus de planification :
• Conformément aux dispositions de la réglementation européenne, il est recommandé d’élaborer les plans dans 

une logique de planification par objectifs (les actions découlent logiquement d’objectifs clairement définis) ;
• Il est recommandé, pour le développement des mesures à implémenter, de s’inscrire dans une logique de projets : 

les conditions de mise en œuvre des mesures (financières, organisationnelles, phasage, jalonnement et planning) 
doivent être pensées dès l’élaboration du plan ;

• Il est recommandé de recourir à des outils de priorisation, tels que les approches coût-bénéfices ou efficacité  
économique ;

• Il est recommandé d’organiser le suivi des plans dès leur élaboration.
En termes de gouvernance :

• L’évaluation souligne l’excellence du dialogue que l’élaboration des PPA a permis de créer, et recommande de 
conserver cette logique d’échanges et de concertation ; toutefois, les réunions de tous les collèges ne semblent  
pas les mieux adaptées à une planification par objectifs : il est donc recommandé d’encourager les réunions bi- ou 
tripartites qui facilitent l’échange, la créativité et la résolution des problèmes et conflits éventuels, d’organiser des  
restitutions ciblées et pédagogiques et de prévoir des temps de questions-réponses avec les parties prenantes.

• Il est recommandé d’élaborer les plans dans une logique de synergie territoriale, à travers la construction d’un état  
des lieux partagé et la mise en cohérence des différents plans structurant les territoires urbains et régionaux.

Ces recommandations ont été intégrées dans l’élaboration du présent PPA.

1.3.3 - Mesures de contrôle

Plusieurs directives européennes, programmes et réglementations nationales, et initiatives locales, pour un grand nombre 
issues des plans mis en œuvre, ont contribué à l’amélioration de la qualité de l’air. Un panorama de ces actions est 
donné en ANNEXE III : MESURES ENGAGÉES et ANNEXE VII : RÉGLEMENTATION ET MESURES DE CONTRÔLE.

1.3.4 - Programmes volontaires

En parallèle des plans, programmes et mesures réglementaires, de nombreux programmes volontaires mis en place 
localement par l’ensemble des acteurs (collectivités locales, acteurs privés, société civile) ont un impact positif sur la  
qualité de l’air. Parmi les principales démarches, on peut citer les Agendas 21, les programmes de sensibilisation, de 
formation et d’information (quelquefois développés dans le cadre de plans et programmes génériques), la diffusion des 
bonnes pratiques, les sites de co-voiturage, les politiques de développement durable des entreprises allant au-delà des 
exigences réglementaires, y compris la mise en place de fondations dédiées, les programmes développés à l’échelle des 
filières.
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1.3.4.a - Agendas 21

L’Agenda  21  local  est  une  stratégie  de  mise  en  œuvre  du  développement  durable  pour  le  21ème siècle. Il  traduit 
concrètement, pour un territoire donné, l’agenda 21 mondial adopté en 1992 par les Nations Unies lors du sommet de la 
Terre à Rio.
Les actions d’un Agenda 21 doivent répondre à quatre enjeux :

• humain : lutter contre la pauvreté et améliorer la cohésion sociale ;
• démocratique : renforcer la participation des citoyens dans les modes de décision ;
• écologique : protéger l’environnement, lutter contre les pollutions et le gaspillage des ressources naturelles. ;
• économique : permettre un développement économique durable, c’est à dire profitant au plus grand nombre et  

respectant les équilibres écologiques.
A ce  jour,  23  démarches  en  faveur  du  développement  durable  ont  été  initiées  en  Haute-Normandie,  par  diverses  
collectivités  :  Agglomérations  (5),  Pays  (4),  Communes  (12),  Communautés  de  Communes  (1)  et  le  Parc  Naturel  
Régional des Boucles de Seine Normandie. Les premiers programmes d’actions pluriannuels ont été adoptés en 2008 et  
2009 : les opérations dans ces agendas 21 locaux s’inscrivent pour la plupart dans les contrats de territoire.

1.3.4.b - Fondations d’entreprises

Les fondations d'entreprise ont été créées par la loi du 4 juillet 1990, modifiant la loi du 23 juillet 1987 (article 19), afin de 
mettre en place une structure juridique destinée à favoriser un mécénat d'entreprise durable.  Les modalités de leur  
création et de leur fonctionnement sont prévues par le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 modifié. La plupart des 
grandes  entreprises  industrielles  de  Haute-Normandie  possèdent  une  fondation,  dont  la  mission  est  souvent  de 
promouvoir le développement durable. De manière non exhaustive, on peut citer : Fondation Saint-Gobain Initiatives, 
Fondation  EDF,  Fondation  Total,  Fondation  Sanofi-Espoir,  Fondation  Renault,  ExxonMobil  Foundation,  Fondation 
GlaxoSmithKline, Georgia-Pacific Foundation, Fondation Lafarge pour le patrimoine, Vinci pour la Cité.

1.3.5 - Évolution de la qualité de l’air et situation actuelle

La mise en œuvre des plans et mesures a permis d’abaisser très sensiblement les niveaux de pollution par le SO 2, le 
monoxyde de carbone (CO) et le benzène. Le SO2 a ainsi baissé de plus de 70% en 30 ans.

Évolution des concentrations de SO2 entre 1978 et 2011
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Depuis 4 années consécutives, on n’enregistre plus de dépassement des valeurs limites européennes pour le SO 2, y 
compris au niveau des sites les plus exposés en proximité industrielle.
En revanche, les niveaux de pollution des autres composés réglementés stagne ces dernières années, et on enregistre 
des dépassements des valeurs limites européennes pour le NO2 et les PM10.
Pour le NO2, la valeur limite en moyenne annuelle, entrée en vigueur en 2010, est dépassée sur les sites de proximité 
automobile de Rouen et du Havre. 
Le nombre de jours de dépassement pour les particules PM10 observé annuellement sur la Haute-Normandie est variable 
et très dépendant des conditions météorologiques. Le seuil réglementaire de 35 dépassements de 50 µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas excéder sur l’année a été dépassé en 2007, 2011 et 2012 sur les sites de proximité automobile du 
Havre et en 2007 et 2012 sur les sites de proximité automobile de Rouen. L’objectif de qualité annuel a également été 
franchi sur ces mêmes sites. 
Ainsi, bien que globalement la qualité de l’air soit en amélioration, il est nécessaire de prendre des mesures pour que,  
dans les meilleurs délais, aucun dépassement ne soit plus constaté, et que la santé des populations, notamment les  
populations sensibles, soit protégée. 
Les défis auxquels nous sommes confrontés, liés aussi bien à la nature des épisodes de pollution qu’au contexte socio-
économique nous amènent cependant à repenser le processus de planification et à développer de nouvelles approches.
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1.4 - Une approche intégrée du processus de planification

1.4.1 - Les défis

En réponse aux études épidémiologiques et travaux de recherche, qui ont démontré que de faibles concentrations de 
polluants atmosphériques (plus faibles que celles précédemment identifiées) pouvaient avoir un impact important sur la  
santé, les objectifs de qualité de l’air sont de plus en plus exigeants. 
Naguère essentiellement due aux émissions industrielles, la pollution atmosphérique dépend aujourd’hui d’une multiplicité 
d’activités (trafic, résidentiel, travaux d’aménagements) liées de manière étroite et complexe à la structure et à la vitalité 
du territoire. Par ailleurs, d’autres sources, jusque là peu prépondérantes, s’avèrent contribuer de manière significative  
aux épisodes polluants – c’est notamment le cas de l’agriculture.
Il s’agit donc, dans l’exercice de planification, de prendre en compte la complexe corrélation entre pollution, système  
économique  et  développement  du  territoire ;  en  d’autres  termes,  de  développer  aujourd’hui  un  plan  permettant  de 
répondre aux défis de demain. Les facteurs clés qui détermineront le contexte à venir comprennent :

• la croissance économique et démographique de la région ;
• les stratégies de développement : où et comment favoriser la croissance ;
• l’évolution des systèmes de transport (routier, maritime et fluvial, rail) ;
• les évolutions technologiques ;
• le changement climatique ;
• les  impacts  locaux  potentiels  dus  à  des  polluants  émis  dans  d’autres  régions,  voire  dans  d’autres  pays 

européens ;
• l’évolution des rôles des acteurs locaux et l’évolution de la gouvernance ;
• la sensibilité du public et l’implication citoyenne.

1.4.1.a - Nature de la pollution

De récentes études sur l’impact des particules et polluants atmosphériques toxiques sur la santé ont mis en évidence la  
nécessité de réduire en priorité les risques de pollution dans les zones les plus durement touchées, notamment celles qui  
sont exposées à la pollution lié aux grands axes de trafic et aux zones d’activité industrielle et portuaire. Or, les sources  
mobiles, y compris les voitures, camions et engins de chantier, contribuent majoritairement aux émissions impactant les  
collectivités touchées. Le contrôle de ces sources est complexe ; de multiples facteurs contribuent aux émissions, et les 
principaux leviers de réduction (carburant, technologie des véhicules) échappent aux compétences locales. Au niveau 
régional, réduire ces émissions suppose l’évolution des modes de transport et de leur usage (réduction des kilomètres 
parcourus, développement de l’usage de transports moins polluants, développement du transport multi-modal, …) qui 
nécessite un changement profond de la stratégie de développement territorial, tant d’un point de vue économique que 
d’un point de vue urbanistique. Cette mutation, qui a déjà commencé, est par nature lente et progressive .
Les particules, notamment les particules très fines (PM2,5) et ultra-fines sont, d’un point de vue sanitaire, les polluants les 
plus  critiques.  Or,  les  sources  de  particules  sont  nombreuses  et  variées ;  en  parallèle  du  contrôle  des  sources 
industrielles et mobiles, il est ainsi aujourd’hui nécessaire de s’intéresser aux autres activités contributrices, notamment le 
chauffage résidentiel et tertiaire, les activités extractives ou encore l’agriculture et la gestion du patrimoine rural.
Par ailleurs, la nature même de la pollution atmosphérique pose des défis spécifiques : aussi bien le NO2 que les PM sont 
des polluants réactifs ; les PM sont émises directement ou créées dans l’atmosphère par combinaison d’autres polluants 
précurseurs.  En conséquence,  déterminer  les sources contribuant  aux épisodes polluants est  une analyse qui  peut  
s’avérer complexe – dans bien des situations également, il s’avère que les polluants ont été transportés sur de longues  
distances et que les principales sources émettrices se trouvent hors région.

1.4.1.b - Efficacité décroissante des mesures

Les mesures ambitieuses qui  ont  été  prises dans le passé ont  permis de réduire considérablement les niveaux de  
pollution. Mais nous avons cueilli les fruits les plus mûrs… et il est aujourd’hui de plus en plus difficile de trouver des 
dispositions  réglementaires  ou  d’autres  mesures  de  contrôle  permettant  d’obtenir  à  court  terme  des  réductions 
significatives de polluants. Pour aller plus loin, il est nécessaire de développer de nouvelles approches.
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1.4.1.c - Importance de l’occupation des sols et des stratégies d’urbanisme

L’occupation des sols, les stratégies de développement urbain et les infrastructures de transport ont un impact important  
sur la qualité de l'air et l'exposition de la population à la pollution. À long terme, le choix des stratégies de développement  
territorial auront probablement plus d’impact sur la qualité de l'air, la santé publique, et le changement climatique que les 
arrêtés locaux.
Malgré  les  difficultés  économiques  actuelles,  la  région  Haute- Normandie  est  amenée  à  connaître  une  croissance 
démographique  et  économique  sensible  dans  les  décennies  à  venir.  Ceci  peut  se  traduire  par  une  augmentation 
significative  du  nombre  de  véhicules  automobiles  et  du  flux  de  transport  de  marchandises,  le  développement  de 
nouvelles zones résidentielles et commerciales, ce qui complique les efforts pour atteindre les objectifs de qualité de l'air.  
Si ces développements sont nécessaires pour créer une région et des collectivités dynamiques, il est toutefois essentiel 
de penser l’aménagement du territoire dans une logique rationnelle et durable dans un objectif de respect de la qualité de  
l’air, de la santé publique et de lutte contre le réchauffement climatique. 

1.4.1.d - Contexte économique 

La récente crise économique, dont l’Europe émerge progressivement, a eu d’importantes conséquences sur les capacités 
d’investissement de l’État, des collectivités locales et des structures privées. Il est important de prendre ces éléments en 
compte dans le processus de planification, et de travailler en étroite collaboration avec le privé et les collectivités locales 
pour identifier les stratégies de contrôle les plus pertinentes, tant du point de vue de l’efficacité et des délais que d’un  
point de vue économique.

1.4.1.e - Opportunités

Mobiliser l’ensemble de ses atouts pour développer durablement son territoire et répondre à l’ensemble de ces défis 
constitue  une  opportunité  économique,  politique  et  sociale  pour  la  Haute-Normandie :  réflexion  globale  pour  une 
meilleure  prise  en compte  des  enjeux  environnementaux  dans l’ensemble  des  activités  économiques et  sociétales, 
développement d’approches durables du développement urbain, optimisation des moyens de transport, développement 
et expérimentation de nouvelles technologies, stratégies visant à protéger les communautés les plus touchées dans une  
logique de justice environnementale, responsabilité de l’ensemble des acteurs et implication des citoyens sont autant de  
voies pour contribuer à la croissance de la région.

1.4.2 - Principes retenus pour le développement du PPA

Le  PPA Haute-Normandie  a  été  élaboré  dans  le  respect  de  l’approche  décrite  ci-dessus :  prise  en  compte  de  la 
complexité du territoire, implication des acteurs, stratégie globale.

1.4.2.a - Prise en compte de la réalité territoriale : physique, économique et administrative

Le développement du plan d’action s'est appuyé sur une analyse globale et intégrée des réalités territoriales développée 
selon trois axes majeurs (et inter-reliés) : (1) analyse scientifique des phénomènes physico-chimiques à l’origine de la 
pollution  atmosphérique  et  des  risques  sanitaires  (inventaire  des  émissions,  transport  et  dispersion  des  polluants,  
exposition),  (2)  prise  en compte de la  réalité  économique et  sociale  du  territoire  et  (3)  approche  fonctionnelle  des 
compétences territoriales et des leviers économiques et réglementaires.
La première étape du processus a consisté à définir un périmètre PPA adapté aux enjeux.
Le détail de ces analyses est exposé dans la partie 3 Fondations techniques (3.5 Choix du périmètre). Elles ont impliqué 
un grand nombre d’acteurs et ont nécessité une approche de concertation spécifique, exposée dans la partie 4 Stratégie
de planification (4.3 Thèmes clés).
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Les trois axes d’analyse

1.4.2.b - Importance de la gouvernance : vers une logique de structuration et de continuité 

On l’a vu plus haut, développer un plan d’action efficace suppose de s’inscrire dans la durée : il ne s’agit pas de mettre en 
œuvre quelques actions ponctuelles à la portée somme toute limitée mais d’accompagner un changement structurel  
profond dans une logique de développement territorial durable. Ceci suppose de disposer à la fois d’une gouvernance  
adaptée et d’outils efficaces permettant de structurer la démarche. C’est pourquoi une attention toute particulière a été  
portée au développement d’actions structurantes dont l’objectif est d’assurer le suivi et la gouvernance du PPA et le  
déploiement d’outils  et  méthodologies,  qui  permettront  non seulement d’assurer la mise en œuvre des actions déjà  
identifiées mais aussi d’imaginer et donner réalité à de nouvelles approches pour la maîtrise de la qualité de l’air encrées 
dans la réalité territoriale. Le contenu détaillé des actions est décrit dans le tome II.

Les piliers du PPA

1.4.2.c - Prise en compte des effets d’échelle 

Une des principales difficultés auxquelles il a fallu faire face lors du développement du PPA est la prise en compte des  
effets d’échelle : de par sa définition même, un PPA est un plan local, censé compléter des actions d’envergure prises à 
l’échelle  nationale,  européenne  ou  mondiale.  Le  cadre  réglementaire  français  dans  lequel  il  s’inscrit  prohibe  de  le 
développer à une échelle supra-régionale. Or, les analyses que nous avons menées montrent que :
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• une grande partie des sources contribuant à la pollution locale se trouve en dehors de la région ;
• la structure économique de la région Haute-Normandie est fortement liée à son inter-relation avec les régions 

voisines.
Il est impossible de faire abstraction de ces données contextuelles, et si les actions proposées restent de la compétence  
locale, nous nous sommes attachés, non seulement à évaluer leur impact sur les territoires voisins, mais également à  
préparer le terrain pour de futures collaborations inter-régionales.

1.5 - Organisation du PPA

Le PPA comprend deux tomes et des annexes. Le tome I est composé, outre ce chapitre introductif, de quatre chapitres.  
Le chapitre 2 décrit les objectifs du PPA. Le chapitre 3 traite des fondations techniques du plan, y compris les inventaires 
d’émissions,  l’analyse  de  la  contribution  des  sources,  une  première  analyse  de  l’exposition  des  populations,  la  
modélisation de la qualité de l’air et le développement de scénarios tendanciels, et le choix du périmètre. Le chapitre 4 
expose la stratégie  de développement du plan et  les approches innovantes mises en œuvre pour relever  les défis 
exposés plus haut et présente un résumé des actions constituant le PPA. Enfin, le chapitre  5 présente les résultats 
attendus, en termes de qualité de l’air, de la mise en œuvre du PPA.
Plusieurs annexes viennent compléter le tome I :

• ANNEXE I : EFFET DES POLLUANTS RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES » SUR LA SANTÉ, LE BÂTI ET LA
VEGETATION

• ANNEXE II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES
• ANNEXE III : MESURES ENGAGÉES
• ANNEXE IV : INVENTAIRE
• ANNEXE V : MODÉLISATION
• ANNEXE VI : GOUVERNANCE
• ANNEXE VII : RÉGLEMENTATION ET MESURES DE CONTRÔLE

Le Tome II est une compilation des descriptions détaillées des actions constituant le PPA.

2 - OBJECTIFS DES PPA

2.1 - Présentation des objectifs

Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux :
• assurer une qualité de l’air conforme aux objectifs réglementaires,
• protéger la santé publique,
• préserver la qualité de vie.

Pour mieux définir ces objectifs et mesurer les progrès atteints, des objectifs de performance ont été fixés.
En matière de qualité de l’air :
Respecter les valeurs limites réglementaires et les objectifs de qualité fixés par la réglementation (voir  table 3 au 2.3.1 
Rappel des normes en matière de qualité de l’air) à horizon 2015.
En matière de santé publique     :  

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

• Réduire l’exposition aux PM10 de 5% d’ici 2015 ;
• Réduire l’exposition aux PM2,5 de 10% d’ici 2020.

En matière de qualité de vie     :  
• Réduire les nuisances ;
• Contribuer aux atteintes des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les 

objectifs SRCAE : Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 à horizon 2020.
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Pour atteindre ces objectifs, le PPA a été construit d’une manière globale et intégrée, basée sur une approche multi-
polluants.  Conforme  aux  dispositions  de  la  directive  2008/50/EC7,  cette  approche  reflète  une  réalité  physique  et 
économique dont plusieurs aspects sont illustrés ci-dessous :
Des  processus  physico-chimiques  complexes :  les  polluants  atmosphériques  ont  des  précurseurs  communs  et 
interagissent les uns avec les autres dans l'atmosphère de façon complexe. Des processus atmosphériques similaires  
sont à l’origine de la création, de la disparition ou de la transformation de multiples polluants. Voici quelques exemples 
d’interactions complexes :
• Les composés organiques volatils (COV) et les NOx sont des précurseurs à la formation de l’ozone et des PM, mais les 
processus sont différents ;
• Le benzène, le 1-3 butadiène, l’acétaldéhyde et le formaldéhyde sont des toxiques atmosphériques ayant des effets 
directs sur la santé, mais sont aussi des COV et, comme tels, sont des précurseurs de l'ozone et des PM ;
•  Le  changement  climatique  et  la  pollution  par  l’ozone  sont  étroitement  liées :  des  températures  plus  élevées 
consécutives au changement  climatique devraient  augmenter  le  taux de formation d'ozone troposphérique.  L’ozone, 
quant à lui est un gaz à effet de serre puissant, quoique de durée de vie courte ;
•  Les  particules  jouent  un  rôle  complexe  dans  les  mécanismes  du  réchauffement  climatique.  Le  noir  de  carbone 
(élémentaire), aussi appelé suie, est une composante des PM qui semble accélérer les effets du changement climatique, 
comme la fonte des calottes polaires. Mais d'autres formes d'aérosols particulaires comme le carbone organique, les  
sulfates et les nitrates diffusent la lumière, et ont donc un effet de refroidissement. Les poussières particulaires (par  
exemple la poussière provenant des activités agricoles et de construction) ont aussi un effet de refroidissement.
Les émissions de méthane, l'un des principaux gaz à effet de serre (GES), contribuent également à l'augmentation des 
niveaux de fond d'ozone troposphérique. Ainsi, réduire les émissions de méthane peut contribuer à la fois à lutter contre  
le réchauffement climatique et la pollution photochimique.
Sources d'émission communes : de nombreuses sources émettent des polluants variés. Par exemple, la combustion de 
combustibles fossiles dans les moteurs des véhicules automobiles émettent des COV et des NOx – qui agissent comme 
des  précurseurs  de  la  formation  de  l'ozone  et  des  particules  –,  des  PM  (émissions  directes),  des  polluants 
atmosphériques toxiques – tels que les particules diesel, le benzène, le 1-3 butadiène, et l'ammoniac – et des gaz à effet 
de serre.  Des mesures de contrôle  visant  ces  sources contribuent  ainsi  à  la  réduction des émissions de multiples  
polluants .
Cumulation des effets sur la santé : du point de vue des effets sur la santé, les interactions entre les polluants peuvent 
être  additives,  synergiques (l'effet  combiné  des  polluants  est supérieur  à la  somme des effets  de  chaque polluant 
individuel),  ou  antagonistes (l'effet  combiné  des  polluants  est inférieur  à  la somme des effets  de  chaque polluant 
individuel).  Bien que des recherches soient encore nécessaires, il a pu être démontré  que l'interaction entre plusieurs 
polluants pouvait être synergique.
Optimisation des ressources : développer une stratégie de lutte intégrée permet d’optimiser le rapport coût-efficacité des 
actions planifiées. Une telle approche permet également de : 

• communiquer aux acteurs territoriaux et au grand public une analyse globale et  détaillée des enjeux clés en 
matière de qualité de l'air, et ainsi de les inciter à participer activement à la mise en place des stratégies de  
contrôle ;

• exploiter les co-bénéfices (synergies) des mesures proposées ;
• se placer dans une optique de santé publique et concevoir une stratégie de contrôle permettant de maximiser la 

réduction des risques pour la santé ;
• mieux évaluer  les mesures de contrôle  en analysant  à  terme le  bénéfice global  pour la  santé des mesures  

proposées ;
• intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans la planification de la qualité de l'air.

2.2 - Polluants pris en compte

Il existe des centaines de polluants atmosphériques, associés à une multitude d'effets sur la santé connus ou présumés. 
Il n’est pas techniquement ni pratiquement possible de traiter tous ces polluants ; c’est pourquoi le PPA se concentre sur 
un ensemble gérable de composés :

• l'ozone troposphérique et ses précurseurs : COV et NOx ;
• les matières particulaires (PM) : PM10, PM2,5, particules ultra-fines ;

7 Article 23 : (…) Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs 
polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air  
couvrant tous les polluants concernés.
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• les principaux polluants atmosphériques toxiques, comme le benzène, le plomb, les métaux lourds ;
• les gaz à effet de serre (GES).

Ce choix repose essentiellement sur une appréciation des polluants posant le plus grand risque pour la santé publique et  
le climat. 
Les PM10 et  le NO2 font  l’objet  d’actions prioritaires car  des dépassements des valeurs réglementaires sont  encore 
constatés. 
L’ozone, les PM2,5, le benzène, les métaux lourds ont été retenus car ces polluants ont été identifiés comme des facteurs 
de risque majeurs pour la santé publique. Les particules diesel, qui entrent dans la catégorie des PM 2,5, ont récemment 
été  officiellement  déclarés  comme cancérigènes  par  l’Organisation  Mondiale  de  la  Sante  (OMS)8. Par  ailleurs,  les 
particules  ultra-fines  (cf.  ANNEXE  I :  EFFET  DES  POLLUANTS  RÉGLEMENTAIRES  « PRIORITAIRES »  SUR  LA
SANTÉ, LE BÂTI ET LA VEGETATION et ANNEXE II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES) font l’objet d’un intérêt 
croissant, pouvant amener à l’émergence de nouvelle réglementations.
Les GES sont inclus parce que ce sont les agents du changement climatique. Il existe de nombreux GES, mais trois de  
ces gaz – le CO2, le méthane et l'oxyde nitreux - représentent 99% du potentiel connu de la Haute-Normandie.
Bien qu’ils partagent de mêmes caractéristiques et inter-agissent dans l’atmosphère, les polluants pris en compte dans le  
PPA ont aussi des spécificités qui leur sont propres. Une de ces différences concerne la manière dont ils sont émis ou  
formés :  par  exemples,  certains polluants,  dont  la  plupart  des composés toxiques,  sont  directement  émis.  D’autres,  
comme l’ozone, sont formés dans l’atmosphère par réactions photochimiques. D’autres, enfin, comme les PM, sont à la 
fois directement émis et formés via des processus secondaires. La table 2 synthétise ses principales différences :

• composition chimique et processus de formation ;
• période de l’année où les concentrations les plus importantes sont observées ;
• échelle géographique (locale, régionale, globales) ;
• étendue et diversité de leurs effets sur la santé ;
• effets sur les écosystèmes et le climat.

Table 2 - Caractéristiques des principaux polluants

POLLUANT PRÉCURSEURS PRINCIPALES 
SOURCES 
ANTHROPOGÉNIQUES

ÉCHELLE 
DE 
L’IMPACT

PÉRIODE 
DES PICS

EFFETS SUR LA SANTÉ AUTRES IMPACTS

Ozone COV Sources mobiles
Évaporation de 
produits pétroliers 
et de solvants
Produits de grande 
consommation

Régional 
et au-
delà

Été Asthme aggravé
Bronchite aiguë
Bronchite chronique
Symptômes 
respiratoires
Diminution des 
fonctions pulmonaires
Crise cardiaque
Mortalité prématurée

Dommages matériels : 
pneus, peintures, surfaces 
des bâtiments
Dommages sur les cultures
Déposition d’azote sur les 
sols et le milieu aquatique

NOx
(1) Sources mobiles

Combustion

PM2,5 Émissions directes Combustion : bois, 
moteurs diesel, 
moteurs essence, 
gaz, cuisine 
industrielle
Travail du sol et 
cultures
Pneus, freins, 
remise en 
suspension de 
particules sur les 
routes

Local et 
Régional

Hiver Asthme aggravé
Symptômes 
respiratoires
Hypertension
Diminution des 
fonctions pulmonaires
Crise cardiaque
Accidents vasculaires 
cérébraux (AVC)
Mortalité prématurée

Réduction de la visibilité
Dépôts acides
Pollution de l’eau

COV Voir ci-dessus
NOx Voir ci-dessus

8 Centre International de Recherche sur le Cancer – OMS – Communiqué de presse n°213 du 12 juin 2012 « Les gaz 
d’échappement  des  moteurs  diesel  cancérigènes » :  « A  l’issue  d’une  réunion  d’une  semaine  regroupant  des  
spécialistes internationaux, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui fait partie de l’Organisation  
mondiale  de  la  Santé  (OMS),  a  aujourd’hui  classé  les  gaz  d’échappement  des  moteurs  Diesel  comme  étant  
cancérogènes pour l’homme (Groupe I),  sur la base d’indications suffisantes prouvant qu’une telle exposition est  
associée à un risque accru de cancer du poumon. »
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POLLUANT PRÉCURSEURS PRINCIPALES 
SOURCES 
ANTHROPOGÉNIQUES

ÉCHELLE 
DE 
L’IMPACT

PÉRIODE 
DES PICS

EFFETS SUR LA SANTÉ AUTRES IMPACTS

Ammoniac (NH3) Agriculture, 
Traitement des 
déchets et des eaux 
usées, raffineries

SO2 Raffineries
Navires

Toxiques Émissions directes Moteurs diesel, 
moteurs essence, 
sources 
industrielles, 
équipements de 
construction, 
navires et bateaux

Local Toute 
l’année

Cancer du poumon
Leucémie
Mortalité prématurée

Pollution de l’eau

GES Émissions directes : CO2, 
méthane (CH4), oxyde 
nitreux (N2O), 
hydrofluorocarbones 
(HFC) et hydrocarbures 
perfluorés (PFC), 
hexafluorure de soufre 
(SF6)

Combustion de 
combustibles 
fossiles
Sources mobiles
Industriel / 
commercial
Production 
d’électricité

Global Toute 
l’année

Potentiellement : 
augmentation des 
niveaux d’ozone 
troposphérique, 
vecteurs de maladie, 
effets sanitaires liés aux 
vagues de chaleur 
prolongées

Modification du climat, 
élévation du niveau des 
mers, acidification des 
océans, extinction 
d’espèces, sécheresse, feux 
de forêts et de plaines

(1)  Voir  section  suivante,  ANNEXE I :  EFFET DES POLLUANTS  RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES »  SUR LA
SANTÉ, LE BÂTI ET LA VEGETATION et ANNEXE II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES pour une description 
plus complète des caractéristiques du NO2 et des PM

2.3 - Un objectif prioritaire : respecter les valeurs limites réglementaires

2.3.1 - Rappel des normes en matière de qualité de l’air

En Europe  et  en  France,  sept  polluants  font  l’objet  d’une  réglementation  spécifique.  Les  normes  applicables  sont 
rappelées en Table 3.

Table 3 - Polluants réglementés

 POLLUANT OBJECTIF DE QUALITÉ
(5) VALEUR LIMITE

(5)
SEUIL DE 

RECOMMANDATION ET 
D’INFORMATION

(5)
SEUIL D’ALERTE

(5)

Dioxyde de 
soufre (SO2)

50 µg/m3 en moyenne 
annuelle

Moyenne horaire :
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 24 
heures par an
Moyenne journalière :
125 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 3 jours 
par an

300 µg/m3 en moyenne 
horaire (1)

500 µg/m3 en moyenne 
horaire sur 3 heures 
consécutives (1)

PM10 30 µg/m3 en moyenne 
annuelle

Moyenne annuelle :
40 µg/m3 
Moyenne journalière :
50 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 35 jours 
par an

50 µg/m3 en moyenne 24 
heures glissante (2)

80 µg/m3 en moyenne 24 
heures glissante (2)
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 POLLUANT OBJECTIF DE QUALITÉ
(5) VALEUR LIMITE

(5)
SEUIL DE 

RECOMMANDATION ET 
D’INFORMATION

(5)
SEUIL D’ALERTE

(5)

PM2,5 Moyenne annuelle :
25 µg/m3 à atteindre en 
2015
20 µg/m3 à atteindre en 
2020

Oxydes 
d’azote

Valeur limite pour la 
protection de la 
végétation :
30 µg/m3 en moyenne 
annuelle pour la somme 
des NO et des NO2

Moyenne horaire :
200 µg/m3 en moyenne 
horaire à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an 
Moyenne annuelle :
40 µg/m3 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire(3)

400 µg/m3 en moyenne 
horaire(3)

Monoxyde 
de carbone 
(CO)

10 mg/m3 pour le 
maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 
heures

  

Benzène 
(C6H6)

2 µg/m3 en moyenne 
annuelle

5 µg/m3 en moyenne 
annuelle

Plomb (Pb) 0,25 µg/m3 en moyenne 
annuelle

0,5 µg/m3 en moyenne 
annuelle

Ozone (O3) Objectif de qualité pour la 
protection de la santé 
humaine :
120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de la 
moyenne sur huit heures 
 pendant une année civile
Objectif de qualité pour la 
protection de la 
végétation :
6 000 µg/m3.h en AOT40 
calculé à partir des valeurs 
enregistrées sur une heure 
de mai à juillet

Valeur cible pour la 
protection de la santé 
humaine :
120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de la 
moyenne sur huit heures
 seuil à ne pas dépasser 
plus de vingt-cinq jours par 
année civile en moyenne 
calculée sur trois ans 
Valeur cible pour la 
protection de la végétation
18 000 µg/m3.h en 
AOT40 calculées à partir 
des valeurs sur une heure 
de mai à juillet en 
moyenne calculée sur cinq 
ans

180 µg/m3 en moyenne 
horaire (4)

Mise en œuvre 
progressive des mesures 
d’urgence
240 µg/m3 en moyenne 
horaire sur 3 heures 
consécutives
300 µg/m3 en moyenne 
horaire sur 3 heures 
consécutives
360 µg/m3 en moyenne 
horaire (4)

(1) En Haute-Normandie, ces seuils sont régis par l'arrêté interdépartemental du 20 juillet 2007.
(2) En Haute-Normandie, ces seuils sont régis par l'arrêté interdépartemental du 2 septembre 2008 modifié par l'arrêté 
préfectoral du 16 janvier 2012.
(3) En Haute-Normandie, ces seuils sont régis par l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2007.
(4) En Haute-Normandie, ces seuils sont régis par l'arrêté interdépartemental du 27 juillet 2006.
(5) Les définitions réglementaires sont données au chapitre 1.1.1 Réglementation Européenne.

Actuellement, seuls les PM10 et le NO2 font l’objet de dépassements des valeurs limites. Les caractéristiques de ces 
polluants (ainsi que des particules fines PM2,5) sont présentées ci-dessous.

2.3.2 - Caractéristiques du NO2 et des PM

2.3.2.a - NO2

Les effets néfastes de l'exposition au dioxyde d'azote de l'air ambiant de la pollution sur la santé ont récemment fait 
l’objet d’une synthèse poussée par l’US Environmental Protection Agency (EPA)9 . Ce document consiste en une revue 

9 U.S.  EPA.  (2008).  Integrated  Science  Assessment  for  Oxides  of  Nitrogen  –  Health  Criteria  (Final  Report).  U.S.  
Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-08/071.
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détaillée des études scientifiques disponibles, suivie d’une analyse récapitulative des déterminations causales des effets  
sur la santé des NO2, y compris des éléments probants justifiant la mise en œuvre de normes court-terme (moyennes 
horaires).
Une présentation détaillée des propriétés chimiques et des effets sur la santé du NO2 est donnée en ANNEXE I : EFFET
DES POLLUANTS RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES » SUR LA SANTÉ, LE BÂTI ET LA VEGETATION et ANNEXE
II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES.
Des études basées sur la population suggèrent que l’exposition à long terme au NO2 entraîne une augmentation des 
maladies respiratoires aiguës, y compris infections et symptômes respiratoires chez les enfants. Une augmentation de la  
résistance à l'écoulement de l'air et la contraction des voies respiratoires est observée après exposition à court terme au  
NO2 chez des sujets sains.
Des diminutions plus importantes des fonctions pulmonaires sont observées chez les personnes souffrant d'asthme et  / 
ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (par exemple, bronchite chronique, emphysème) que chez les individus 
en bonne santé, ce qui indique une plus grande sensibilité de ces sous-groupes. Des études plus récentes ont montré  
des associations entre l'exposition au NO2 et la mortalité cardio-respiratoire, la diminution des fonctions pulmonaires, les 
symptômes respiratoires et les visites en services d'urgence.
Chez les animaux, l'exposition à des niveaux de NO2 considérablement plus élevés que les concentrations ambiantes 
entraîne une susceptibilité accrue aux infections, probablement en raison des changements observés dans les cellules 
impliquées dans le maintien des fonctions immunitaires. La gravité des lésions des tissus pulmonaires associées à des 
niveaux élevés d'exposition à l'ozone augmente lorsque les animaux sont exposés à une combinaison d'ozone et de NO2.

2.3.2.b - Particules

De très nombreux travaux scientifiques démontrent que la pollution atmosphérique par les particules entraîne  à la fois 
une augmentation des maladies (morbidité) et un taux de mortalité accru (mortalité).
Une présentation détaillée des propriétés chimiques et des effets sur la santé des PM est donnée en ANNEXE I : EFFET
DES POLLUANTS RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES » SUR LA SANTÉ, LE BÂTI ET LA VEGETATION et ANNEXE
II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES.
Plusieurs  études  ont  établi  une  corrélation  entre  des  concentrations  élevées  de  matières  particulaires  et  une  
augmentation des taux de mortalité, des infections respiratoires, du nombre et de la gravité des crises d'asthme et du  
nombre d'hospitalisations. De récentes études ont montré qu’il existait une association entre exposition à long terme aux 
PM2,5 et augmentation de la mortalité, réduction de la durée de vie et augmentation de la mortalité par cancer du poumon.
Les fluctuations quotidiennes des niveaux de concentration des PM2,5 ont également été liées à une mortalité accrue due 
aux maladies cardio-vasculaires ou respiratoires, des admissions hospitalières pour affections respiratoires aiguës, des 
absences dans les écoles maternelles et primaires, une diminution de la fonction respiratoire chez les enfants normaux, 
et une utilisation accrue des médicaments chez les enfants et adultes souffrant d'asthme. L’exposition à long terme aux  
PM a été associée à des troubles de la croissance des fonctions pulmonaires chez les enfants.
Les personnes âgées, les personnes souffrant déjà d’affections respiratoires ou de maladies cardiovasculaires et les 
enfants semblent être plus sensibles aux effets des PM10 et des PM2,.5.

2.4 - Protéger la santé publique

2.4.1 - De la qualité de l’air à la santé 

Le lien entre la qualité de l’air et la santé publique est basé sur les quatre étapes décrites ci-dessous.
Émissions : les polluants atmosphériques sont émis par de nombreuses sources, à la fois fixes (usines, raffineries, etc.),  
mobiles  (voitures,  camions,  locomotives,  navires,  équipement  agricole,  engins  de  chantier),  surfaciques  (résidentiel,  
activités agricoles par exemple). Identifier les principales sources d'émissions et les stratégies de contrôle permettant de  
réduire les émissions anthropiques de polluants nocifs (ou leurs précurseurs chimiques) constitue la première étape, et la 
plus fondamentale, du processus d’amélioration de la qualité de l'air.
Concentrations ambiantes : ce terme se réfère à la quantité de polluants mesurée dans l'air. Les normes de qualité de 
l'air pour les polluants courants sont généralement définies en termes de concentration ambiante, exprimée la plupart du  
temps en masse par volume (par exemple, les valeurs limites pour les PM10 sont fixées à 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
et  50 µg/m3 en  moyenne journalière,  à  ne  pas  dépasser  plus  de  35  jours  par  an).  La  relation  entre  émissions  et 
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concentrations ambiantes est complexe et dépend de nombreux facteurs, notamment des conditions météorologiques 
(température, vitesse du vent et la direction, mélange vertical, etc.) des ratios entre polluants précurseurs (par exemple, 
rapport COV/NOx en ce qui concerne l'ozone), et de la topographie régionale. Certains polluants, comme l'ozone, sont 
d’échelle régionale. Dans d'autres cas, comme les particules et les polluants atmosphériques toxiques, les concentrations 
ambiantes peuvent varier considérablement dans une petite zone géographique. Des outils complexes de modélisation 
sont mis en œuvre afin de mieux comprendre la relation complexe entre émissions et les concentrations ambiantes. Cette 
approche est décrite de manière détaillée en ANNEXE V : MODÉLISATION.
Exposition de la population : l'exposition de la population caractérise le type et l'ampleur de l'exposition à la pollution pour 
un individu ou une population donnée. Du point de vue de la santé publique, la question clé n'est pas quelle est la  
quantité de pollution présente dans l'air, mais plutôt combien de personnes sont effectivement exposées à la pollution, et  
quelle  dose  de  pollution  est  absorbée  par  l'organisme.  L'exposition  individuelle  à  la  pollution  de  l'air  varie 
considérablement en fonction du lieu où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Le budget-temps et le mode de vie  
(par exemple durée et horaires des activités à l'extérieur, ou durée du temps passé à conduire sur des routes à grande 
circulation…), varient grandement d'une personne à personne. L'ampleur, la fréquence, la durée et la voie d'exposition  
sont autant de facteurs clés nécessaires à la détermination de l'exposition totale.
De  même,  les  individus  sont  différemment  armés  pour  l'exposition  aux  polluants :  certaines  personnes  y  sont 
particulièrement  vulnérables.  Du  point  de vue de la  protection de  la  santé publique,  ce sont  ces personnes,  aussi 
appelées « populations sensibles », qui doivent être protégées en priorité , notamment les enfants, les femmes enceintes, 
les  personnes âgées et  les  personnes qui  présentent  des  troubles  cardio-vasculaires  ou respiratoires.  Les  niveaux 
d'activité et le poids corporel sont également des facteurs d’inégalité ; ainsi, quand un individu, surtout un enfant, fait de 
l'exercice, il reçoit des doses de polluants plus élevées, pour une exposition équivalente.
Effets sur la santé : la pollution de l'air peut être la cause ou contribuer à un large éventail de maladies et d’effets sur la 
santé, dont la gravité dépend du niveau d’exposition et de la vulnérabilité des individus.

2.4.2 - Évaluation des risques sanitaires

Les polluants diffèrent en fonction de leurs sources d'émission, de leurs processus de formation, de leurs effets sur la  
santé et d'autres facteurs encore. L’évaluation de la pertinence et des effets des mesures de contrôle sur une base multi-
polluants est une tâche difficile.
Une des méthodologies assez largement mise en œuvre pour évaluer de manière cohérente et harmonisée l’efficacité de  
stratégies de réduction multi-polluants est l’évaluation monétaire des bénéfices sur la santé : ceci permet de comparer et 
mesurer des actions à l’aide d’un référentiel unique – c’est une approche qui notamment permet d’intégrer l’ensemble des 
objectifs du PPA : amélioration de la qualité de l’air, protection de la santé publique et protection du climat.
Il existe deux approches principales d’évaluation monétaire :
(1) Une approche complète, basée sur les étapes décrites dans la section précédente, consiste à analyser les effets sur 
la santé attendus d’une mesure et à monétariser ces effets.  Les effets sanitaires de la pollution de l'air entraînent des 
coûts directs liés au traitement de la maladie, ainsi que des coûts indirects tels que les journées de travail perdues et la 
perte de productivité. De nombreuses études ont été consacrées à la détermination de ces coûts. En Europe, ce travail a 
été  mené  dans  le  cadre  des  programmes  CAFE  (DG  Environnement)  et  ExternE  (DG  Recherche  –  Énergies 
Renouvelables) ;  les  valeurs  ainsi  calculées  sont  utilisées  dans  le  cadre  du  programme GAINS d’optimisation  des 
politiques environnementales nationales dans une logique de cohérence européenne.

EFFET SUR LA SANTÉ ÉVALUATION UNITAIRE (€, BASE ANNÉE 2000)
Valeur d’une vie sauvée (BaseVSL – Value of Statistical Life) 1 000 000
Année de vie perdue 50 000/année perdue
Hospitalisation 2 000/admission
Consultation aux urgences pour troubles respiratoires 670/consultation
Consultation chez le médecin généraliste

Asthme
Symptômes respiratoires voies basses

53/consultation
75/consultation

Symptômes respiratoires chez les asthmatiques :
Adultes
Enfant

130/occurence
280/occurence

Médicaments pour les troubles respiratoires – Adultes et enfants 1/jour
Jours d’activité réduite 130/jour
Jours de toux 38/jour
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EFFET SUR LA SANTÉ ÉVALUATION UNITAIRE (€, BASE ANNÉE 2000)
Jours avec symptôme respiratoire 38/jour
Jour de travail perdu 82/jour
Jour d’activité réduite (mineur) 38/jour
Bronchite chronique 190 000/cas

Évaluation des effets sur la santé

(2) Une approche simplifiée, dite « damage cost analysis » ou coût des dommages, s’appuie sur l’évaluation du coût lié à 
l’augmentation d’une tonne d’émission de polluant (ou le bénéfice économique engendré par la réduction d’une tonne 
d’émission de polluant). Les coûts des dommages calculés dans les programmes CAFE et ExternE sont publiés dans une 
base de données, sous l’appellation BeTa-MethodEx. La base de données permet d’estimer les coûts des dommages par 
tonne d’émission de différents polluants (NH3, NOx, PM2,5, SO2, COV) pour chaque pays de la Communauté Européenne. 

2.4.2.a - Étude Aphekom 

La causalité des relations, tant à court qu’à long terme, entre exposition à la pollution atmosphérique urbaine et santé fait  
l'objet de nombreuses études scientifiques. L’existence d’études épidémiologiques quantifiant les relations entre le niveau 
d’un indicateur  d’exposition à  la  pollution de l’air  et  le  risque de survenue d’un événement  de santé rend possible  
l'évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique à l’échelle d’une agglomération. Cette démarche a été 
appliquée dans le cadre du projet européen Aphekom portant sur  25 villes européennes – dont Rouen et Le Havre –, 
coordonné nationalement par l’Institut de veille sanitaire (InVS). 
Elle conclut notamment que :

• diminuer  les  niveaux  de  particules  fines  dans  l'air  des  villes  européennes  entraînerait  un  bénéfice  non 
négligeable en termes d'augmentation de l'espérance de vie et de réduction des coûts pour la santé. 

• habiter à proximité du trafic routier augmente sensiblement la morbidité attribuable à la pollution atmosphérique 
et accroît l’asthme chez les enfants d’environ 15%.

Pour  les  deux  agglomérations  haut-normandes  totalisant  près  de  700 000 habitants,  les  bénéfices  sanitaires  et 
économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air et au respect des valeurs guides de l’OMS sont 
les suivants :

– l’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de plus de 4 mois, ce qui équivaut à différer plus de 100 décès 
par an sur la zone d’étude de Rouen et plus de 50 au Havre (dont la mortalité pour causes cardio-vasculaires), si  
les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 respectaient la valeur guide de l’OMS (10 µg/m3). Le bénéfice 
économique associé est estimé à près de 180 millions d’euros par an à Rouen et 80 millions d’euros par an au 
Havre ;

– plus de 20 hospitalisations cardiaques et respiratoires par an pourraient être évitées à Rouen et plus de 10 au  
Havre, si les concentrations moyennes annuelles de PM10 respectaient la valeur guide de l’OMS (20 µg/m3). Le 
bénéfice économique associé  à  une diminution de la  mortalité  et  des hospitalisations est  estimé à près de 
500 000 € par an pour Rouen et 250 000 € par an pour le Havre.

Ces résultats mettent en évidence la persistance d’un impact substantiel de la pollution de l’air sur la santé.
Pour en savoir plus :
www.aphekom.org
www.invs.sante.fr

L’évaluation des effets des mesures du PPA est un axe stratégique central. Aujourd’hui, toutefois, on ne dispose 
que de peu d’outils pour mener à bien ce travail. L’exercice d’analyse et d’évaluation qui a été mené dans le 
cadre de l’élaboration du PPA a permis aussi bien de mettre en évidence l’intérêt de l’approche que de définir les 
besoins (cahier des charges) en outils. Ceux-ci ont été repris dans l’élaboration des fiches structurelles STR-02 
(outils d’évaluation de la qualité de l’air) et STR-03 (outils d’évaluation socio-économique des règlements, plans 
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et programmes environnementaux) (cf. chapitre 4.5 Structure du plan d’action).
Pour  évaluer  les  mesures  retenues  dans  le  PPA,  il  a  été  procédé,  lorsque  les  effets  des  actions  sont 
quantifiables,  à  une  analyse  présentée  dans  le  chapitre  5 ÉVALUATION  DES  MESURES  PROPOSÉES  ET
QUALITE DE L’AIR ATTENDUE.

2.4.3 - Prise en compte des enjeux de santé publique dans le PPA 

2.4.3.a - Enjeux et incertitudes

Du point de vue de la santé publique, les polluants atmosphériques ne deviennent un problème que lorsqu'une personne 
inhale ou ingère le polluant. Le risque maximum survient quand une population dense est exposée à des concentrations 
élevées de polluants nocifs, et touche en particulier les membres les plus vulnérables de ce groupe : enfants, personnes 
âgées ou personnes souffrant déjà de problèmes cardiaques ou respiratoires.
L'exposition à la pollution de l'air peut être la cause d’effets très divers sur la santé,  comme le résume le tableau 2, y 
compris des effets court terme (exposition aiguë) et des effets à long terme (exposition chronique). Pour protéger la santé 
publique, il est important de :
• déterminer quels polluants sont les plus nocifs pour la santé publique,
• identifier où les plus grandes concentrations de personnes sont exposées à des polluants les plus nocifs
• et élaborer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour réduire l'exposition de la population aux polluants les plus 
nocifs.
Analyser et quantifier la relation entre la pollution atmosphérique et la santé publique est une entreprise complexe. Il est 
très difficile de prouver un lien de causalité direct entre la pollution et la maladie ou l’état de santé d’un individu donné.  
Même s'il était possible de mesurer avec précision l'exposition et la dose de polluants reçue par un individu, on ne saurait  
prévoir la réponse de son corps (ou l’absence de réponse) qui peut varier considérablement d’une personne à l’autre. 
C’est pourquoi, pour mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique, les chercheurs  
s'appuient  sur  des  études  épidémiologiques  portant  sur  divers  groupes  de  population.  D’autres  facteurs  rendent 
également difficile la démarche scientifique :

• Il peut y avoir des effets sanitaires liés à certains polluants (par exemple, PM2,5), même à des niveaux inférieurs 
aux valeurs limites ;

• Le réseau de surveillance de la qualité de l'air de surveillance vise principalement à mesurer les concentrations  
ambiantes de polluants atmosphériques afin de déterminer la conformité avec les valeurs limites, et ce, à échelle 
régionale. Toutefois, les concentrations ambiantes de polluants tels que les PM2,5  et toxiques peuvent varier de 
manière significative à échelle locale ;

• Il est difficile de mesurer l'exposition de la population à la pollution, du fait de la diversité des budgets-temps  
personnels et des concentrations ambiantes de pollution à échelle locale et dans les micro-environnements tels 
que véhicules, maisons, écoles, bureaux et autres bâtiments.

• Il existe encore de grandes incertitudes quant à la façon dont les différents polluants peuvent interagir (ou non) ;
• Il est difficile de dissocier l'impact de la pollution des nombreux autres facteurs qui influent sur la santé, comme les  

habitudes de vie (alimentation, exercice, tabagisme, consommation d'alcool), les variables socio-économiques, 
etc.

Néanmoins, un grand nombre de recherches ont été menées pour analyser les impacts sur la santé publique de la  
pollution atmosphérique. Le PPA s’appuie sur les meilleures études, données et méthodologies disponibles.

2.4.3.b - Méthodologie

Les enjeux de santé publique sont pris en compte dans le PPA à plusieurs niveaux, des orientations stratégiques au 
développement des actions. Parmi les éléments spécifiques, on peut citer :

• La protection de la santé publique est identifiée comme l'un de ses trois objectifs principaux du PPA ;
• Des objectifs de performance chiffrés sont fixés pour réduire l'exposition de la population aux PM10 et PM2,5 ;
• Dans la mesure du possible, les mesures sont évaluées selon une méthode d'évaluation multi-polluants basée sur 

la monétarisation des effets sur la santé ;
• Des  mesures  de  contrôle  visant  spécifiquement  à  réduire  l'exposition  de  la  population  aux  polluants 

atmosphériques, tant à l'échelle régionale qu’à l’échelle locale, ont été retenues ;
• Plusieurs mesures visent à promouvoir des techniques d’aménagement du territoire durable, visant notamment à 

réduire l’exposition et à protéger les populations les plus sensibles ;
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• Au delà des polluants réglementaires, le PPA s’intéresse à l’émergence des problématiques liées à des polluants 
dont l’étude est encore embryonnaire, mais dont on connaît les dangers potentiels, notamment les particules ultra-
fines.

2.5 - Préserver la qualité de vie en Haute-Normandie

Le troisième objectif du PPA est de préserver la qualité de vie en Haute-Normandie. L’atteindre passe par deux sous-
objectifs : continuer à réduire les nuisances dues aux odeurs et lutter contre le réchauffement climatique.

2.5.1 - Nuisances

2.5.1.a - Les odeurs

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi LAURE) du 30 décembre 1996 inclut les odeurs dans sa définition 
de la pollution atmosphérique dès lors  qu’elles deviennent  des « nuisances odorantes excessives ».  Les personnes 
confrontées à ces gênes y voient là un indicateur de pollution atmosphérique indéniable ainsi qu’une dégradation de leurs  
conditions de vie. Il existe une grande variété de composés odorants. Bien que les seuils de détection soient le plus  
souvent  très  bas,  leur  perception  est  très  variable  d’une  personne  à  une  autre  et  comporte  une  grande  part  de 
subjectivité. Même si peu d’études portent sur le sujet, il est en général admis que les nuisances odorantes relèvent aux 
concentrations généralement présentes dans l’environnement davantage de la qualité de vie que d’un risque de toxicité.
D’un point  de vue réglementaire,  les  installations classées pour  la  protection de l’environnement  sont  au minimum 
soumises à des prescriptions générales et peuvent être dans l’obligation de réaliser des études d’impact olfactométrique 
afin de limiter leurs émissions odorantes et donc préserver les populations riveraines. Les installations non classées sont  
soumises au Règlement Sanitaire Départemental.
Les sollicitations régulières reçues par Air Normand sur des problèmes d’odeurs par la population, depuis la fin des 
années  80,  ont  incité  l’association  à  intégrer  ce  sujet  dans  son  activité.  De  par  le  manque  de  réglementation  et  
d’instruments de mesures efficaces, il est fait appel à des habitants bénévoles qui, depuis 1998, suivent une formation à 
la reconnaissance des odeurs. Grâce à leurs relevés mais aussi au travail de terrain mené en parallèle par des experts  
spécialisés au sein des sites émetteurs,  les connaissances et le dialogue se sont profondément accrus. Plus d’une  
soixantaine de profils  olfactifs d’entreprises de la région ont  été établis.  L’objectif  principal  est  de mesurer de façon  
objective une diminution de l’ambiance odorante en lien avec les programmes de baisse des émissions mis en œuvre par 
les émetteurs. Les campagnes de relevés d’odeurs permettent d’orienter les efforts de réductions des sources d’odeurs.
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Les Nez Normands

Évolution des signalements reçus et traités à Air Normand (plus de 80% d’entre eux se rapportent à une odeur).

Dès 1996, Air Normand a mis en place un système de fiches pour enregistrer les témoignages de particuliers signalant  
une mauvaise odeur. Les informations notées peuvent être transmises aux services susceptibles d’intervenir sur l’origine 
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de l’odeur. Une banque de données informatisée se constitue grâce à ces renseignements.
Le programme « Les Nez Normands » a largement montré son efficacité en matière de lutte contre les odeurs. Au-delà 
de la composante technique, le programme a également permis de renforcer le dialogue entre les acteurs du territoire et  
de promouvoir l’implication citoyenne, deux éléments clés de l’aménagement territorial durable. Le programme contribue 
par ailleurs au rayonnement technique de la région en matière de suivi olfactif : pionniers en la matière, Air Normand et  
ses experts  partenaires  sont  sollicités par  d’autres  régions,  voire  d’autre  pays,  dans  le  cadre de la  mise en  place 
d’initiatives similaires.
Continuer ce programme et le valoriser est donc une action phare du PPA.

2.5.2 - Enjeux climatiques

2.5.2.a - Énergie et climat

La consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) est à l’origine de la majeure partie des émissions de gaz à  
effet de serre en France. Si le changement climatique et la consommation d’énergies répondent à des causes et des 
dynamiques  indépendantes,  en  pratique  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l’adaptation  aux  évolutions  du  
contexte énergétique sont étroitement liées. De fait, les leviers d’action pour répondre à ces deux enjeux sont le plus 
souvent identiques : 

• Les mesures de réduction des consommations d’énergies fossiles sont les premiers vecteurs pour permettre une 
« sobriété carbone » ;

• Le développement des énergies renouvelables permet de renforcer l’indépendance face aux ressources fossiles 
(pétrole,  gaz,  charbon) et minérales (uranium) et  de « décarboner » les énergies utilisées quel que soit  leur 
vecteur : chaleur, électricité ou carburant.

Aux  émissions  liées  à  la  combustion  d’énergies  fossiles  s’ajoutent  également  les  émissions  liées  à  la  combustion 
d’énergies fossiles les émissions liées à l’utilisation des sols, à l’agriculture, à la décomposition des déchets, etc. Ces 
dernières émissions de gaz à effet de serre qualifiées de « non-énergétiques » représentent 10% des émissions de la  
région. Si elles ne sont pas négligeables, la convergence entre atténuation du changement climatique et réduction des 
consommations d’énergies reste importante.

2.5.2.b - Approche Air-Énergie du SRCAE

Les synergies entre la question énergétique et la préservation de la qualité de l’air  sont  conséquentes.  Efficacité et 
sobriété énergétiques sont des leviers permettant de réduire les consommations énergétiques (en particulier fossile) et de 
diminuer  les  émissions  de  polluants  atmosphériques  (réduire  la  consommation  de  combustible  permet  de  réduire 
l’ensemble des émissions liées à la combustion : polluants atmosphériques et GES). 
Cette convergence des enjeux est l’objectif même du SRCAE, qui, à travers une approche ciblée énergie, vise à la fois à  
lutter contre le réchauffement climatique et à mettre en place des orientations permettant d’améliorer la qualité de l’air.
Toutefois,  si  les  leviers  d’action  Énergie-Air  sont  souvent  bénéfiques  l’un  pour  l’autre,  il  existe  néanmoins  certains 
antagonismes possibles qu’il est nécessaire d’identifier afin de définir les équilibres, les critères de développement et les  
arbitrages. 
Parmi ces antagonismes se trouvent en particulier :

• l’augmentation de la consommation d’énergie par l’ajout de procédés de dé-pollution des rejets industriels ; 
• la « diésélisation » du parc automobile : à trajet égal, la consommation énergétique est moindre, les véhicules 

diesels émettent un peu moins de gaz à effet de serre que ceux à essence, mais sont plus sont plus émetteurs 
d’oxydes d’azote, de particules en suspension (même si la situation évolue avec les filtres à particules) et de 
toxiques (particules diesel) ;

• la combustion de bois-énergie, qui constitue un enjeu fort au regard du territoire et de la faible performance du 
parc actuel de chauffage individuel, contribue de manière significative à l’émission de particules. C’est pourquoi la  
maîtrise de ces émissions passe par un renouvellement des équipements existants et le développement de cette  
énergie à travers des systèmes performants.

2.5.2.c - Intégration des enjeux climat dans les plans pour la qualité de l’air

La démarche d’intégration proposée dans le PPA complète celle décrite ci-dessus ; au-delà de la comptabilisation des 
effets  positifs  des  mesures  énergétiques  et  des  arbitrages,  il  s’agit  de  développer  une  vision  intégrée  des  enjeux 
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permettant l’élaboration d’une stratégie optimisée. Développer une telle vision n’est pas chose aisée : les émissions de 
GES sont en effet de nature très différente de celles des polluants atmosphériques classiques :

• le  changement  climatique  est  un  enjeu  d’envergure  mondiale ;  les  impacts  sont  globaux  et  de  très  grande 
importance ; les effets des mesures (et des émissions) sont très décalés dans le temps ;

• les émissions de GES dépassent de loin les émissions des polluants et toxiques atmosphériques : typiquement, 
d’un facteur de 1000 ou plus (en masse) ; 

• le cadre réglementaire de contrôle des émissions de GES est toujours en développement, aussi bien au niveau 
français qu’européen ou mondial.

En dépit de ces différences, l’intégration des problématiques air et climat s’impose, tant d’un point de vue scientifique que 
politique : 

• GES et polluants atmosphériques ont les mêmes sources d'émission et une stratégie intégrée permet de réaliser 
des co-bénéfices ; c’est le principe sur lequel se fonde l’approche SRCAE en matière d’énergie. 

• Il existe une interaction forte entre changement climatique et formation des polluants : des températures plus 
élevées liées au changement climatique peuvent augmenter les émissions de précurseurs d'ozone et intensifier 
la formation d'ozone (voir encadré). La réduction de certains polluants, comme le noir de carbone (un composant 
des PM), les COV, et le monoxyde de carbone (CO) contribue à diminuer le «forçage radiatif», processus clé du 
réchauffement climatique.

Changement climatique et ozone troposphérique
Le changement climatique a un impact direct et significatif sur les niveaux d'ozone. De manière simplifiée, une élévation  
des températures conduit à l’augmentation des concentrations d’ozone troposphérique. Les émissions de GES de la 
Haute-Normandie contribuent au changement climatique à l'échelle mondiale ; à l'inverse, la région est impactée par les 
émissions de GES provenant de toutes les régions du monde. Les travaux de recherche montrent que le réchauffement 
climatique causé par les émissions mondiales de GES peuvent entraîner une augmentation de la formation d’ozone via 
les mécanismes suivants :
- Élévation des températures ;
- Augmentation de la fréquence des vagues de chaleur ;
- Augmentation de la fréquence et de l’amplitude des pointes de température ;
- Augmentation de la longueur de la saison de l'ozone ;
- Augmentation des émissions de COV biogéniques, comme l'isoprène et les monoterpènes, en raison de l’élévation des 
températures ;
- Augmentation des émissions par évaporation des COV ;
- Modification du ratio COV/NOx ;
- Augmentation du taux d'humidité ;
- Modification de la couche de mélange et des conditions météorologiques contribuant à disperser les polluants.

2.5.2.d - Prise en compte des enjeux climatiques dans le PPA

Les  enjeux  climatiques  sont  pris  en  compte  dans  le  PPA à  plusieurs  niveaux,  des  orientations  stratégiques  au 
développement des actions. Parmi les éléments spécifiques, on peut citer :

• La lutte contre le réchauffement climatique est identifiée comme l'un de ses trois objectifs principaux du PPA ;
• Les objectifs de performance chiffrés du SRCAE sont repris dans le PPA ;
• Le PPA est développé en cohérence avec les orientations du SRCAE, y compris dans l’élaboration du scénario  

tendanciel ;
• Les mesures retenues ont été sélectionnées en cohérence avec le SRCAE; le cas échéant, elles le complètent.
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3 - Fondations techniques

3.1 - Introduction

3.1.1 - Rappel des exigences réglementaires

3.1.1.a - Cadre général

Les PPA ont pour objet de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans les 
périmètres concernés, les concentrations à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de  
l’environnement.
Ils  doivent  réaliser  un  inventaire  d’émission  des  sources  de  polluants,  fixer  des  objectifs  de  réduction,  prévoir  en 
conséquence  des  mesures  qui  peuvent  être  contraignantes  et  pérennes  pour  les  sources  fixes  (installations  de 
combustion,  usines  d’incinération,  stations-services,  chauffages  domestiques,  etc.)  et  mobiles  (transport,  pratiques 
agricoles, etc.), et définir des procédures d’information et de recommandation ainsi que des mesures d’urgence à mettre  
en œuvre lors des pics de pollution. Chaque mesure doit être encadrée fonctionnellement (modalités de mise en œuvre 
et de contrôles éventuels, acteurs concernés, financement) et temporellement en vue de sa mise en œuvre, et être 
accompagnée d’estimations de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée. La mise en application de l’ensemble des  
dispositions d’un PPA doit ensuite être assurée par les autorités désignées en fonction de leurs compétences respectives.
Les préfets suivent la réalisation de toutes les actions menées sur le territoire d'un PPA pour la qualité de l'air, même si 
ces actions sont pilotées par d'autres acteurs locaux. Ces derniers doivent donc informer le préfet des actions menées 
chaque année. Pour ce faire, les PPA doivent énumérer les listes de ces autres actions, les acteurs responsables de leur 
mise en œuvre et de l'estimation (si possible) de leur efficacité vis à vis des émissions de polluants et de la qualité de 
l'air, les modalités de suivi et d'information au préfet. Les plans sont établis sous l’autorité du préfet qui s’appuie sur les  
Directions régionales de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du logement  (DREAL),  en concertation  étroite  avec 
l’ensemble des acteurs concernés – collectivités territoriales, industriels, professions agricoles, autorités organisatrices 
des transports et associations de protection de l’environnement et de consommateurs. Les projets de plans sont ensuite 
soumis à enquête publique avant leur approbation par arrêté préfectoral.

3.1.1.b - Exigences Européennes

Les éléments devant obligatoirement être portés aux PPA sont précisés dans l’annexe XV de la directive 2008/50/CE. Les 
PPA font l’objet d’un rapportage spécifique et détaillé auprès de la Commission Européenne, dont les modalités sont 
décrites dans la décision de la Commission 2004/461/CE10. Dans l’objectif d’encadrer au mieux les demandes de report 
des dates d’application des valeurs limites de NO2 prévues par la directive n° 2008/50/EC, la Commission a récemment 
clarifié les éléments à fournir dans les plans et le rapportage associé11.
Les principaux éléments qui ressortent de l’analyse de ces documents sont les suivants :
Obligation d’élaborer des PPA
(1) Les plans ont une portée proactive. En effet, dès qu’une valeur limite pour un polluant est fixée par la Commission 
Européenne (généralement assortie de marges de dépassement dégressives, de manière à assurer l’implémentation 
progressive des standards), les États Membres doivent s’assurer que cette valeur limite sera respectée en toute zone du 

10 Décision du 29 avril 2004 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de  
la qualité de l'air  ambiant au titre des directives du Conseil  96/62/CE et 1999/30/CE ainsi  que des directives du 
Parlement  européen et  du Conseil  2000/69/CE et  2002/3/CE [notifiée sous le  numéro C(2004)  1714] -  Décision 
abrogée  à  compter  du  01/01/2014  par  la  décision  n°  2011/850/UE  d’exécution  du  12/12/11  portant  modalités 
d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange 
réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant  

11 Commission staff working paper concerning guidance on preparing a notification of a postponement of the deadline for  
attaining the limit  values for  NO2 under Directive  2008/50/EC on ambient  air  quality  and cleaner air  for  Europe 
2004/461/CE SEC(2011) 300 final
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territoire à sa date d’application.
(2) Les plans doivent être révisés dès qu’un dépassement est constaté.
(3) En cas de dépassement des valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de 
l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Éléments à intégrer aux PPA
(4) Les zones faisant l’objet de dépassement doivent être décrites précisément ;
(5) L’année de référence des plans est l’année où les dépassements ont été identifiés et caractérisés. En ce qui concerne 
les notifications d’exemption pour le NO2, l’année de référence devrait être 2008 ou 2010 ;
(6)  L'analyse de l'état des lieux doit être basée sur la contribution des sources et non les inventaires d'émissions, le 
périmètre des plans doit être cohérent avec cette analyse ;
(7) La première étape d’élaboration des plans pour la qualité de l’air consiste à développer des scénarios de base (base  
case scenarios) ;
(8) L’analyse des situations de dépassement et des niveaux de base conditionnent le développement des plans pour la 
qualité de l’air ;
(9) La typologie des mesures à prendre à compte a minima dans les plans est fixée par la Directive 2008/50/EC.
(10) Les conditions de mise en œuvre des mesures doivent être soigneusement définies dès l’élaboration des plans pour  
la qualité de l’air.
(11) L’efficacité des mesures retenues doit être évaluée quantitativement.
Cas particulier des plans d’actions à court terme
L’article 24 de la Directive 2008/50/EC rappelle qu’en cas de dépassement des seuils d’alerte en SO2 ou en NO2 dans 
une  zone  ou  une  agglomération,  l’élaboration  d’un  plan  d’action  à  court  terme  est  requise. L’élaboration  de  plans 
d’actions à court terme est laissée à la discrétion des États Membres lorsque les dépassements constatés concernent les 
valeurs limites ou les valeurs cibles en SO2 ou en NO2, CO, Benzène, plomb, PM10 ou PM2,5. 
Information du public – Directive INSPIRE
La Directive 2008/50/EC souligne l’importance que revêt l’information du public, notamment en matière de plans pour la  
qualité de l’air.  L’article 26 de la Directive dispose ainsi que « Les États membres veillent à ce que le public et les  
organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs,  
les  organismes  représentant  les  intérêts  des  groupes  sensibles  de  la  population,  les  autres  organismes  de  santé  
concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile :
a) de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe XVI ;
b) de toute décision de report en vertu de l’article 22, paragraphe 1 ;
c) de toute exemption en vertu de l’article 22, paragraphe 2 ;
d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, ainsi que des programmes visés  
à l’article 17, paragraphe 2.
Les informations sont mises gratuitement à disposition à l’aide d’un média d’accès facile, y compris l’internet ou tout autre  
moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par la directive 2007/2/CE. ».
La Directive 2007/2/CE, dite « INSPIRE », est amenée à modifier en profondeur la manière dont sont gérées les données 
environnementales, et il est important de tenir compte de ses dispositions dans l’élaboration des PPA. 
La Directive INSPIRE rappelle que « Les problèmes concernant la disponibilité, la qualité, l'organisation, l'accessibilité et  
le  partage des informations géographiques sont  communs à un grand nombre de politiques et  de thèmes dans le  
domaine de l'information, ainsi qu'à différents niveaux d'autorité publique. La résolution de ces problèmes passe par  
l'adoption  de  mesures  concernant  l'échange,  le  partage,  l'accès  ainsi  que  l'utilisation  de  données  géographiques  
interopérables et de services de données géographiques aux divers niveaux de l'autorité publique et dans différents  
secteurs.  Il  convient  donc  d'établir  une  infrastructure  d'information  géographique  dans  la  Communauté.  (…)  Les  
infrastructures  d'information  géographique  dans  les  États  membres  devraient  être  conçues  de  façon  à  ce  que  les  
données  géographiques  soient  stockées,  mises  à  disposition  et  maintenues  au  niveau  le  plus  approprié,  qu'il  soit  
possible  de  combiner  de  manière  cohérente  des  données  géographiques  tirées  de  différentes  sources  dans  la  
Communauté et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications, que les données géographiques recueillies à  
un niveau de l'autorité publique puissent être mises en commun entre les autres autorités publiques, que les données  
géographiques soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas indûment obstacle à leur utilisation  
extensive,  qu'il  soit  aisé  de  rechercher  les  données  géographiques  disponibles,  d'évaluer  leur  adéquation  au  but  
poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation. »

3.1.2 - Méthodologie

La méthodologie générale d’élaboration du PPA est illustrée en figure 1. Les principales phases, qui seront détaillées plus  
loin (sections suivantes du présent chapitre et chapitre 4 Stratégie de planification) sont les suivantes :
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• analyse de la situation de dépassement
• diagnostic « fil de l'eau »
• définition d’un périmètre adapté
• développement d'un plan spécifique
• analyse des impacts

3.1.2.a - Analyse de la situation de dépassement

Les dépassements des valeurs limites (polluant, localisation, niveaux de pollution, superficie ou longueur de la zone  
impactée, population impactée) sont identifiés par l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air (Air Normand).  
Ils  concernent le  NO2 et les PM10 dans les agglomérations de Rouen et  du Havre.  La mise en œuvre de plusieurs 
techniques permet d’identifier les contributions des sources.

3.1.2.b - Diagnostic « fil de l’eau »

La deuxième phase technique de l'étude consiste dans un premier temps à élaborer des scénarios d'émission à partir des 
évolutions de la réglementation et des orientations des politiques environnementales locales.
 Cette analyse permet d'obtenir :

• un scénario d'évolution des sources reflétant l’évolution de la réglementation et l’impact de la croissance ;
• les niveaux prévus à la date prévue de mise en conformité.

3.1.2.c - Détermination du périmètre

Le périmètre du PPA est défini sur la base de l’analyse des caractéristiques de la pollution atmosphérique (et notamment 
de la contribution des sources), de la cohérence territoriale (analyse conceptuelle du système socio-économique), et des  
compétences administratives.

3.1.2.d - Élaboration du plan de mesures

La quatrième phase consiste en le développement effectif du plan de mesures, sur la base des objectifs retenus et des 
analyses techniques. Les actions sont co-construites et pré-évaluées avec les acteurs territoriaux. Les conditions de mise  
en œuvre technique et financière de ces mesures sont précisées.

3.1.2.e - Analyse des impacts

La cinquième phase technique de l'étude consiste dans un premier temps à élaborer des scénarios d'émission à partir  
des  mesures  proposées (quantification  de la  réduction  d'émissions  découlant  des  mesures),  puis,  sous  réserve  de 
faisabilité, à simuler la qualité de l’air attendue. Cette analyse doit permettre de s’assurer que les mesures sélectionnées  
permettent d’atteindre les objectifs réglementaires.
Cette phase est complétée par une analyse préliminaire des bénéfices attendus du plan.
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Figure 1 – Schéma méthodologique

3.2 - Qualité de l’air : situation actuelle

3.2.1 - Organisation de la surveillance au niveau régional

Le dispositif de surveillance, géré par Air Normand, consiste en une combinaison de mesures fixes, de campagnes de 
mesures, de moyens de modélisation et de prévision, et d’inventaires des émissions.

3.2.1.a - Réseau de mesures fixes

Le réseau de mesure fixe est composé au 1er janvier 2010 de 40 stations de mesure de polluants (réglementés et non 
réglementés) et de 7 stations météorologiques (cf.  figure 2).  La plupart  des mesures fixes sont réalisées au moyen 
d’analyseurs automatiques fonctionnant 24h/24 et reliés sur site à des stations d’acquisition. Les données stockées dans 
ces stations d’acquisition sont rapatriées régulièrement et automatiquement par le serveur central (Xair) situé à Rouen. 
Cette récupération des données est actuellement réalisée au moyen de modems et de lignes téléphoniques dédiées.
Chaque  site  fixe  correspond  à  une  typologie  définie  nationalement  et  dont  l’objectif  est  bien  ciblé  (site  «  trafic  », 
industriel…).  Par ailleurs,  les directives fixent  un certain  nombre  de critères techniques d’implantation  des  sites de  
mesures. Ces critères sont respectés lors de l’implantation de tous nouveaux sites de mesures. Néanmoins ceux-ci n’ont  
pas été systématiquement réévalués ces dernières années (présence de nouveaux obstacles par exemple…). Ce travail 
est actuellement mené dans le cadre du programme de surveillance de la qualité de l'air (PSQA). Conformément aux 
dispositions réglementaires, chaque site fait l’objet d’une fiche descriptive ; ces informations sont entrées dans la base de 
données nationale sur la qualité de l’air (Geodair). 
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Implantation des stations d’Air Normand en 2012

3.2.1.b - Mesures indicatives

Les mesures indicatives (du fait de l’utilisation de techniques de mesure dite indicatives ou d’un échantillonnage temporel 
réduit sur l’année) viennent compléter ou remplacer les mesures. Sur la région, ces mesures concernent au 1er janvier 
2013 le benzène (16 sites) et le NO2 (2 sites – échantillonneurs passifs).

3.2.1.c - Moyens mobiles

Les différents moyens mobiles servent soit à compléter les évaluations réglementaires, soit à répondre à des demandes 
spécifiques locales. Air Normand dispose des équipements suivants :

• un camion laboratoire pouvant accueillir divers appareils de mesure et de prélèvement ;
• des préleveurs bas et haut volume permettant de réaliser des prélèvements de 1 à 30 m3/h sur différents supports 
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en  particulier  des  filtres.  Ces  prélèvements  sont  ensuite  analysés  en  laboratoire  (métaux,  HAP,  pesticides,  
dioxines…).

• des jauges de type Owen ou Bergenhoff permettant de recueillir de l’eau de pluie qui sera ensuite analysée en 
laboratoire pour déterminer les retombées atmosphériques de certains polluants (dioxines, métaux…).

• des échantillonneurs passifs permettant notamment de réaliser des échantillonnages spatiaux fins ou dans des 
environnements nécessitant l’emploi d’équipements peu invasifs comme en air intérieur (lieux clos recevant du 
public, habitations…). Ces échantillonneurs sont plus particulièrement employés pour les mesures de certains 
COV dont le benzène et le formaldéhyde, ainsi que pour le NO2.

3.2.1.d - Modélisation

Air Normand dispose de plusieurs moyens de modélisation permettant de répondre à la fois à la réglementation et à des  
demandes locales :

• un modèle permettant de reconstituer les champs de vents (MINERVE) et pouvant servir de données d’entrée 
pour d’autres modèles (SPRAY et rétro-trajectoires) ;

• un modèle de rétro-trajectoires utilisé notamment pour rechercher les sources des signalements d’odeurs (au-delà 
de 3 signalements selon une orientation du SPPPI) ou éventuellement en cas de pointes de pollution ;

• un modèle permettant de calculer la dispersion de panaches industriels (SPRAY) ;
• le  modèle  CHIMERE dans le  cadre de la  plateforme inter-régionale  ESMERALDA permettant  notamment  de 

prévoir à l’échelle de la région (maille de 3km), les concentrations d’ozone, de NO2 et de poussières PM10 et PM2,5 

pour le jour même et les 2 jours suivants. Ce modèle a été mis en œuvre localement dans le cadre de la révision  
des PPA. Pour cela, les ressources de calcul du CRIHAN ont été sollicitées.

• Le modèle SIRANE pour la modélisation des concentrations de CO, NO2,  PM10 et benzène dans les rues de 
Rouen et du Havre.

• Le logiciel ISATIS pour la spatialisation des concentrations en polluants sur la base de la géostatistique ;
• Un modèle statistique pour la prévision des pointes d’ozone.

3.2.2 - Situation de la qualité de l’air 

Longtemps marqués par le dioxyde de soufre, SO2, émis par les industries (raffinage et centrale thermique en premier 
lieu), les épisodes de pollution ont changé de nature. La valeur limite annuelle pour le NO2 est dépassée depuis 2005 en 
proximité automobile à Rouen et depuis 2010 au Havre. La valeur limite pour les PM 10 a été dépassée en 2007 sur les 
sites de proximité automobile de Rouen et du Havre, ainsi qu’en 2011 et 2012 au Havre (avec en 2011 une influence  
significative des émissions de poussières liées aux travaux du tramway sur le site de mesure considéré). Les autres 
années c’est l’objectif de qualité annuel qui était franchi sur ces mêmes sites. Concernant le benzène, la valeur limite est 
respectée sur l’ensemble des sites de mesure pérennes. En revanche, l’objectif de qualité annuel est dépassé depuis 
2005  sur  certains  sites  de  proximité  industrielle  (notamment  Gonfreville  l’Orcher  et  Petit  Couronne).  Enfin  l’ozone 
présente des dépassements systématiques depuis 2005 de l’objectif à long terme pour la protection de la santé humaine 
sur l’ensemble des sites de la région. Pour les autres polluants les concentrations sont dans la plupart des cas très 
inférieures aux valeurs guides ou cibles et a fortiori aux valeurs limites existantes.
L’évolution récente des principaux polluants est rapidement présentée ci-dessous.

3.2.2.a - SO2

En 2012, et pour la 4ème année consécutive, les valeurs limites européennes sont respectées sur l’ensemble des sites de 
mesures, y compris les plus exposés en proximité industrielle.
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Évolution des concentrations de dioxyde de soufre (SO2) depuis 2000 (en moyenne annuelle en haut, en nombre de jours 
de dépassement de 125 µg/m3 en moyenne journalière en bas à gauche, en nombre d’heures > 350 µg/m3 en bas à 

droite)

3.2.2.b - PM10, PM2,5

Les concentrations pour les particules en suspension sont presque stables, aucune évolution notable n’étant perceptible 
en 2011 ni en 2012. Des dépassements des valeurs limites sont enregistrés en proximité de trafic, en 2011 et 2012 pour 
l’agglomération havraise, en 2012 pour l’agglomération rouennaise (station temporaire quai de la Bourse). Les épisodes 
de pollution par les particules généralisés sur la région se concentrent sur le 1er trimestre, principalement en mars.

Les poussières en suspension PM10 et PM2,5 depuis 2007 en moyenne annuelle12

12 Les  concentrations  présentées  sur  les  graphiques  ci-dessus  sont  des  concentrations  dites  ajustées  c'est-à-dire  
qu’elles intègrent une fraction volatile mesurée que depuis 2007 pour les PM10 et 2008 pour les PM2,5 mais pas sur 
tous les sites. L’ajustement a donc consisté pour les années 2007 à 2012 à ajouter cette fraction volatile mesurée sur  
un site de référence à Rouen et un au Havre aux concentrations de tous les autres sites (la présence de particules 
dites volatiles étant un phénomène inter-régional).
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3.2.2.c - NO2

Des dépassements des valeurs limites (moyenne annuelle) sont enregistrés en proximité de trafic depuis 2010 pour  
l’agglomération havraise et 2005 pour l’agglomération rouennaise.

Évolution des moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO2) depuis 2001 

3.2.2.d - Ozone

Les valeurs réglementaires définies pour la protection de la végétation (AOT40) et pour la protection de la santé humaine 
(valeur cible) applicables depuis 2010 sont respectées. Cependant, les objectifs à long terme (échéance non fixée) de la 
directive européenne ne sont pas respectés. Ainsi, l’objectif futur pour la protection de la végétation limité à un AOT40 à 
6000 μg/m3.h  est  régulièrement  dépassé  sur  l’ensemble  de  la  région.  En  2011  par  exemple,  il  était  dépassé  pour 
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3508 km2 (91%) des forêts de Normandie et 5306 km2 (83%) de ses Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). L’objectif à long terme pour la protection de la santé humaine (maximum journalier de la moyenne  
sur huit heures pendant une année civile de 120 µg/m3) est dépassé sur l’ensemble de la région.

L’ozone depuis 2004 (en nombre de dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé humaine) à ne pas 
dépasser plus de 25 jours en moyenne sur 3 ans)

3.2.2.e - Autres polluants

Aucun dépassement des valeurs limites n’est constaté pour les autres polluants réglementés (CO, benzène, Pb, As, Ni, 
Cd). 

Le monoxyde de carbone (CO) depuis 2001 en moyenne annuelle
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Le benzène depuis 2001 en moyenne annuelle

Une tendance à la baisse des concentrations en benzène se dégage en situation de proximité automobile certainement 
en lien avec la diminution des teneurs en benzène dans les carburants depuis les années 2000. A noter que si la valeur  
limite est respectée sur tous les sites, des dépassements de l’objectif de qualité sont encore observés en 2012 pour le 
benzène sur certains sites de proximité industrielle.

Les métaux particulaires depuis 2005 en moyenne annuelle
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3.2.3 - Analyse des dépassements

3.2.3.a - Années de référence

L'«année de référence» se réfère à l'année pour laquelle les dépassements sont évalués depuis 201013. On retient les 
années de référence suivantes :

• Pour les dépassements NO2 : année 2010 ;
• Pour les dépassements PM10 : année 2011 – il s’agit de la première année pour laquelle des dépassements sont 

constatés depuis 2010.

3.2.3.b - Dépassements NO2

Depuis son entrée en vigueur en 2010, la valeur limite pour le dioxyde d'azote est dépassée en proximité de trafic, à  
Rouen et au Havre. 
Les caractéristiques des zones au niveau desquelles sont observés les dépassements sont données ci-dessous. Une 
évaluation des populations exposées à ces dépassements de valeur limite sur l’agglomération de Rouen et celle du havre  
a été réalisée à partir de modélisations urbaines de la qualité de l’air (modèle SIRANE Version1) couplées avec une  
répartition  des  populations  INSEE spatialisées  au  préalable  dans  les  bâtiments  de  la  BD Topo de  l’IGN (méthode 
employée jusqu’en 2012).

Figure 18 - Évolution annuelle du dioxyde d’azote en proximité automobile

Rouen – Centre Ville
Type de zone : Centre ville-proximité de trafic
Nom de la zone et localisation : Rouen Guillaume le Conquérant – Voir figure 20 pour la localisation des dépassements.
Niveau de concentration à l'année de référence:  47µg/m3 en moyenne annuelle
Niveaux de concentration observés les années précédentes : voir figure 18
Nom et localisation de la station de mesure : station Guillaume le Conquérant - Quai du Havre, Rouen

13 Décision de la commission du 20 février 2004 fixant les modalités de transmission d'informations sur les plans ou les 
programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants 
dans l'air ambiant [notifiée sous le numéro C(2004) 491]
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Figure 19 : Localisation de la station de mesures Guillaume le Conquérant - Rouen

Estimation de la longueur totale des axes exposés (km) : 174 km (voir figure 20)
Estimation de la population totale concernée par les dépassements : 73924 personnes (méthode Air Normand utilisée 
jusqu’en 201314)

Figure 20 - Estimation de la zone soumise au dépassement de la valeur limite NO2 - Rouen

Le Havre – Centre Ville
Type de zone : Centre ville-proximité de trafic
Nom de la zone et localisation : Havre République – Voir figure 21 pour la localisation des dépassements.
Niveau de concentration à l'année de référence : 43 µg/m3 en moyenne annuelle
Niveaux de concentration observés les années précédentes : voir figure 18
Nom et localisation de la station de mesure: station Le Havre – République, Cour de la République, le Havre 
Estimation de la longueur totale des axes exposés (km) : 25 km (voir figure 21)

14 A partir de 2013, le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeur limite est évalué sur la base d’une  
méthode nationale harmonisée développée par l’INERIS et les AASQA.
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Estimation de la population totale concernée par les dépassements : 16160 personnes (méthode Air Normand utilisée 
jusqu’en 2013)

Figure 21 - Estimation de la zone soumise au dépassement de la valeur limite NO2 – Le Havre

3.2.3.c - Dépassements PM10

Le nombre de jours de dépassement pour les particules PM10 observé annuellement sur la Haute-Normandie est variable 
et  très dépendant des conditions météorologiques.  Le seuil  réglementaire est  de 35 dépassements de 50 µg/m3 en 
moyenne journalière à ne pas dépasser sur l’année. En proximité de trafic, ce seuil a été dépassé au Havre en 2011 et  
2012 et atteint à Rouen en 2011, puis dépassée en 2012. Il faut noter tout de même en 2011 l’influence majeure des  
travaux du tramway sur les concentrations mesurées, la station de surveillance y étant directement exposée.
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La recherche et l’analyse de traceurs spécifiques permet d’estimer la composition et l’origine des particules mesurées en  
Haute-Normandie (graphique ci-dessous). Les résultats sur la période hivernale indiquent :

– une contribution significative des particules issues de la combustion d’énergies fossiles. Ces émissions sont à 
relier en premier lieu aux transports (routier, maritime et fluvial), aux activités industrielles ainsi que dans une 
moindre mesure au chauffage au gaz et au fioul ;

– une contribution équivalente des particules issues de la combustion de la biomasse ;
– une contribution équivalente du nitrate d'ammonium hors jour de dépassement – contribution qui, comme celle du 

sulfate d'ammonium, bien que celle-ci soit deux fois moins importante – est doublée les jours de dépassement du 
seuil de 50 µg/m3. Ces composés peuvent être en partie associés aux activités agricoles ;

– une augmentation des particules les plus fines (PM2,5) lors des épisodes de pollution entre la fin de l’automne et 
le début du printemps.

Contribution des sources, primaires et secondaires des PM10 à Petit-Quevilly
par analyse statistique PMF (Positive Matrix Factorization) de mi-novembre 2010 à mi-avril 2011

Source : Cara, LCSQA et LSCE
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3.2.3.d - Le dioxyde de soufre (SO2)

Depuis plusieurs années, une tendance à la baisse des concentrations moyennes annuelles est observée. Les normes 
sont ainsi  respectées depuis 2009. Il  subsiste,  en période de pointe,  des dépassements des valeurs-limites pour la  
protection de la santé dans les zones de l’estuaire de la Seine et de Rouen, en moyenne journalière et/ou horaire, mais 
dans la limite du nombre de dépassements tolérés par la réglementation européenne.

3.3 - Inventaire des émissions et contribution des sources

3.3.1 - Inventaire des émissions

Un inventaire des émissions est le résultat de l’évaluation quantitative des principales sources des polluants considérés.  
Rapporté à un échelon géographique (la commune par exemple), l’inventaire est alors appelé cadastre des émissions.
Les émissions sont classées en six catégories :

• sources fixes  ponctuelles,
• sources fixes surfaciques,
• sources mobiles : routes,
• sources mobiles : hors-routes,
• sources bio-géniques.

Dans le cadre de l'élaboration du PPA, le cadastre des émissions 2008 est utilisé comme référence. Les émissions de 
NOx et de particules PM10 ont fait l’objet d’un travail détaillé car ces polluants sont particulièrement ciblés dans le présent  
Plan de Protection de l’Atmosphère.
Les principales caractéristiques de l’inventaire d’émissions sont données ci-dessous.

3.3.1.a - Contribution de la Haute-Normandie aux émissions nationales

La Haute-Normandie est responsable de 15% des émissions nationales de SO2, 4,6% des émissions nationales de NOx, 
3,6% des rejets nationaux de COV et 2,7% des émissions nationales d'ammoniac (NH3).

3.3.1.b - Sources fixes : sources ponctuelles

Les sources ponctuelles sont constituées des grands émetteurs industriels localisés. Elles sont étudiées en conjonction 
avec  des  données  concernant  leur  localisation,  leur  capacité,  leur  activité...  La  méthodologie  CORINAIR  (CORe 
InveNtory of  AIR emissions) développée depuis 1989 par la Commission de l'Union Européenne retient  les sources  
ponctuelles suivantes :

• les usines de production ayant une capacité thermique supérieure à 300 MW ;
• les raffineries ;
• les fabriques d’acide sulfurique et d’acide nitrique ;
• les unités de production de fer ou d’acier supérieures à 3 Mt/an ;
• les usines de pâtes à papier de capacité supérieure à 1000 kt/an ;
• les usines de peinture de voitures ayant une production supérieure à 100 000 veh/an ;
• les  aéroports  de  plus  de  100000 LTO  (landing  Take  Off  :  cycle  normalisé  de  tests  des  moteurs  d’avions 

cycles/an) ;
• toutes les usines émettant plus de 1000 t/an de SO2, NOx ou COV et celles émettant au moins 300 000 t/an de 

CO2.
Les émissions ponctuelles sont  les émissions les plus simples à surveiller,  notamment  via  des mesures directes à 
l'émission. Les principales émissions industrielles font d'ailleurs l'objet d'un programme de surveillance ou de mesures en 
continu. Ainsi,  les émissions industrielles sont détaillées au niveau géographique le plus fin possible :  pour les sites 
déclarant  leurs émissions dans l'application GEREP (gestion électronique du registre des émissions polluantes),  les 
émissions sont traitées par établissement. Ces émissions sont par conséquent les mieux connues.
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Installations classées
Les installations classées pour la protection de l'environnement sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet 
à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent 
être engendrés :
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est 
nécessaire.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une 
demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou  
refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs :
- d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;
- de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement  
d’une installation) ;
- de contrôle ;
- de sanction.
Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents  
assermentés de l’État.

Émissions industrielles
L’industrie  est  le  principal  émetteur  de  SO2,  de  NOx et  de  gaz  à  effet  de serre  à  l’échelle  régionale,  responsable 
respectivement de 89%, 44% et 73% des émissions. Elle est aussi à l'origine de 18% des émissions de PM10 et près de 
40% des COV et l'émetteur majoritaire de métaux (de 57% pour le plomb à 97% pour le nickel). Enfin, elle génère des 
nuisances olfactives caractéristiques sur la région. 
Un tiers des émissions industrielles de NOx est imputable aux raffineries, environ 40% à l'industrie manufacturière et près 
d'un quart à la production d'électricité. La part du chauffage urbain est très limitée.
70% des émissions industrielles de PM10 sont répartis à parts égales entre raffinage et industrie manufacturière, et près 
d'un quart est imputable à la production d'électricité. La part du chauffage urbain est, là aussi, très limitée.

Émissions du chauffage
Les secteurs résidentiel et tertiaire représentent 6% des émissions régionales de NOx et 26% des émissions régionales 
de PM10.

3.3.1.c - Sources fixes : sources surfaciques

Les sources fixes surfaciques sont les sources fixes non canalisées (on dira aussi  diffuses).  On compte parmi ces 
émissions celles liées aux pratiques agricoles (épandage...), à l'exploitation de carrières, aux chantiers...

Émissions des cultures et de l'élevage
La pollution atmosphérique due au secteur agricole provient majoritairement des produits azotés qui sont utilisés comme 
engrais dans les cultures, ou d’autres molécules organiques ou minérales qui composent les produits phytosanitaires.
Le secteur agricole est responsable de 89% des rejets d’ammoniac (NH3), précurseur de particules, notamment par les 
rejets organiques des élevages et les engrais azotés. 
L’agriculture est le premier émetteur régional de PM10 (38%).
L'élevage présente des émissions de NOx négligeables et de PM10 très limitées.

Autres émissions fixes surfaciques
Les carrières, la manutention des céréales ou de charbon, les chantiers du bâtiment et travaux publics (BTP)... sont à 
l'origine de l'émission de particules. Ces émissions sont difficiles à évaluer et le sont généralement à partir de données 
d'activité (ex : tonnage de céréales transportées, tonnage de matière minérale extraite...) et de facteurs d'émission.

3.3.1.d - Sources mobiles : routes

Il  s'agit  des émissions des transports routiers. Elles s'élevaient,  en 2008, près de 25 000 tonnes de NOx et environ 
2200 tonnes de PM10, tous types de trajet confondus, représentant 38% des émissions régionales de NOx et près de 
16% des émissions régionales de PM10.
La voiture représente 94% des NOx du secteur des transports de voyageurs.
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3.3.1.e - Sources mobiles : hors-routes

Il s'agit des émissions des transports non routiers (ferroviaire, fluvial, maritime) et des engins (agricoles, de chantier...).

Émissions du secteur maritime et fluvial
Les émissions du secteur maritime et fluvial ne sont pas anecdotiques pour certains polluants. En 2008, ces secteurs  
étaient à l’origine de plus de 10 % des émissions régionales de NOx et 8 % des émissions régionales de SO2 (mais 
seulement et 1% des émissions régionales de PM10).

Émissions des engins
Les émissions des engins agricoles représentent plus de 3 000 tonnes de NOx et plus de 600 tonnes de PM10. Elles 
représentent ainsi environ 5% des émissions régionales de NOx et de PM10.
Les émissions des autres engins (de chantier,  sur  les carrières,  dans les grands ports maritimes...)  sont  difficiles à 
estimer en l'absence de données sur le parc et sur les distances parcourues.

3.3.1.f - Sources biogéniques

Il s'agit des émissions dues à des phénomènes naturels (érosion...), et non à des activités humaines. Elles sont négli-
geables à l'échelle de la région (mis à part pour les composés organiques volatils).

3.3.1.g - Répartition par secteurs

La répartition par secteurs des émissions de NO2 et de PM10 est présentée en figure 22.

Figure 22 - Répartition des émissions de NOx (à gauche) et PM10 (à droite) par secteur
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3.3.1.h - Répartition spatiale

3.3.1.i - Limites méthodologiques et incertitudes

Les principales limites d’un inventaire sont liées à :
• la disponibilité et la qualité des données d’entrée, 
• la connaissance de l’activité du territoire (dans le passé le présent ou le futur), 
• aux facteurs d’émissions. 

La qualité  des informations  disponibles  est  inégale  en fonction  des secteurs  d’activité  considérés et  de l’année de  
référence.  La  réduction  de  l’incertitude  liée  à  ces  travaux  d’inventaire  et  de  scénarisation  fait  l’objet  d’actions 
d’amélioration des connaissances du PPA. Cette amélioration nécessite dans certains cas une implication des acteurs 
locaux. Elle pourra s’appuyer aussi sur la mise au point de modèles socio-économiques (volet prospectif).
L’analyse des incertitudes est abordée en ANNEXE IV : INVENTAIRE.

Extrait du rapport CITEPA « Organisation et méthodes des Inventaires nationaux des émissions atmosphériques en 
France - 9ème édition »

« Pour  les  polluants  dont  les  émissions  sont  largement  dépendantes  des  conditions  opératoires  (e.g.  NOx,  CO,  
COVNM, etc.), les incertitudes sont généralement élevées. En tenant compte des contributions des différents types de  
source, ces incertitudes au niveau national sont en 2010 de l'ordre de : 10% pour les NOx, 50% pour les COVNM, 46%  
pour le CO, 125% pour les particules, 66% pour les dioxines, 75% pour les HAP, etc. Les niveaux d'incertitude sont très  
variables d'une source à l'autre pour une même substance. Il est évident, qu'une source dont les rejets sont mesurés de  
façon permanente ou à intervalles réguliers permettra une évaluation plus précise. Il en est de même lorsque des bilans  
matières peuvent être mis en œuvre»
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3.3.2 - Transport des polluants – contribution des sources

3.3.2.a - Position du problème

Il n’existe pas de relation linéaire entre les émissions d’un polluant et ses niveaux de concentration dans l’atmosphère. En 
effet,  une  fois  émis,  les  polluants  sont  transportés,  dispersés,  et  certains  d’entre  eux  participent  à  des  réactions 
chimiques atmosphériques qui les transforment. Certains polluants, comme l’ozone, ne sont pas directement émis mais 
sont le produit de la transformation d’autres polluants, en particulier les NOx et les COV, dits polluants précurseurs.
Or, il est nécessaire d’identifier les principales sources de pollution contribuant aux concentrations ambiantes, notamment  
au niveau des zones de dépassement, de manière à définir les mesures à prendre pour lutter contre les principales  
sources de pollution.
Ceci suppose d’appréhender au mieux les mécanismes locaux régissant le transport,  la dispersion et le devenir des 
polluants.

3.3.2.b - Méthodologie

Les deux principaux polluants visés par le PPA sont les PM (PM10 et PM2,5) et les NO2. Le devenir et la formation de ces 
polluants  dans  l’atmosphère  sont  fondamentalement  différents,  et  sont  rappelés  en  ANNEXE  I :  EFFET  DES
POLLUANTS RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES » SUR LA SANTÉ, LE BÂTI ET LA VEGETATION. La formation et la 
transformation du NO2 sont relativement rapides, conduisant, en particulier dans les régions peu ensoleillées,  à des 
phénomènes de pollution relativement localisés. La caractérisation des dépassements NO2 requiert donc à la fois une 
approche locale – à l’échelle de la rue par exemple - et une approche régionale, le devenir du polluant étant conditionné 
par les réactions photochimiques. 
Les  PM10 peuvent  être  transportés  sur  de très grandes distances.  Pour caractériser  les  dépassements,  il  est  donc 
nécessaire de travailler à une approche urbaine et régionale.
La pollution par les PM2,5  est aussi très complexe à caractériser. En effet, les PM2,5, tout comme les PM10,  peuvent être 
émis directement, ou formés dans l’atmosphère.  L’étude de la pollution liée aux particules nécessite donc la mise en 
œuvre de modèles régionaux complexes.
Pour étudier les caractéristiques du transport et de la transformation des polluants en prenant en compte les enjeux liés à 
la mise en échelle, plusieurs types d’analyse ont été mises en œuvre.
Mise en œuvre de modèles atmosphériques
Trois approches ont été développées en parallèle :

• Approche locale, en mode diagnostic ;

• Approche régionale (tests de coupure) ;

• Approche régionale grande échelle, sous forme de test. 
Ces approches sont décrites en détail en ANNEXE V : MODÉLISATION.

Analyses complémentaires
Des analyses complémentaires complètent les exercices de modélisation, notamment :

• l'examen des mesures de la qualité de l'air réalisées ;

• l’analyse de la répartition spatiale des émissions et des conditions météorologiques ;

• des analyses spécifiques de la composition des particules15.

3.3.2.c - Résultats des analyses

Approche locale : NO2

La mise en œuvre du modèle local permet de mettre en évidence des phénomènes de pollution NO 2 locale en proximité 
de trafic (figures 20 et 21). A la pollution de fond s’ajoute donc des processus localisés (émissions liées au trafic, dont une 
part non négligeable d’émissions de NO2 directes) qu’il convient de traiter de manière spécifique.

Approche régionale : PM10

Conformément  au  guide  méthodologique  d’élaboration  des  PPA,  l’analyse  conduite  dans  le  cadre  de  la  phase 

15 Air  Normand  participe  au  programme  CARA de  caractérisation  des  particules.  Chaque  jour,  un  échantillon  de  
particules captées au niveau de la station du Petit-Quevilly est envoyé pour analyse.
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caractérisation des PPA Hauts-Normands est la méthodologie dite « des coupures ».
Notons que la méthodologie nationale impose la prise en compte de la météorologie de l'année 2009 pour les travaux de 
modélisation – année pour laquelle aucun dépassement des valeurs limites en PM10 n'a été observé Haute-Normandie. Il 
convient de ce fait d’analyser les résultats obtenus comme étant représentatifs d’une année moyenne en matière de 
pollution, et non extrême.
(1) Modélisation avec coupure des émissions régionales
Les  émissions  régionales  de  particules  de  tous  les  secteurs  d’activité  ont  été  coupées  tandis  que  les  émissions 
extérieures et les conditions météorologiques ont été conservées. Ce test permet d’évaluer la contribution de la pollution  
extérieure importée dans la région aux concentrations en PM10 les jours de dépassement de la moyenne de 50 µg/m3.
Notons cependant que :
- les émissions de NO agricoles, directement calculées dans un outil préprocesseur du modèle, et de NH3 de tous les 
secteurs, provenant du cadastre européen et non du cadastre régional dans le modèle utilisé, n’ont pas pu être coupées. 
Suivant les conditions météorologiques, ces deux espèces peuvent conduire à une formation d’aérosols secondaires. 
- le modèle ne permet pas de distinguer les origines potentielles des sources extérieures contribuant aux concentrations  
modélisées  (autres  régions,  autres  pays...)  et  la  contribution  des  aérosols  secondaires,  issus  des  transformations 
chimiques hétérogènes, ne peut pas être estimée. Ces émissions secondaires sont assimilées à des sources extérieures.
Ce premier test de coupure montre que l’import de pollution est très important. La coupure se traduit notamment par une  
diminution par moitié du nombre de dépassements au niveau des stations urbaines de fond de Rouen et du Havre. Il est  
toutefois important de noter qu’a contrario, les polluants émis en Haute-Normandie impactent probablement les régions  
limitrophes.
(2) Coupures des émissions régionales par secteurs
Les  émissions  régionales  des  secteurs  industriel,  tertiaire  et  des  transports  ont  été  coupées  afin  d’évaluer  leurs 
contributions respectives. 
Le diagramme de synthèse des tests de coupure est présenté en figure 24.
L’impact spatialisé des tests de coupure par secteur est illustré par les cartes de la figure 25.

Figure 24 - Synthèse des coupures réalisées sur les émissions régionales (tous secteurs confondus et par secteurs hors 
agriculture) et rapportées aux 8 stations de mesures d’Air Normand (cf. 3.2.1.a)
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Figure 25 - Tests de coupures par secteurs - Impact spatialisé

Sur le test de coupure de toutes les émissions régionales (deuxième carte), la partie est - nord-est de la région présente 
le plus grand nombre de dépassements, indiquant la zone la plus touchée par les phénomènes d’import de pollution.
Les tests de coupures sectorielles montrent l’importance relative de la contribution des émissions liées au transport, puis 
de l’industrie. Il est important de rappeler qu’en l’état, les tests de coupure des émissions agricoles n’ont pu être réalisés  
(cf. section précédente).

Approche régionale étendue : PM
Deux épisodes de pollution par les particules ont été étudiés (source : ENVIRON 12 septembre 2012) :

• 3-4 août 2006,
• 24-26 juillet 2006.

Les cartes des figures 26 et 27 montrent des instantanés extraits des animations qui ont été produites pour mettre en  
évidence les transports transfrontaliers.
Ces cartes illustrent avec clarté l’importance du transport transfrontalier (Allemagne pour l’épisode de juillet, Grande-
Bretagne pour l’épisode d’août). L’analyse PSAT confirme les résultats donnés par les tests de coupure.
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Figure 26 - Épisode du 24-26 juillet 2006 (source : ENVIRON)

Figure 27 - Épisode du 3-4 août 2006 (source : ENVIRON)
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Analyses spécifiques : stations de mesures en proximité de trafic (NO2)
Le graphique présentant le profil journalier du dioxyde d’azote en station urbaine de fond (Rouen centre) en station de 
proximité au trafic (Rouen Conquérant) permet d’illustrer l’influence prépondérante du trafic routier sur les concentrations.  
On retrouve en effet une augmentation des concentrations aux heures de pointe en début de matinée et fin d’après-midi.  
De plus, ce graphique illustre bien la contribution complémentaire apportée par le trafic en situation de proximité par  
rapport à une situation de fond urbain.

Figure 28 - Profil journalier du dioxyde d’azote en 2012 sur deux stations de Rouen

Analyses spécifiques : composition des particules (PM)
Air Normand participe au programme CARA de caractérisation des particules. Chaque jour, un échantillon de particules  
captées au niveau de la station du Petit-Quevilly est envoyé pour analyse.
Les résultats des analyses ont été étudiés pour la période septembre 2010 – octobre 2011. Ils mettent en évidence la  
participation, significative, et même ponctuellement prépondérante, des feux de bois l'hiver – participation qui devient  
négligeable d'avril à octobre –, et la part du nitrate d'ammonium, associable au moins en partie aux émissions agricoles,  
non négligeable et parfois majoritaire sur quelques épisodes printaniers.
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3.4 - Inventaire d’émissions – Scénario « fil de l'eau »

3.4.1 - Choix des échéances

Le PPA est établi pour 5 ans – période au terme de laquelle sa mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation et est, le cas  
échéant, mis en révision.
Cependant, le scénario tendanciel a été établi pour l'année 2015. Les raisons en sont pour l'essentiel réglementaires : 
2015 correspond (1) à l'échéance maximum à laquelle les mesures mises en place doivent permettre d’éliminer tout 
dépassement des valeurs réglementaires maximale de report de la mise en application des valeurs limites et (2) à la date  
d'entrée en vigueur des valeurs limites pour les PM2,5. 

3.4.2 - Cohérence avec le SRCAE et robustesse de la projection

La projection des émissions de polluants en 2015 se fonde sur les hypothèses issues des travaux prospectifs du SRCAE. 
Ceci répond à de multiples enjeux :

• volonté d’intégrer la lutte contre le réchauffement climatique aux objectifs du PPA (plan intégré) ;
• mise  en cohérence des  différents  plans  constitutifs  des  politiques publiques  en Haute-Normandie,  dans une 

logique d’optimisation de leur efficacité et de la maîtrise de la dépense publique ;
• respect du principe de compatibilité du PPA avec le SRCAE.

Dans ce cadre, le choix de 2015 comme année de projection des émissions de polluants a influencé l'exercice prospectif  
du PPA pour la partie consacrée à sa scénarisation. 
Du fait de la proximité de l'échéance, il  a été retenu de ne présenter qu'un scénario 2015 pour le PPA, un scénario 
tendanciel aussi nommé « au fil de l'eau ». Celui-ci reprend dans la mesure du possible les hypothèses de calcul du  
scénario  tendanciel  du  SRCAE,  assurant  ainsi  une  continuité  entre  la  scénarisation  PPA à  horizon  2015  et  la 
scénarisation SRCAE à horizon 2020. Le principe de ne soumettre qu'un seul scénario repose sur l'analyse suivante : en 
excluant d'une part le scénario « volontariste » avec une politique engagée dans le développement durable aux effets 
positifs  sur  la qualité  de l'air,  et  en excluant d'autre part  le  scénario  « catastrophe » d'un naufrage économique qui 
impliquerait également à court terme une diminution des émissions liées aux activités humaines, le scénario «  au fil de 
l'eau » présente l'avantage de ne pas se fonder sur des hypothèses structurelles qui surestimeraient la baisse de la  
concentration  en  polluants  dans  l'atmosphère.  En  clair,  la  projection  à  l'horizon  2015  des  émissions  de  polluants  
atmosphériques fait montre de prudence, dans la mesure où les hypothèses issues du SRCAE et leur traduction pour le 
calcul des émissions sont robustes. 
Pour s'assurer précisément de la robustesse des résultats présentés, une analyse du « processus de traduction » entre 
le SRCAE et le PPA fait sens. En intégrant un décryptage et une contextualisation des hypothèses, cette analyse permet  
une première évaluation qualitative de l'incertitude. En outre elle facilite la compréhension de la démarche prospective et  
offre une base à des développements futurs.

3.4.3 - Méthodologie générale - Présentation

La figure 29 reprend les étapes de la construction de l'inventaire prospectif des émissions pour 2015. Selon le polluant, le 
type de source et le secteur économique – suivant la nomenclature internationale SNAP (Selected Nomenclature for 
Atmospheric Pollution) – la projection consiste à appliquer des facteurs de croissance et de contrôle à la base des 
émissions de 2008.
(1) Traduction du niveau d'activité en émissions : le choix de l'unité d'œuvre.
L'unité qui sert de mesure de l'activité d'un secteur doit permettre une traduction aisée du niveau d'activité en émission de 
polluants. 
Ex : pour le secteur résidentiel, la consommation énergétique est l'unité d’œuvre servant de base à la projection des 
émissions. 
(2) Évolution de l'activité
La projection en 2015 des émissions de polluants suppose d'établir une prévision d'évolution du niveau d'activité. Cette 
étape passe soit par l'application d'un facteur de croissance collecté ou calculé dans le cadre du PPA, soit par l'utilisation  
des données issues du SRCAE. 
Ex : pour le secteur résidentiel, la croissance de la consommation énergétique est une donnée de sortie des modèles de  
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scénarisation du SRCAE
(3) Contrôle et réglementation
A cette évolution de l'activité s'applique un facteur de contrôle spécifique à chaque source et activité, qui synthétise le  
degré d'évolution de la technologie, des pratiques mises en œuvre et du taux de mise en œuvre des réglementations. 
Ex : pour le secteur résidentiel, dont l'unité d’œuvre est la consommation énergétique, le facteur de contrôle dépend de la  
nature des installations, de la nature du combustible, du taux de renouvellement des installations (logiques économiques  
et/ou réglementaires), et de l'évolution de la réglementation applicable.
Ce  processus  puise  dans  les  connaissances  accumulées  à  chacune  des  échelles  locale,  régionale,  nationale, 
européenne et mondiale pour rechercher l'information – et la donnée – la plus adaptée à la Haute-Normandie.

Figure 29 - Schéma méthodologique

3.4.4 - Approche territoriale et cadastre des émissions 2015

Le souci de la prise en compte de la réalité haut-normande se retrouve dans la volonté de traduire la projection des 
émissions dans l'espace, étape nécessaire à la modélisation de la qualité de l’air. La spatialisation des données, avec la 
réalisation d'un cadastre des émissions, nécessite l’identification et la caractérisation la plus exhaustive possible des 
sources d’émissions. Pour certains secteurs, cette spatialisation est aisée (sources ponctuelles, industrie), tandis que 
pour le secteur résidentiel ou les transports, elle suppose d'avoir recours à des clés de répartition ou des modèles ad hoc  
(trafic).

3.4.5 - Présentation des résultats

3.4.5.a - Bâtiments

Pour les bâtiments (secteur résidentiel), le scénario 2015 « fil de l’eau » du PPA est basé sur les hypothèses de calcul du 
scénario tendanciel du SRCAE. Le scénario des émissions de NOx et de PM10 est basé sur les évolutions tendancielles 
des  consommations  (chauffage,  eau  chaude  sanitaire,  cuisson  et  électricité  spécifique)  par  type  d’énergie  (fioul 
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domestique,  gaz naturel,  gaz de pétrole liquéfié GPL, chauffage urbain et  bois),  ventilées au niveau communal par 
prorata  de la  population spatialisée.  Initialement,  le  secteur  tertiaire  devait  être  traité  de la  même manière que les 
bâtiments résidentiels, mais l’estimation du nombre d’actifs du tertiaire à l’horizon 2015 n’était pas disponible au moment 
de la réalisation du scénario « fil  de l’eau » du PPA. Les évolutions du scénario AMSM d’OPTINEC IV ont donc été 
appliquées par défaut. Les effectifs de 2008 ont été conservés pour 2015.
La baisse des émissions de NOx et de PM10 vient de la forte baisse estimée des consommations d’énergie du scénario 
tendanciel du SRCAE.
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3.4.5.b - Industrie

Les émissions prises en compte dans ce secteur sont celles liées à la production/transformation d’énergie, aux procédés 
de production ainsi que celles liées au chauffage des locaux des entreprises. Les procédés industriels pris en compte 
sont principalement ceux mis en œuvre dans les aciéries, l’industrie des métaux et l’industrie chimique. Les émissions 
dues aux chantiers, travaux du BTP et aux carrières sont également intégrées.
Les évolutions des émissions entre 2008 et 2015 reposent sur quatre types d’hypothèses principales priorisés comme 
suit : 

• exploitation des arrêtés préfectoraux pour les plus gros sites industriels,
• application d’autres hypothèses locales (population, production…),
• exploitation des résultats de l’étude OPTINEC 4 (scénario avec mesures supplémentaires : AMSM),
• maintien des émissions constantes entre 2008 et 2015.

Les émissions industrielles diminuent de par l’évolution de la réglementation prise en compte dans OPTINEC 4 ainsi que 
dans les arrêtés préfectoraux. En particulier, l’arrêt de deux tranches de la centrale thermique a un impact significatif.  
Concernant le raffinage, les rejets diminuent légèrement, en supposant une conservation des capacités de production 
des sites hauts-normands.
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3.4.5.c - Transports

Pour le transport routier, une situation 2015 tendancielle est déduite de l'évaluation du trafic régional en 2015 à partir de  
la tendance 2008/2015 du trafic national et des projections du parc prospectif national à 2015 du CITEPA. Les données  
de trafic de l’inventaire 2008 sont tirées de la base de données d’Air Normand (modèles de trafic du CETE pour les 
agglomérations,  comptage des Conseils  Généraux).  Les données projetées à  2015 sont  donc obtenues à partir  de 
l’évolution des km.véhicules entre 2008 et 2015 au niveau national.
Les émissions « diffuses » liées aux déplacements de courte distance (infra-communaux) sont estimées en se basant sur 
les projections de l'outil  méthodologique de projection d'habitants,  d'actifs,  de logements et  d'élèves (OMPHALE)  –  
scénario médian de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à l’horizon 2015.
Des éléments de projection sur le fret maritime de marchandises sont tirés des projets stratégiques des GPM.
Concernant le transport ferroviaire (fret et voyageurs), aucune information prospective n’étant disponible, les émissions 
sont maintenues constantes entre 2008 et 2015.

Les résultats des scénarisations montrent une diminution des émissions de NOx et de PM10 liée à l’évolution du parc 
technologique  de  véhicules  qui  compense l’augmentation  potentielle  du  trafic.  Les  émissions  « diffuses »  tendent  à 
légèrement croître à cause de l’augmentation de la population régionale entre 2008 et 2015. L’augmentation sensible des 
émissions du transport fluvio-maritime entre 2008 et 2015 est directement liée à la forte croissance inscrite dans les 
projets stratégiques des Grands Ports Maritimes.
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3.4.5.d - Agriculture

Les émissions prises en compte sont celles liées aux élevages et aux cultures ainsi que celles liées au chauffage des  
locaux des exploitations et des engins agricoles. La fermentation entérique et les déjections animales sont les principales  
sources d’émission pour l’élevage. Les apports d’engrais minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol sont les 
processus concourants aux émissions des cultures.
Le scénario 2015 « fil de l’eau » du PPA est basé sur les hypothèses du scénario tendanciel du SRCAE d'évolutions des 
surfaces  cultivées  et  des  cheptels.  D’autres  variables  telles  que  le  mode  d’alimentation  des  animaux,  les  taux  de 
fertilisation, le nombre de jours en stabulation des cheptels, etc., ne sont pas modifiées pour ce scenario. Pour les engins 
agricoles, les évolutions d’OPTINEC 4 sont utilisées.

Avec les hypothèses prises, les émissions de PM10 baissent faiblement car aucune modification des pratiques culturales 
n’a  été  apportée  dans la  scénarisation. Les  émissions  de NOx chutent  fortement  surtout  grâce  à l’amélioration  de 
l’efficacité énergétique des engins agricoles. 
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3.4.5.e - Synthèse des inventaires « fil de l'eau »

Avec les hypothèses prises, on observe une diminution, entre 2008 et 2015 :
– de 15% des émissions de PM10 tous secteurs confondus,
– de 14% des émissions de NOx entre 2008 et 2015 tous secteurs confondus. 
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3.4.6 - Identification des incertitudes 

L‘incertitude peut porter sur (1) le contexte, (2) la donnée, (3) le modèle, (4) le jugement et (5) le résultat. Des éléments  
plus détaillés sont donnés en  ANNEXE V : MODÉLISATION. Les incertitudes sont à évaluer dans le cadre de l’action 
STR-02 du plan d’action (cf. 4.6.3.a).

3.4.7 - Estimation de la qualité de l'air selon la projection « fil de l'eau »

Les émissions estimées en 2015 ont fait l’objet d’une modélisation régionale réalisée par Air Normand sur la base de 
l’année météorologique 2009 et du modèle Chimère (plateforme ESMERALDA), en application des préconisations du 
MEDDE et du guide méthodologique LCSQA.  Il résulte des baisses des émissions prévues à horizon 2015 selon la 
projection « fil de l'eau » une réduction de la pollution de fond comme le montrent les cartes ci-dessous.
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Pour le NO2, la diminution des concentrations entre 2009 et 2015 n’est pas homogène à l’échelle de la Haute-Normandie. 
Les diminutions sont en moyenne de 1 µg/m3 (diminution moyenne de l’ordre de 3 %) sur l’ensemble du domaine mais 
peuvent atteindre 6 µg/m3 sur certaines mailles. Elles sont d’autant plus importantes que l’on s’approche du cœur dense 
de l’agglomération de Rouen, et le long des principaux axes routiers (A13, A28 et A29). Pour rappel, les émissions en  
NOx entre 2009 et 2015 ont été abattues de 14 % avec en particulier des réductions sur les émissions de NOx des 
transports  routiers  de  17%  et  du  résidentiel/tertiaire  de  16%,  qui  justifient  probablement  une  diminution  des 
concentrations plus importante dans les agglomérations rouennaise et havraise et le long des principaux axes routiers.
Une  diminution  globale  des  concentrations  moyennes  annuelles  de  PM10 est  observée  entre  2009  et  2015.  Les 
diminutions moyennes sont homogènes sur la région et inférieures à 1 µg/m3 (diminution moyenne de l’ordre de 2 %) 
environ sur l’ensemble du domaine, peuvent atteindre 2 µg/m3 sur certaines mailles situées le long des axes routiers 
structurants. Pour rappel, les émissions de PM10 ont été abattues de 15% entre 2005 et 2015, avec des réductions de 
15% et de 24% respectivement pour les secteurs du transport routier et du résidentiel tertiaire. Néanmoins, contrairement 
au NO2, l’origine beaucoup moins locale des particules (une partie significative des particules mesurées sur les sites de 
fond haut-normands ont une origine externe à la région) justifie des diminutions proportionnellement plus faibles mais  
également plus homogènes à l’échelle de la Haute-Normandie. 
Il convient de rappeler que, compte tenu de la résolution spatiale de la modélisation (mailles de 3×3 km), les résultats  
présentés ici  ne permettent  pas de considérer  l’impact  des émissions du trafic  routier  en proximité  automobile.  On 
constate qu’en situation de fond, les concentrations estimées se situent en dessous des valeurs limites, ce qui ne garantit 
pas le respect de ces mêmes valeurs en situation de proximité.

Compte tenu des évolutions techniques, de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires,  des 
politiques environnementales et des plans locaux d'aménagement du territoire, il est attendu, à horizon 2015,  
une baisse d'environ 14% des émissions de NOx et de 15% des émissions de PM10 par rapport à l'année 2008. 
L'effet sur la qualité de l'air est plus réduit, puisque les concentrations moyennes annuelles de NOx baisseraient, 
en moyenne sur l'ensemble du territoire régional, de 3% environ et les concentrations moyennes annuelles de  
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PM10 de  2%.  En  situation  de  fond,  les  concentrations  estimées  se  situent  en  dessous  des  valeurs  limites 
européennes, ce qui ne garantit pas le respect de ces mêmes valeurs en situation de proximité où sont observés 
les dépassements aujourd'hui .

3.5 - Choix du périmètre

3.5.1 - Éléments de contexte

3.5.1.a - Exigences réglementaires

Ni la directive 2008/50/EC, ni la réglementation française ne sont explicites sur la définition du périmètre. 
Le Code de l'Environnement précise :
Article R. 222-13 :
« Doivent être couvertes par un plan de protection de l’atmosphère :
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au  
tableau et aux annexes de l’article R. 221-2 ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux  
dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible  
mentionnée à  l'article  R.  221-1.  Ces zones sont  délimitées  en tenant  compte  notamment  de l'importance  et  de  la  
localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources  
émettrices,  y compris s'ils  sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi  que des  
conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. »
Article R. 222-20 :
«  Le préfet  élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit  le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les  
mesures mentionnées à l'article R. 222-18. Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article  
R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission  
des substances polluantes et de leur localisation,  des phénomènes de diffusion et  de déplacement des substances  
polluantes et des conditions topographiques. »

3.5.1.b - Principes

Dans le flou de la réglementation, trois axes ont été pris en compte pour définir le périmètre PPA :
– les émissions et le transport / la dispersion des polluants ;
– la cohérence du territoire ;
– les compétences territoriales.

Axes à prendre en compte pour le choix du périmètre PPA
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3.5.2 - Émissions – Transport et dispersion

Les recommandations ministérielles sont de :
– maximiser la contribution des émissions de l’intérieur du périmètre,
– diversifier les secteurs d’activité sur lesquels le PPA pourra agir,
– rechercher la cohérence avec les périmètres des autres plans.

La caractérisation des zones de dépassement et l’analyse des facteurs physico-chimiques conduisant aux situations de 
dépassement est l’un des facteurs permettant d’orienter le choix du périmètre des PPA. En effet, ce périmètre doit être 
défini de telle manière que les principales sources contribuant aux dépassements y soient intégrées ; à défaut, (1) les 
mesures élaborées dans le cadre des plans resteraient partielles (contributeurs non visés car situés hors périmètres) et,  
le cas échéant, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de qualité de l’air et (2) l’ensemble des efforts de réduction  
ne seraient portés que par quelques contributeurs, du fait de leur proximité géographique. Or, les polluants peuvent être  
transportés sur de grandes distances ; de plus, certains polluants sont transformés ou formés dans l’atmosphère : c’est 
notamment le cas du NO2 et des particules secondaires. Il est donc fort possible que des sources éloignées contribuent 
de manière importante aux dépassements identifiés localement.

Les éléments pris en compte pour la définition du périmètre PPA sont :
• l'analyse du cadastre ;
• les phénomènes de transport des polluants et la contribution des sources ;
• les analyses complémentaires (notamment métrologie, analyse de la composition des particules) ;
• les flux structurants et de la dynamique du territoire ;
• les compétences territoriales.

3.5.2.a - Analyse du cadastre

Cette première étape consiste à analyser le cadastre des émissions de PM10 (polluant déterminant pour la définition du 
périmètre compte tenu des phénomènes de transport) sur des périmètres croissants jusqu’à obtenir une stabilisation de 
la répartition des catégories de sources. Ont ainsi successivement été étudiés :

– les périmètres des premiers PPA de Rouen et du Havre,
– un périmètre « axe Seine »16,
– les périmètres départementaux,
– le périmètre régional.

La répartition des émissions pour ces différents périmètres est présentée dans le graphique ci-dessous.

16 Communautés  d’agglomération  du  Havre,  Rouen  Elbeuf  Austreberthe,  Seine  –  Eure  et  des  Portes  de  l’Eure,  
Communautés de Communes du Canton de Saint Romain de Colbosc, de Quillebeuf sur Seine, Caux Vallée de Seine, 
du Roumois Nord, Seine Bord, des Andelys et Environs et Eure Madrie Seine.
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Il  apparaît  que l'on n'obtient pas de stabilisation de la répartition des catégories de sources avant élargissement du  
périmètre à l'ensemble de la région. En effet : 

– les  périmètres  des  premiers  PPA avaient  été  définis  selon  les  préoccupations  de  l'époque,  qui  portaient 
essentiellement sur des polluants d'origine industrielle ;

– la  prise  en compte d'un périmètre  « axe Seine »  conserve  une sur-représentation de l'industrie  –  bien que 
moindre que dans les périmètres des premiers PPA – et des transports sur cet axe structurant ;

– les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ont des configurations tellement différentes que le choix de 
l'un ou de l'autre des départements comme périmètre PPA amènerait à négliger certaines sources (l'industrie 
dans le premier cas, l'agriculture dans le second).

3.5.2.b - Phénomènes de transport des polluants et contribution des sources

Les phénomènes de transport des polluantes et la contribution des sources sont explicités au paragraphe 3.3.2 Transport
des polluants – contribution des sources.

3.5.2.c - Analyses complémentaires

Cartographie des dépassements potentiels pour le NO2

Outre la surveillance strictement réglementaire, Air Normand effectue des campagnes de mesure indicatives. Il a ainsi été 
réalisé en 2009 un état des lieux concernant la pollution en proximité du trafic automobile, demandé par la directive  
européenne 2008/50/CE pour la qualité de l'air et un air pur pour l'Europe, pour les secteurs autres que les grandes 
agglomérations. Sur 27 points de mesure retenus selon des critères de trafic et de population fixés, 5 (en rouge sur la 
carte ci-dessous),  tous en-dehors des périmètres des premiers PPA (à Barentin,  Dieppe, Pont de l'Arche,  Elbeuf  et 
Vernon), ont enregistré des concentrations moyennes NO2 dépassant la valeur limite en moyenne annuelle. 
L'ensemble des résultats de concentration en NO2 enregistrés au niveau des stations fixes et au cours de la campagne 
menée en 2009 est présenté sur la carte ci-dessous :
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Notons que, afin de respecter la directive européenne 2008/50/CE pour la qualité de l'air et un air pur pour l'Europe, une  
surveillance par station fixe sera mise en place en proximité de trafic à Dieppe dès le début de l'année 2013. Si les  
dépassements constatés lors de la campagne de 2009 sont confirmés pour l'année 2013, il devient réglementairement  
nécessaire d'élaborer un PPA couvrant Dieppe d'ici le 30 juin 2015. 
De  même,  une  surveillance  devra  être  mise  en  place  en  proximité  de  trafic  à  Évreux  pour  l'année  2014.  Si  des 
dépassements étaient constatés (notons que les résultats de la campagne 2009 étaient proches de la valeur limite à 
Évreux), il deviendrait nécessaire d'élaborer un PPA couvrant Évreux d'ici le 30 juin 2016.

Prise en compte des cibles – cas des zones sensibles pour la qualité de l'air du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE)
Le Code de  l'environnement  prévoit  que  les  orientations  du  SRCAE destinées  à  prévenir  ou  à  réduire  la  pollution 
atmosphérique soient renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité sont ou risquent d'être dépassées et  
dites en raison de circonstances locales liées à la protection d'intérêts particuliers.
Les zones sensibles pour la qualité de l'air de Haute-Normandie ont donc été définies en appliquant la méthodologie  
nationale qui consiste à croiser les zones soumises à une pollution particulière d'une part (zones de dépassement des 
valeurs limites en particules et zones de sur-émission d'oxydes d'azote) et les zones à protéger (tissu urbain et espaces 
naturels protégés). Elles sont présentées en rouge sur la carte ci-dessous. Elles représentent une surface de 1 236 km2 

(soit 10% de la surface de la région) et touchent 1 258 400 habitants  (soit 57% de la population régionale).  Il apparaît 
qu'elle vont au-delà des périmètres des premiers PPA (entourés en gras sur la carte ci-dessous).

3.5.3 - Prise en compte des flux structurants et de la dynamique du territoire

Les activités économiques, génératrices d’émissions, sont en interaction. Une mesure de réduction des émissions se 
répercute sur un périmètre étendu, voire à la région dans son ensemble (exemple du transport des marchandises), par  
des effets directs (cas du transport) ou indirects (répercussion sur d’autres activités économiques, sur la mobilité des 
personnes : migrations pendulaires...).
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3.5.4 - Prise en compte des compétences territoriales

Dans l’optique de développer des outils (économiques, réglementaires) facilitant l’élaboration et la mise en œuvre des 
mesures PPA, il convient de prendre en compte :
– les acteurs clés,
– les relations de compétence/autorité (régulation et contrôle),
– les leviers économiques (incitation/ régulation).

Considérant :
– que pour prendre en compte les principales sources contribuant aux dépassements en particules, il est 
nécessaire de travailler à échelle régionale,
– que  les  modélisations  à  échelle  régionale  montrent  l’importance  des  phénomènes  de  transport  de 
particules en qu'en conséquence, pour le développement de mesures cohérentes, il semble essentiel de ne pas 
retenir l’approche « par îlots » des précédents PPA, mais de travailler à échelle de la région,
– que les campagnes de mesures ont  montré un risque de dépassement de valeurs limites en NO2 en 
proximité de trafic en divers points du territoire régional,
– la cartographie des zones sensibles pour la qualité de l'air établie dans le cadre des travaux d'élaboration 
du SRCAE,
– que  la  cohérence  économique  exclut  une  approche  « par  îlot »  au  profit  d'une  vision  globale  sur 
l'ensemble du territoire et de tous les secteurs d'activité,
– que la mise en œuvre d’actions efficaces suppose la mobilisation et la coordination d’acteurs territoriaux 
multiples,
le périmètre de la région a été retenu comme zone PPA.

4 - Stratégie de planification

4.1 - Introduction

La stratégie de planification est au cœur du PPA. Elle décrit les mesures et actions spécifiques qui seront mises en  
œuvre pour améliorer la qualité de l'air, protéger la santé publique et préserver la qualité de vie en Haute-Normandie.
Ce chapitre comprend:

• la présentation de la portée et de la logique de la stratégie déployée ;
• une discussion des thèmes clés qui sont incorporés dans la stratégie ;
• une présentation du processus de développement des mesures et de concertation ;
• un résumé des mesures de contrôle spécifiques qui composent la stratégie globale ;
• les estimations des réductions d'émissions et de coût-efficacité des mesures de contrôle ;
• une description de la façon dont la stratégie de contrôle sera mise en œuvre.

La stratégie de plan comprend 20 mesures qui sont présentées en détail dans le Volume II. Ces mesures de contrôle sont 
divisées en trois catégories, qui sont décrites ci-dessous au 4.5.
Pour  élaborer  la  stratégie  de  plan,  une  analyse  préalable  de  plusieurs  dizaines  de  plans  français,  européens  et 
américains, ainsi que des documents d’orientation européens et français a été menée ; les actions ont été co-construites 
avec  les  acteurs  territoriaux  dans  le  cadre  d’un  processus  de  concertation  construit  sur  la  base  de  principes  de 
gouvernance ; les initiatives et programmes existants ont été examinés dans l’objectif d’identifier les possibles leviers de  
réduction des émissions ; enfin, les mesures ont fait l’objet d’une sélection basée à la fois sur leur potentiel d’efficacité et 
sur des critères de faisabilité rappelés plus loin.
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4.2 - Portée et logique de la stratégie de plan

La stratégie de plan du PPA est conçue comme une stratégie intégrée visant à :

• réduire les émissions et le transport des particules (PM) ainsi que de leurs précurseurs ;

• réduire les émissions et la formation du NO2 ;

• réduire les émissions d'autres polluants, y compris les principaux polluants atmosphériques toxiques et les gaz à 
effets de serre;

• réduire l’exposition des populations, notamment des populations sensibles, aux polluants atmosphériques ;

• contribuer à créer une dynamique multi-acteurs de lutte contre le changement climatique.
La stratégie de plan vise à maximiser l’efficacité des mesures de contrôle qui réduisent les NO 2 et les PM. La plupart des 
mesures proposées permettent de réduire à la fois les NO2 et les PM ainsi que d'autres polluants. Cependant, la stratégie 
de plan comprend plusieurs mesures dont l’objectif est de réduire d’autres polluants, par exemple le SO 2, sans efficacité 
particulière sur le NO2 ou les PM.
Bien que les compétences territoriales locales aient le pouvoir de réglementer les émissions provenant de sources fixes, 
leur capacité de réglementation est très limitée dans certains domaines qui ont un impact majeur sur la qualité de l'air, 
comme les  sources  mobiles, les  normes  d’efficacité  énergétique  pour  la  construction, les  normes  d’émissions  des 
produits de grande consommation,  etc. Par ailleurs, les capacités d’investissement de l’État et des collectivités locales 
sont limitées. Dans l’esprit des orientations de l’Europe et de la France pour une meilleure réglementation (cf. encadrés), 
une grande diversité d’outils, à la fois réglementaires et non réglementaires, ont été envisagés. Les mesures proposées 
sont basées sur une combinaison de ces instruments :

• adoption de règlements spécifiques pour réduire les émissions provenant de sources fixes, surfaciques ou de  
sources indirectes ;

• mesures visant à la meilleure application de règlements nationaux ; 

• instruments financiers ;

• éco-conditionalité ;

• promotion  de  bonnes  pratiques  qui  peuvent  être  mises  en  œuvre  par  les  autorités  locales  et  les  acteurs 
territoriaux via des documents d'orientation, des guides, etc ;

• partenariats entre collectivités locales, entreprises, société civile ;

• sensibilisation du public et éducation ;

• amélioration de la surveillance de la qualité de l'air ;

• développement de guides directeurs pour l’aménagement urbain ;

• programmes de développement et d’expérimentation technologiques, visant à la fois à améliorer la qualité de l’air  
et à créer de la valeur ajoutée régionale ;

• leadership et volontarisme.

La position européenne : «Pour une réglementation bien affûtée» : exploiter le droit de l'Union Européenne (UE) de 
manière optimale dans une conjoncture difficile

« Dans un souci de permettre aux entreprises d'exercer leurs activités plus facilement et à moindre coût et aux citoyens  
de bénéficier des avantages offerts par le marché unique, la Commission européenne a annoncé d'importantes mesures  
destinées à renforcer et à améliorer le cadre réglementaire européen ainsi qu'à veiller à ce que la réglementation de l'UE  
soit «bien affûtée». Parmi ces mesures figure un nouveau programme visant à réduire les coûts réglementaires superflus  
tant au niveau de l'UE qu'au niveau national. S'inscrivant dans le prolongement du programme d'action pour la réduction  
des  charges  administratives,  il  vise  à  «affûter»  les  outils  que  sont  les  analyses  d'impact,  les  évaluations  et  les  
consultations publiques, qui permettent de garantir que la législation de l'UE reste adaptée à sa finalité. Les mesures  
présentées  doivent  contribuer  à  la  croissance  dans  l'UE  et  permettre  à  l'Union  de  rester  compétitive  dans  une  
conjoncture difficile. Leur importance a été reconnue par le Conseil européen qui s'est tenu les 18 et 19 octobre 2012.  » 
(Commission Européenne - Communiqué de presse du 12 décembre 2012)
Un des axes d’amélioration consiste à diversifier les instruments de réglementation :
« Principe clé : Légiférer, ce n'est pas seulement produire des directives et des règlements. Les acteurs économiques,  
les partenaires sociaux, les ONG ou les associations peuvent eux aussi établir des règles dans le cadre de mécanismes  
différents, tels que l'autorégulation ou la co-régulation. »
« Dans sa stratégie pour la croissance et l'emploi (2005), la Commission soulignait la nécessité d'accorder davantage  
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d'attention au recours à l'autorégulation et à la co-régulation. Le secteur privé peut définir des règles au bénéfice de la  
société. Si, par exemple, les producteurs d'un secteur donné se mettent d'accord sur un code de conduite en vue de  
soumettre leurs produits à des tests approfondis par des laboratoires agréés et de les étiqueter en conséquence, ils  
créent  une  sorte  d'autorégulation.  L'autorégulation  est  une  pratique  courante  parmi  les  membres  d'une  profession  
spécifique (médecins, architectes, etc.), mais également entre des acteurs économiques et leurs clients/consommateurs.  
On parle de co-régulation lorsque des autorités européennes confient la réalisation d'objectifs à des acteurs du secteur  
privé reconnus dans le domaine, tels que des acteurs économiques, des partenaires sociaux, des organisations non  
gouvernementales ou des associations. »

« Mieux Légiférer en Europe – France » - Rapport de l’OCDE (2010)
« L’étude d’impact  lors  de l’élaboration d’une norme prévoit  l’analyse de plusieurs options,  dont  l’option de ne pas  
légiférer ou réglementer, pour répondre au problème posé. Pour tout projet de loi, la loi organique du 15 avril  2009  
impose au gouvernement d’intégrer dans l’étude d’impact les options possibles autres que législatives et d’exposer les  
motifs du recours à une nouvelle législation. Le guide légistique propose une liste d’options alternatives à considérer. (…)
Au delà des alternatives traditionnelles de l'autorégulation et du contrat, le domaine de l'environnement, comme dans les  
autres pays de l’OCDE, a illustré la possibilité de recourir à des instruments économiques incitatifs, en alternative à une  
réglementation prescriptive traditionnelle.  Une large gamme d’instruments économiques est  utilisée pour la politique  
environnementale, tels que les marchés de permis négociables et les instruments de planification (contrats de plan État-
région). La taxation est très largement utilisée comme instrument alternatif à la réglementation et les projets de lois du  
Grenelle Environnement font de la fiscalité un instrument économique clé pour la protection de l’environnement. Les  
accords  volontaires  représentent  une  autre  alternative  intéressante  pour  limiter  les  pertes  économiques  liées  à  
l'intervention publique, et ont été utilisés dès 1975-76 pour réduire la pollution des installations classées. Depuis, des  
accords  volontaires  ont  été  signés  par  certaines  entreprises  dans  les  secteurs  de  l’automobile,  de  la  verrerie,  de  
l'aluminium et par certaines activités de chimie lourde. » 

4.3 - Thèmes clés

Pour mieux expliquer la logique qui sous-tend la stratégie de plan, plusieurs thèmes clés qui sont incorporés dans la 
stratégie sont discutés, y compris:

• les approches visant à une meilleure efficacité opérationnelle ;
• la réduction des émissions des véhicules automobiles ;
• les processus de planification et conception urbaine ;
• les instruments économiques ;
• le transport des marchandises ;
• la mutation technologique.

4.3.1 - Efficacité opérationnelle

Jusque récemment, les mesures mises en œuvre pour lutter contre la pollution de l’air portaient essentiellement sur la  
réduction des émissions à l'échappement ou en sorties de cheminées industrielles, principalement via l'installation de 
dispositifs de contrôle des émissions. Toutefois, pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et aux défis climatiques, il devient 
nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre en 
analysant de manière intégrée la consommation énergétique et les émissions de polluants atmosphériques, en tendant 
vers  plus  d’efficacité  opérationnelle,  et  en  opérant  une  mutation  drastique  des  technologies  (nouveaux carburants,  
processus de production).
La combustion incomplète des combustibles fossiles génère des émissions de NOx

17, de PM, de COV, de toxiques, Les 
émissions de ces polluants ont été réduites par l’installation de dispositifs de réduction sur les cheminées et les moteurs  
de véhicules automobiles. Bien que cette approche ait prouvé son efficacité, elle ne traite pas les causes fondamentales  
des émissions. En outre, les dispositifs de contrôle des émissions consomment souvent de l'énergie et entraînent une  
perte d’efficacité des systèmes de production, et donc indirectement une augmentation des émissions de CO2.
La réduction des émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre, présente un tout nouveau problème. Contrairement 
aux polluants discutés ci-dessus qui  sont émis comme sous-produits de combustions incomplètes,  les émissions de 

17Les NOx sont émis lors de combustion en présence d'azote. Les émissions de NOx ont été réduites en utilisant des 
dispositifs de réduction des émissions ou en réduisant les températures de combustion
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dioxyde de carbone sont le produit direct et inévitable de la combustion complète des combustibles fossiles. Il n’est pas 
possible de réduire les émissions de CO2 en se limitant à installer des dispositifs de contrôle des émissions. Améliorer la 
combustion pourrait contribuer à réduire les COV, les PM et les polluants atmosphériques toxiques, mais augmenterait 
les émissions de CO2.
La solution la plus efficace pour réduire les émissions des principaux polluants atmosphériques et du CO2 est de réduire 
la quantité de combustibles fossiles brûlés. Pour atteindre cet objectif, il  faut améliorer l’efficacité des véhicules, des  
bâtiments et des procédés de production, et nous devons trouver d'autres façons de produire de l'énergie qui ne reposent  
pas sur les combustibles fossiles.
Pour atteindre les objectifs  de qualité  de l'air  et  de réduction des GES,  il  faut  rechercher l'efficacité  dans tous les  
secteurs, y compris :

• la production et la transmission d'énergie,
• la planification urbaine et la conception des bâtiments,
• les transports,
• les véhicules,
• les infrastructures et les systèmes de transport.

En plus d'améliorer la qualité de l'air, la promotion de l'efficacité et la réduction de la consommation d'énergie engendre  
des  bénéfices économiques :  réduction des coûts  et  augmentation de  la  productivité.  Le concept  d’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle est largement décliné dans le PPA (voir en particulier les mesures AGR-01, IND-01, IND-03, 
GPM-01, GPM-02, TRA-01, TRA-02, TER-01, COL-02, INT-02).

4.3.2 - Réduction des émissions des véhicules automobiles 

Les véhicules à moteur et autres sources mobiles sont une des principales sources de COV, NOx, toxiques et de gaz à  
effet de serre dans la région, ainsi que d'importants contributeurs d'émissions de PM.
Le PPA comprend plusieurs mesures visant  à réduire les émissions des sources mobiles,  basées sur  les principes  
suivants :

• conduire « propre »,
• conduire intelligemment,
• conduire moins.

4.3.2.a - Conduire propre

Bien que la réglementation sur les carburants et la mise en place de programmes d’avancement technologique ambitieux 
dépasse le cadre du PPA, plusieurs mesures ont pour objectif  de favoriser l’utilisation de véhicules moins polluants 
(route,  mer :  voir  notamment les mesures GPM-01, GPM-02, TRA-02). De plus,  une mesure tend à développer des 
programmes de développement et d’adoption de technologies propres (voir mesure INT-02).

4.3.2.b - Conduire intelligemment

Il y a de nombreuses façons simples et de faible technicité de réduire les émissions en conduisant plus intelligemment 
(voir  les  mesures  TRA-01 et  TRA-02),  par  exemple  en s’assurant  que  les  pneus sont  correctement  gonflés  et  les 
véhicules bien entretenus, et en acquérant des habitudes de conduite économes (par exemple : éviter les accélérations 
brusques et les freinages).
La modération de la vitesse est également un puissant levier de réduction des émissions. Les taux d'émission de COV, 
NOx, particules et CO2 augmentent de manière significative à grande vitesse. Les facteurs d'émission pour l'ensemble de  
ces polluants sont les plus faibles dans l’intervalle 50-80 km/h. Un véhicule roulant à 120 km/h consomme environ 40% 
plus de carburant et émet 35% plus d'émissions qu’un véhicule roulant à 90 km/h. Respecter les limites de vitesse peut 
avoir un impact majeur sur la réduction des émissions, les économies d'énergie, la réduction des dépenses, et sauver  
des vies en réduisant les accidents de la circulation.

4.3.2.c - Conduire moins

Les véhicules automobiles continueront probablement d'être une des sources de pollution principales dans l'avenir, et il  
sera donc impératif de continuer à réduire les émissions de ce secteur : cela passe nécessairement par une baisse de 
l’usage des voitures. Cependant, les retours d’expérience montrent que ce n’est pas tâche aisée. Pour atteindre cet 
objectif, il est nécessaire d’élaborer des stratégies intégrées basées sur l’évolution des formes urbaines, les politiques de 
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prix,  le développement  d’alternatives viables à l'utilisation de l'automobile,  et  l'éducation du public  :  c’est  l’objet  des 
mesures TRA-02 et COL-02.
Même une faible réduction du nombre de véhicules apporte des bénéfices conséquents : 

• réduction des émissions de gaz d'échappement,
• réduction des émissions par évaporation de COV qui contribuent à la formation d'ozone,
• réduction du besoin en stationnement, et en conséquence gain d’espace pour le développement d'autres usages 

et réduction des impacts des îlots de chaleur urbains,
• réduction de la congestion du trafic,
• amélioration du transit marchandises et gain de productivité/compétitivité,
• réduction des coûts d'entretien des routes,
• réduction des investissements dans les infrastructures,
• amélioration de la qualité de l'eau (réduction du ruissellement),
• réduction des coûts de transport des ménages, ce qui pourrait être particulièrement bénéfique pour les ménages 

à faible revenu.
Les mesures visant à la réduction des véhicules ne doivent pas être punitives ou décourager activement à posséder une 
voiture ;  sur  le  plan  individuel,  la  possession  d’une  voiture  peut  apporter  des  avantages  économiques  et  sociaux 
importants. Au contraire, l'objectif est de favoriser la création de communautés où les résidents peuvent raisonnablement  
choisir s’ils veulent posséder un véhicule ou non : cela suppose la promotion de stratégies et de politiques qui rendent ce 
choix possible, voire avantageux, en créant et favorisant des alternatives au transport individuel motorisé. 

4.3.3 - Processus de planification et conception urbaine 

Il est maintenant de plus en plus largement reconnu que les schémas de développement du territoire et la structure des 
formes urbaines impactent fortement la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le climat, la consommation d'énergie et la santé  
publique.  Un  des  principaux  leviers  de  changement  à  long  terme,  consiste  à  encourager  la  croissance  future  de  
communautés urbaines dynamiques où les biens et les services sont à portée de main, et les résidents ont accès à un  
large éventail  d’alternatives au transport en voiture. En plus de réduire la pollution atmosphérique, cette stratégie de  
développement présente de nombreux co-bénéfices : réduction des coûts d'infrastructure, protection des espaces verts et 
des terres agricoles, collectivités dynamiques.
Pour pouvoir  atteindre cet  objectif,  il  est  nécessaire de fournir  aux collectivités locales et  acteurs impliqués dans la 
planification territoriale et l’aménagement de projets urbains les outils et méthodes adéquats pour prendre en compte les 
enjeux qualité de l’air dès l’amont des projets et au niveau de l’ensemble de ses phases : c’est l’objet des mesures TRA-
02, COL-01, et COL 02.

4.3.4 - Instruments économiques

Bien que l’urbanisation raisonnée et le développement des réseaux de transport alternatifs soient des leviers de contrôle  
très efficaces sur le long terme, la mise en œuvre de ces stratégies prend du temps. Afin de réduire les émissions des  
véhicules à moteur  dans le  court  terme, les stratégies de tarification sont  potentiellement  l'outil  le  plus efficace.  La 
circulation automobile engendre de nombreux coûts pour la société, y compris les effets sanitaires de la pollution de l'air,  
qui ne sont pas pleinement reflétés dans le prix que les automobilistes paient effectivement. Il y a un large consensus  
parmi les économistes et les responsables territoriaux sur l’idée que le développement de politiques de prix bien pensées  
pourrait être un moyen efficace de réduire les subventions indirectes qui favorisent l'utilisation des véhicules à moteur et 
d’encourager à une utilisation plus efficace des systèmes de transport.
Il existe un large éventail de politiques et de mécanismes de tarification potentiels ; il y a, cependant, des différences 
significatives entre les politiques de tarification tant en termes d’impacts sur l'utilisation des véhicules à moteur et les  
émissions des véhicules qu’en termes d’impacts socio-économiques, de potentiels revenus et d'acceptabilité politique.  
Développer  et  mettre  en œuvre  des politiques  de tarification des  transports  suppose  à la  fois  un fort  engagement 
politique, un important travail de sensibilisation du public, des stratégies visant à minimiser les impacts sur les ménages à 
faible revenu et la coordination entre les tous les acteurs concernés. Contribuer à créer ces conditions est l’objet des 
mesures STR-03, STR-04, TRA-02.
Les politiques tarifaires et  les mesures économiques incitatives  font  également  l’objet  d’approches spécifiques pour 
d’autres secteurs : Grands Ports Maritimes et émissions des navires de haute mer (voir les mesures GPM-01, GPM-03), 
chauffage (voir la mesure TER-01). Par ailleurs, les mécanismes financiers de la responsabilité sociale des entreprises et  
des investissements socialement responsables sont analysés dans le cadre d’une mesure spécifique (voir la mesure IND-
01).
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4.3.5 - Transport des marchandises

Le transport de marchandises est un élément essentiel de l'économie de la Région Haute Normandie, structurée par la 
Seine et  d’importants axes de communication.  Les Grands Ports Maritimes (GPM) du Havre et  de Rouen sont des 
sources de revenus majeurs et jouent un rôle important dans le soutien des activités industrielles et agricoles régionales. 
Bien que la récession économique ait entraîné une relative baisse d’activité, les projections économiques prévoient une 
augmentation de l’activité des GPM. 
Malgré ses contributions économiques, le secteur du transport des marchandises est une source importante d’émissions 
de polluants, notamment PM et NOx. L'exposition aux émissions des poids lourds impacte la santé des habitants à 
proximité des ports, des gares ferroviaires, des centres de distribution, et des grands axes. Les moteurs diesel émettent  
des particules fines, et leurs émissions de NOx contribuent à la formation d'ozone et de PM2,5 secondaires.
Le PPA propose une stratégie globale visant à réduire les émissions et l'exposition de la population aux émissions de 
diesel, fondée sur les principes suivants :

• promouvoir une plus grande efficacité des transports routiers et favoriser les transports multi-modaux afin de 
réduire les consommations d'énergie et les impacts environnementaux (voir la mesure TRA-02),

• promouvoir dans la mesure du possible l'utilisation de technologies propres (carburants alternatifs / technologies 
hybrides) (voir les mesures GPM-02 et INT-02),

• veiller à ce que tous les véhicules et équipements conventionnels utilisés dans le transport des marchandises  
sont équipés des systèmes de contrôle des émissions les plus efficaces disponibles (voir les mesures GPM-01, 
GPM-02 et TRA-01),

• promouvoir l’éco-conduite (voir la mesure TRA-01),
• encourager les schémas d’aménagement du territoire qui n'exposent pas les populations sensibles à des niveaux 

élevés d'émissions ( voir les mesures TRA-02 – approche spécifique poids lourds –, COL-01 et COL-02).

4.3.6 - Mutation technologique

Les dernières années ont vu se développer de nombreuses techniques et outils, tant en matière de technologies propres 
(carburants alternatifs, véhicules propres, énergies renouvelables), d’infrastructures et bâtiments (systèmes de transport 
intelligents,  bâtiments  à  haute  qualité  environnementale,  bâtiments  intelligents,  smart  grid,  etc.)  que  d’outils  de 
conception  et  de  gouvernance  (Systèmes  d’Informations  Géographiques  (SIG),  maquettes  numériques  (BIM), 
multiplication des données et facilité d’accès (big data, cloud), diffusion des données publiques (open data), implication  
des citoyens via la production de données personnelles et les réseaux sociaux, etc.).
Le PPA s’appuie sur ces évolutions et s’attache à favoriser leur mise en œuvre et leur développement, dans une logique 
de synergie entre amélioration de la qualité de l’air  et lutte contre le réchauffement climatique,  et  gain économique 
résultant d’une compétitivité accrue. Plusieurs mesures prévoient des projets de démonstration (voir les mesures COL-01 
et COL-02) ; d’autres sont spécifiquement axées sur le déploiement de techniques de pointe (voir les mesures STR-02 et 
INT-02).

4.4 - Processus de développement des mesures et de concertation

4.4.1 - Gouvernance

L’élaboration du PPA a été conduite selon les principes de gouvernance définis lors de l’évaluation des précédents PPA,  
rappelés dans la figure ci-dessous :
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Pour respecter ces principes, le PPA a été développé en concertation avec les acteurs de la région, dès la phase de  
diagnostic.
Cette concertation a été opérée par discussion avec les acteurs au cours de réunions bi- ou tri-partites – technique,  
préférée  à  l'organisation  d'ateliers  regroupant  l'ensemble  des  collèges.  Ce  mode  d’échange  a  permis  de  mieux 
appréhender  les  enjeux  spécifiques  auxquels  sont  confrontés  les  acteurs,  et  de  définir  les  mesures  de  manière 
collaborative.
Plus d’une cinquantaine de réunions ont ainsi été organisées avec :

– pour le secteur agricole : la DRAAF et les chambres d'agriculture, des représentants de l’industrie agro-
alimentaire (YARA) ;
– pour le secteur industriel : au travers du SPPPI (une réunion en groupe de travail), puis avec l'UFIP, l'UIC et  
des industriels (GPN, ESSO, Lubrizol) d'une part, l'UNICEM d'autre part,
– pour le secteur des transports routiers : les organisations professionnelles (OTRE, TLF, FNTR, FNTV),
– les grands ports maritimes de Rouen et du Havre,
– des collectivités :  conseil  régional,  conseil  général  de Seine-Maritime, CREA et  ville  de Grand-Quevilly, 
CODAH et Ville du Havre, Dieppe Maritime, et au travers du groupe des collectivités soumises à PCET.
– des représentants de la société civile ;
– des experts ;
– des représentants d’autres régions (DREAL, AASQA) ;
– des représentants de la direction générale de l’énergie et du climat, de l’INERIS, de la DATAR, du LCSQA, 
de  l’ADEME,  de  l’Union  Européenne,  de  l’Agence  Européenne  de  l’Environnement,  du  Joint  Research  Center 
(centre de recherche de l'Union Européenne) ;

Afin d'assurer la cohérence globale du plan, les discussions avec les partenaires ont fait l'objet de restitutions en réunions  
plénières de comité de pilotage, pour le lancement de la démarche, après définition du périmètre puis après définition du 
plan d'actions.

4.4.2 - Approche

Les réunions de concertation ont été organisées autour de la dynamique suivante :
– information et échanges sur la portée, les objectifs et le contenu du PPA ;
– écoute : compréhension des enjeux des acteurs ;
– présentation d’exemples de mesures et approches issues de plans et programmes développés en Europe et  
aux États-Unis ;
– idéation sous la forme de brainstorming et d’échanges libres ;
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– synthèse ;
– restitution et validation.

Les échanges par secteur ont ainsi nécessité plusieurs réunions, et ont permis la production de nombre de contributions  
et idées qui ont été intégrées de manière cohérente à la stratégie développée dans le PPA.

4.4.3 - Prise en compte des initiatives existantes et la cohérence avec les plans

Un important travail d’analyse des plans existants, tant au niveau local et régional qu’au niveau national a été mené, de  
manière à harmoniser les approches, créer des synergies, éviter les conflits d’orientation, et prendre en compte les 
mesures et initiatives existantes susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. 

4.5 - Structure du plan d’action

4.5.1 - Introduction 

Le plan d’action est au cœur du PPA. Il décrit les mesures et les actions spécifiques que les acteurs régionaux vont 
mettre  en  œuvre  pour  améliorer  la  qualité  de  l'air,  protéger  la  santé  publique  et  contribuer  à  la  lutte  contre  le  
réchauffement climatique. 
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action, une analyse poussée des plans et approches existantes a été menée ; le 
périmètre de l’analyse englobait l’Union européenne et l’Amérique du Nord : c’est ainsi près de 600 mesures qui ont été 
étudiées. Elle a été complétée par une analyse de l’évolution des orientations réglementaires et politiques de la France et 
de l’Union Européenne.
Le plan d’actions du PPA a été conçu comme une stratégie intégrée visant à :

• Réduire les émissions et le transport des polluants ;
• Améliorer la santé publique et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ;
• Contribuer à créer une synergie entre acteurs publics et acteurs privés en développant une stratégie régionale 

qui  aborde  de  manière  cohérente  et  synergique  le  développement  territorial  (urbanisme,  transport)  et  le 
développement économique (activités industrielles, agricoles, services, création de richesse).

Les compétences en matière de contrôle des mesures sont partagées entre État, collectivités locales, acteurs privés. Par 
ailleurs, la stratégie du tout réglementaire a clairement montré ses limites. Par conséquent, le plan d’action s’appuie sur 
un large éventail d'outils et de ressources, à la fois réglementaires et non réglementaires :

• Réglementation portant sur le contrôle des sources fixes, mobiles et indirectes ;
• Outils incitatifs ;
• Mécanismes financiers ;
• Promotion des meilleures politiques et pratiques mises en œuvre par acteurs ;
• Élaboration de guides et mise à disposition d’outils favorisant la prise en compte des enjeux air dans les activités  

de conception et de planification ;
• Partenariats entre collectivités locales, organismes publics, entreprises, société civile, etc. ;
• Sensibilisation et éducation du public ;
• Amélioration de la surveillance et des outils d’évaluation de la qualité de l'air ;
• Contribution au développement de l’attractivité et de la performance territoriale ;
• Leadership et contribution à l’élaboration des politiques environnementales françaises et européennes.

4.5.2 - Structure du plan d’actions

Le plan d’action se compose de 20 mesures répartis en trois niveaux :
– Les mesures structurelles constituent l’armature du PPA. Elles en assurent la cohérence et la pérennité ;
– Les mesures sectorielles concernent des secteurs spécifiques.
– Les mesures inter-sectorielles concernent des mesures déployées sur plusieurs secteurs.
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La figure suivante synthétise le schéma général du plan d’actions :

4.6 - Résumé des mesures de contrôle spécifiques qui composent la 
stratégie globale

4.6.1 - Définition des types d’action

TYPE D’ACTION ACRONYME DESCRIPTION

Gouvernance GOUV Actions visant à la mise en œuvre d’une gouvernance permettant la pérennisation 
et l’amélioration des plans, programmes et actions pour la qualité de l’air

Communication COM Actions visant à communiquer sur des actions et bonnes pratiques, ou visant à 
sensibiliser les acteurs pour accélérer leur prise de conscience, leurs changements 
de comportement et leur implication 

Bonnes Pratiques BPR Actions  visant  à  étendre  des  bonnes  pratiques  sectorielles.  Ces  actions 
comprennent généralement les phases suivantes :  (1) Identification, typologie et 
synthèse des bonnes pratiques (2) Communication et incitation
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TYPE D’ACTION ACRONYME DESCRIPTION

Instruments 
économiques

ECO Actions visant à développer des instruments économiques permettant (1) d’inciter 
les personnes physiques et morales à des comportements plus respectueux de la 
qualité de l’air et (2) financer des actions visant à l’amélioration de la qualité de l’air

Réglementaire REG Actions à caractère réglementaire
Volontaire VOL Initiatives sur la base du volontariat visant à développer et mettre en œuvre des 

actions visant à améliorer la qualité de l’air
Amélioration de la 
connaissance

ACO Actions visant à améliorer la connaissance en vue de développer ultérieurement 
des actions permettant d’améliorer la qualité de l’air

Innovation INO Actions visant à favoriser l’émergence de techniques innovantes permettant 
d’améliorer la qualité de l’air

4.6.2 - Typologie des actions

PARAMÈTRE MESURE CODE COULEUR

Échelle 

géographique

Local (par exemple échelle du bâtiment ou du quartier)

Étendu (par exemple Ville ou Agglomération)

Régional

Échelle 

temporelle

Court  terme  (action  mise  en  œuvre  rapidement,  avec  effets  

rapides : 2-5 ans)

Moyen terme (action mise en œuvre dans un délai de 3 ans,  

effets 3-8 ans)

Long terme (action mise en œuvre dans un délai > 3 ans, effets 

sensibles à long terme)

Intensité de la 

mise en 

œuvre

Poursuite – Intensification d’actions déjà initiées

Grande implication des acteurs (mesures mises en œuvre de 

manière ambitieuse)

Mesure prioritaire

4.6.3 - Présentation des mesures

4.6.3.a - Actions structurelles

Titre Type Typologie

STR-01 Animation et suivi du PPA GOUV

STR-02 Outils d’évaluation de la qualité de l’air GOUV, ACO, REG
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Titre Type Typologie

STR-03 Outils d’évaluation socio-économique des plans et programmes 
environnementaux

GOUV, ECO

STR-04 Plan de communication autour de la qualité de l’air et des bonnes 
pratiques citoyennes 

GOUV, COM

STR-01 Animation et suivi du PPA
Première des mesures structurelles, cette action poursuit plusieurs objectifs, concourant à assurer le succès de la mise  
en œuvre du PPA, notamment :

• La pérennisation et l’extension du dialogue avec les acteurs locaux ;
• La création d’une dynamique visant  à  une meilleure intégration des enjeux Air  dans le  développement  des 

activités économiques et l’organisation / le développement du territoire ;
• La mise en cohérence du PPA et des plans et programmes comportant un volet Air via l’échange et l’organisation  

d’informations.
La mesure comporte les volets suivants :

− Phase 1 (2013) : Mise en place d’une organisation dédiée et financement éventuel ;
− Phase 2 (2015-2018) : Phase opérationnelle :

− suivi des actions et assistance aux porteurs de projet ;
− animation / réalisation des actions structurelles en liaison avec les acteurs sectoriels ;
− communication des travaux réalisés dans le cadre du PPA ;
− diffusion des bonnes pratiques et connaissances (intra- et extra-régionale) et organisation des échanges 

avec les acteurs nationaux, européens et internationaux.

STR-02 Outils d’évaluation de la qualité de l’air
L’objectif  de  cette  mesure  structurelle  est  d'améliorer  et  de  développer  les  méthodologies  et  outils  permettant  (1) 
d’assurer la surveillance de la qualité de l’air à un très haut niveau de qualité tout en impliquant les acteurs territoriaux,  
(2) d’anticiper l’évolution de la qualité de l’air à court et moyen terme, (3) de mettre à disposition des acteurs territoriaux  
des  informations  et  outils  d’analyse  conceptuelle  permettant  une  meilleure  intégration  des  enjeux  Air  dans  le  
développement des activités économiques et l’organisation / le développement du territoire et (4) de préparer la mutation  
technologique  et  culturelle  liée  au  développement  de  l’ouverture  des  données  publiques  (open  data)  et  des  outils  
connexes.

Les principaux volets de cette mesure sont les suivants :
1. Optimisation des flux de données (activité) pour la préparation des inventaires d’émissions ;
2. Perfectionnement des méthodologies de calcul des émissions  notamment, lors que c’est utile, par une 

adaptation aux spécificités locales  ;
3. Développement de méthodologies et  outils  pour la  réalisation de projections ;  le  cas échéant,  après 

étude de faisabilité, intégration des données socio-économiques (prospective) ;
4. Optimisation, amélioration et développement des outils d’évaluation de la qualité de l’air : modélisation & 

mesures, inventaires dynamiques, etc. ;
5. Réflexion prospective et  stratégique sur le devenir  du stockage, de la diffusion et de l'utilisation des 

données ;
6. Définition et mise en œuvre d’outils  complémentaires  pour l'intégration de la qualité de l'air dans les 

plans et programmes, et en amont des projets;
7. Définition et mise en œuvre d’outils complémentaires pour la gestion des alertes.

Les principales phases de l’action sont les suivantes :
• Phase 1 (2013-2014) : état des lieux – diagnostic ;
• Phase 2 (2014-2015) : élaboration du cahier des charges (spécifications) et définition d’un périmètre de veille ;
• Phase 3 (2015-2018) : développement / déploiement des outils.

STR-03  Outils  d’évaluation  socio-économique  des  règlements,  plans  et  programmes 
environnementaux
Il s’agit, à travers cette mesure, de mettre en œuvre des outils permettant l’évaluation socio-économique ex-ante et ex-
post des plans et programmes environnementaux. En effet, si les règles sont essentielles à la croissance économique, au 
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bien-être social et à la protection de l’environnement, elles peuvent représenter un coût, tant du point de vue économique  
que  social.  Une analyse  socio-économique approfondie  est  un  élément  important  du développement  des  politiques 
environnementales :  s’appuyer  sur  une  telle  analyse  permet  de  mieux  orienter  les  décisions  de  politique 
environnementale en permettant aux décideurs d'évaluer systématiquement les conséquences des actions planifiées. 
Elle permet non seulement d’évaluer l’efficacité économique de différents scénarios, mais aussi d’apprécier l’importance 
des impacts directs et indirects des mesures ; elle constitue également un vecteur d’organisation et de transmission de 
l’information  particulièrement  efficace ;  même  lorsque  les  données  sont  insuffisantes  pour  mener  des  analyses 
spécifiques,  l'exercice  conceptuel  exploratoire  permet  en  lui-même  de  générer  des  informations  pertinentes  et  
structurantes.
Par ailleurs, l’approche socio-économique peut servir de base au développement d’approches alternatives permettant  
d’éviter la mise en œuvre de nouvelles réglementations coûteuses : réglementation plus flexible et moins prescriptive, à 
l’image  de  la  réglementation  fondée  sur  les  performances  ;  réglementation  collective  et  auto-réglementation,  avec  
participation des acteurs du secteur ou des entités réglementées ; outils incitatifs ou fondés sur le marché (impôts et 
subventions, permis négociables et autres stratégies fondées sur le marché, et priorité à l’information, sur la base de  
programmes de sensibilisation.
L’évaluation socio-économique des règlements, plans et programmes environnementaux s’appuie sur trois analyses : (1) 
l’analyse des coûts et coût-efficacité des mesures (2) la quantification et la monétarisation des bénéfices sur la santé, 
l’environnement et la qualité de vie et enfin (3) l’évaluation des impacts socio-économiques résultant à la fois (i) de la 
mise en œuvre des mesures (impacts directs) et (ii) des bénéfices environnementaux (impacts indirects). Mener une telle  
analyse suppose de comprendre les mécanismes économiques locaux,  de s’appuyer sur des analyses scientifiques 
élaborées  (quantification  des  impacts)  et  de  maîtriser  les  approches  relatives  à  la  monétarisation  des  bénéfices. 
L’approche  retenue  consiste  à  s’appuyer  sur  les  outils  et  approches  existantes  et  travailler  en  concertation  avec 
l’ensemble des acteurs pour explorer et comprendre les leviers économiques, et enrichir la base de données servant de  
socle aux modèles mis en œuvre. Une attention toute particulière sera portée à l’analyse des incertitudes. Les principales 
phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet - constitution des équipes (équipe projet, correspondants sectoriels), 
organisation et animation, financement ;

− Phase 2 (2013-2014) : état des lieux (approches et outils) ;
− Phase 3 (2014-2015) : élaboration du cahier des charges ;
− Phase 4 (2015-2018) : mise en œuvre.

STR-04  Plan  de  communication  autour  de  la  qualité  de  l’air  et  des  bonnes  pratiques 
citoyennes
L’ambition de cette action structurelle est  de construire, en collaboration avec des professionnels du marketing, des  
médias, de la communication et de la publicité, un plan de communication visant à sensibiliser et impliquer les citoyens 
dans des démarches de bonnes pratiques environnementales. Une telle démarche suppose notamment (1) de définir les  
objectifs recherchés et les cibles à atteindre (2) d’intégrer les aspects sociologiques /  comportementaux des parties 
prenantes (3) de faire l’inventaire des médias locaux mobilisables, notamment ceux opérés ou mis à disposition par les 
collectivités  locales  (4)  d’impliquer  les  acteurs  volontaires  et  le  cas  échéant  de  s’appuyer  sur  leurs  services 
communication/marketing (5) de préparer un brief (cahier des charges) pour la consultation d’agences (6) de travailler  
avec l’agence retenue sur l’élaboration du plan et (7) de lancer le plan de communication et d’en évaluer l’efficacité.
Les principales phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet - constitution des équipes (équipe projet, correspondants sectoriels), 
organisation et animation, recherche de financement ;

− Phase  2  (2013-2014) :  définition  des  besoins  et  inventaire  des  médias ;  préparation  du  brief  (cahier  des 
charges) ;

− Phase 3 (2014-2015) : élaboration du plan de communication ;
− Phase 4 (2015-2018) : lancement et suivi du plan.
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4.6.3.b - Actions sectorielles

Secteurs agricole et rural

Titre Type Typologie
AGR-01 Évaluation et diffusion des bonnes pratiques BPR, VOL

 

AGR-01 Évaluation et diffusion des bonnes pratiques
Cette mesure, construite en collaboration avec les acteurs du secteur agricole, consiste à établir un catalogue de bonnes  
pratiques  et  à  inciter  les  exploitants  à  en  sélectionner  deux  ou  plus  à  mettre  en  œuvre,  via  une  campagne  de 
communication adaptée et relayée par l’ensemble de la filière. Un travail préliminaire, consistant en l’examen de plus de 
100 mesures proposées ou mises en œuvre en Europe et aux États-Unis, a été mené lors de la phase de concertation. 
Ces mesures ont été analysées selon plusieurs critères, dont la pertinence (acceptabilité locale en fonction des pratiques 
et du type d’exploitation et du type d’activité), la faisabilité économique, l’efficacité connue (robustesse des techniques) et 
les conflits potentiels avec les autres plans et réglementations auxquels sont soumis les exploitants (notamment Directive 
Nitrates18 et Plan Ecophyto) et classées :

– par type d’activité : travail  du sol, fertilisation, récolte, stockages, élevage bovin, élevage porcin, élevage des 
volailles (bâtiment, pâturage, alimentation), entretien des routes et terrains,

– par intensité de mise en œuvre : obligations/interdictions réglementaires, bonnes pratiques déjà largement mises 
en œuvre par les professionnels, actions moyen ou long terme ou actions structurelles.

Les principales phases de l’action sont les suivantes :
− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : élaboration du catalogue définitif ;
− Phase 3 (2013-2014) :  compréhension des leviers économiques et du rôle des différents acteurs de la filière 

économique (en lien avec STR-03) en vue de préparer la stratégie de communication ;
− Phase 4 (2015+suivi) : élaboration, lancement et suivi de la campagne de communication.

Secteur industriel

Titre Type Typologie
IND-01 Entreprises citoyennes BPR, ECO, VOL

IND-02 Évaluation et pérennisation de mesures PPA 2007 REG

IND-03 Collaborations locales pour la qualité de l’air BPR, ECO, VOL

IND-01 Entreprises citoyennes
Cette mesure a pour objectif (1) de recenser, synthétiser, évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques industrielles  
de manière à en accélérer l’usage et (2) d’explorer les leviers économiques et incitatifs de la RSE (responsabilité sociale 
des entreprises) et de l’ISR (investissement socialement responsable).
De nombreuses mesures prises dans le cadre de ces politiques contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air  ; non 
soumises à déclaration réglementaire, elles ne font pas l’objet de rapportage spécifique ni d’évaluation. Une première 
analyse, nécessairement incomplète, a été menée dans le cadre de l’élaboration du PPA, et a servi de socle pour une 

18Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles
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première estimation des réductions d’émissions attendues. Toutefois, du fait de la multiplicité et de la variété des acteurs,  
l’inventaire n’a pu être mené que de manière partielle. Le premier volet de la mesure IND-01 consiste à le compléter, à 
évaluer les actions répertoriées, et à les diffuser dans le cadre du plan de communication, objet de la mesure STR-04.  
L’ambition de la mesure, en liaison avec les actions structurelles STR-01 et STR-02 est d’organiser le flux d’informations 
de manière à mettre à jour de manière régulière ce catalogue.
Par ailleurs, l’investissement socialement responsable (ISR) se développe depuis les années 2000. Les investisseurs 
attachent  en  effet  de  plus  en  plus  d'importance  à  la  question  de  la  RSE,  si  bien  qu'ils  utilisent  directement  ou 
indirectement cette référence dans leurs décisions d'investissement. L’intégration des enjeux environnementaux, sociaux 
ou de gouvernance (ESG) gagne progressivement les politiques d’investissement d’institutionnels  et  de sociétés de  
gestion  soucieux  de  contribuer  au  développement  durable,  de maîtriser  leurs  risques de  long terme ou  encore  de  
protéger leur réputation. 
L’impact sur la qualité de l’air, mais également l’intégration des entreprises dans leur territoire et les rapports qu’elles  
entretiennent avec les communautés où elles sont implantées, sont des paramètres de performance ESG. L’objectif du 
deuxième volet  de la  mesure est  de mieux comprendre les mécanismes financiers  de type ESG dans l’objectif  de 
construire, avec les acteurs industriels, des stratégies volontaristes permettant d’améliorer la qualité de l’air et bénéficiant 
aux entreprises.
Les principales phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : promotion de la RSE ;
− Phase 3 (2013-2014) : état des lieux sur les mécanismes ESG et ISR et pré-définition d’outils financiers basés 

sur ces mécanismes ; proposition d’un programme pilote ;
− Phase 4 (2015-2018) : déploiement - rapportage et communication, mise en place du projet pilote.

IND-02 Évaluation et pérennisation de mesures PPA 2007
Les premiers PPA, compte-tenu des problématiques qui se posaient lors de leur élaboration, étaient essentiellement 
orientés vers l'industrie. Certaines mesures réglementaires définies dans ces premiers PPA méritent d'être pérennisées.  
C'est le cas des actions de surveillance des émissions industrielles, au travers des programmes d'auto-surveillance et de 
la réalisation de contrôles inopinés (actions « Nouveaux seuils pour la mesure en continu des émissions » et « Contrôles 
inopinés pour les émissions industrielles » des PPA approuvés en 2007). Toutefois, l'entrée en application progressive de 
l'IED19 a pour effet (1) d’élargir le champ d’application de la directive IPPC20 à de nouvelles activités, (2) de renforcer la 
portée des meilleures techniques disponibles (MTD), sur lesquelles seront fondées les valeurs limites d’émission fixées  
dans les arrêtés d’autorisation, sauf dérogation et (3) d’entrainer un réexamen des prescriptions d’exploitation dans les  
4 ans suivant l’adoption des MTD. Pour optimiser les ressources techniques, humaines et financières mobilisées dans le 
cadre des actions visant à l’amélioration de la qualité de l’air, il sera pertinent d’évaluer l’intérêt de poursuivre les actions  
in-extenso, si certaines de leurs dispositions sont reprises ou complétées par l'IED, notamment via les catalogues de 
MTD (BREF : Best REFerences). Au fur et à mesure de la rédaction ou la révision des BREF, un travail d’analyse sera  
mené conjointement par la DREAL et les représentants des acteurs industriels visés afin d’amender, le cas échéant, les  
mesures en place.
Les principales phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2018) : définition des seuils de mesure en continu des émissions ;
− Phase 3 (2013-2018) : réalisation de contrôles inopinés.

IND-03 Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité de l’air et 
l’élaboration de plans d’actions locaux
L’objectif de cette action est d’encourager et soutenir les collaborations entre industries partageant un même secteur 
géographique dans la mise en place de programmes de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’air spécifiques allant 
au-delà des dispositions réglementaires et le développement d’actions concertées pour l’amélioration de la qualité de l’air. 
En effet, de nombreuses industries du territoire haut-normand sont rassemblées sur certains secteurs géographiques 
(zones  industrielles  ou  d’activités),  rendant  souvent  pertinente  l’adoption  de  démarches  collaboratives.  L’impact  de  
l’activité industrielle sur les populations est global et les efforts d’amélioration menés peuvent être masqués par d’autres  
émissions plus prégnantes. Les salariés des entreprises posent aussi régulièrement la question de la qualité de l’air qu’ils 
respirent du fait  de l’activité des industries voisines. Une approche intégrée par « bassin d’air » est donc tout à fait 
intéressante pour les industries et les riverains.
Plusieurs initiatives ont  déjà été mises en place :  Air  Normand a inscrit  cette action dans sa stratégie,  et  plusieurs 

19Directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
20Directive n° 96/61/CE du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
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collaborations  locales  spécifiques  ont  été  développées  dans  le  cadre  notamment  des  programmes  du  Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI), du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) et du  
Programme de Surveillance de Qualité  de l’Air  (PSQA) d’Air  Normand.  On peut  ainsi  citer  l’évaluation des risques 
sanitaires (ERS) à Port Jérôme, les opérations des Nez Normands (habitants bénévoles formés à la reconnaissance des 
odeurs), pour le succès desquelles l’implication des industriels est fondamentale, et les opérations de mutualisation de la  
surveillance des retombées atmosphériques menées initialement autour des incinérateurs mais dont le cadre s’élargit 
actuellement à d’autres industries. 
L’action comporte plusieurs volets :

− Mise en œuvre de projets collaboratifs spécifiques d’ores et déjà identifiés, par exemple : ERS de zone sur le 
Havre, renforcement du suivi des odeurs basé sur l’implication citoyenne (nez normands, prise en compte des  
signalements) et des entreprises ;

− Développement et diffusion d’outils spécifiques, par exemple : méthodologies d’études d’impact spécifiques aux 
zones industrielles, plateformes de modélisation, mais aussi banque d’informations, en lien avec les actions IND-
01, STR-02 et STR-04.

− Mise en place d’une gouvernance permettant l’animation et le soutien technique nécessaire à la réussite de 
l’initiative, en lien avec les actions STR-01 et INT-01.

Les principales phases de l’action sont les suivantes :
− Phase 1 (2013) : consolidation du projet
− Phase 2 (2013-2014) : socle stratégique et opérationnel ;
− Phase 3 (2014-2015) : déploiement du plan d’actions - mise en œuvre et mise en cohérence des sous-projets ;
− Phase 4 (2015-2018) : rapportage, communication, bilan et nouvelles actions.

Secteur portuaire (Grands Ports Maritimes)

Titre Type Typologie
GPM-01 Réduction des émissions de navires de haute-mer VOL, ECO

GPM-02 Plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air BPR, VOL

GPM-03 Pré-définition d’un index de performance environnementale de 
passage de la marchandise dans les zones portuaires

VOL, ECO

GPM-01 Réduction des émissions des navires de haute mer
Cette mesure a pour objectif de favoriser la fréquentation des navires propres et accélérer le déploiement des moteurs  
répondant aux nouvelles normes Tier 2 et Tier 3 de l’organisation maritime internationale (OMI). En 2012, le Grand Port 
Maritime  du  Havre  (GPMH)  a  mis  en  œuvre  à  titre  expérimental  un  programme  incitatif,  basé  sur  la  notation 
« Environmental  Ship  Index »  (ESI),  récompensant  les  compagnies  maritimes dont  les  navires  (porte-conteneurs  et 
rouliers)  émettent  moins  de  polluants  et  de  CO2 que  les  normes  en  vigueur  ne  l’exigent.  Le  montant  de  cet 
encouragement  peut  atteindre  jusqu’à  l’équivalent  de  10%  des  droits  de  port.  Pour  pouvoir  s’inscrire  dans  cette 
démarche, les armements doivent remplir les modalités requises par l’ESI (calcul de score du navire, …) et respecter le 
cadre d’incitation mis en place par le GPMH.
Dans l’objectif de poursuivre ses efforts en vue d’une meilleure qualité de l’air, le GPMH a décidé de poursuivre la mise  
en  œuvre  du  programme incitatif,  et  d’en  évaluer  l’efficacité.  Le  Grand  Port  Maritime de  Rouen (GPMR)  a  rejoint  
l’initiative ESI en 2013 et lance à son tour un programme incitatif basé sur la notation ESI.
Les principales phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : reconduction du programme incitatif ESI (GPMH) et lancement d’un programme incitatif ESI à 
titre expérimental (GPMR) ;

− Phase 2 (2013) : évaluation de l’efficacité du programme incitatif ESI ;
− Phase 3 (2014-2018) : reconduction annuelle basée sur l’analyse du coût-efficacité.
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GPM-02 Plans d'actions portuaires sur la qualité de l'air
Cette action a pour objet (1) de recenser, synthétiser et évaluer l’efficacité des initiatives déjà mises en œuvre par les 
Grands Ports  Maritimes et  pouvant contribuer  à l’amélioration de la qualité  de l’air  (par  exemple,  remplacement de 
véhicules portuaires diesel par des véhicules électriques, portiques électriques, optimisations logistiques, améliorations 
des infrastructures, etc.), et (2) d’élaborer sur cette base, en cohérence avec les plans existants et les recommandations 
de l’International Association of Ports and Harbors (IAPH)21 des plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air.
Lors de la phase de concertation, plus de 50 mesures mises en œuvre dans des Grands Ports Internationaux ont été 
examinées. Une première typologie des actions portuaires a été élaborée avec les Grands Ports Maritimes ; ce travail a 
permis d’identifier une première liste d’actions volontaires déjà initiées à évaluer, et une série d’actions qui pourraient être 
développées à court terme, sous réserve d’une étude de faisabilité à conduire dans la phase d’élaboration des plans 
d’actions portuaires.
Les principaux leviers d’actions des Grands Ports Maritimes sont les suivants :

• Réduction des émissions des navires de haute-mer ;
• Réduction des émissions des navires de servitude ;
• Réduction des émissions des engins de manutention ;
• Réduction des émissions des camions (transport routier) ;
• Réduction des émissions de la flotte des véhicules des ports ;
• Réduction des émissions liées au transport des marchandises par rail (locomotives et infrastructures) ;
• Réduction des émissions liées aux projets de construction/aménagement sur la zone portuaire ;
• Efficacité opérationnelle et logistique permettant une diminution globale des émissions ;
• Actions visant à une meilleure intégration des activités portuaires dans le tissu urbain environnant ; aide apportée 

aux collectivités locales pour des initiatives permettant la réduction des émissions ;
• Programmes d’avancement des technologies propres (par exemple programmes pilotes).

Les moyens d’actions susceptibles d’être mis en œuvre,  notamment les instruments économiques et financiers,  ont  
également  fait  l’objet  d’une  première  analyse.  Des  programmes  incitatifs  (GPM-01)  ont  déjà  été  lancés ;  d’autres 
instruments  sont  également  prometteurs :  clauses  d’éco-conditionnalité  dans  les  marchés,  indexation  tarifaire, 
négociation des baux, etc.
Les principales phases de la mesure sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : élaboration d’un processus d’inventaire des actions et de méthodologies d’évaluation ;
− Phase 3 (2013-2014) : inventaire et évaluation des actions ; synthèse et diffusion ;
− Phase 4 (2014-2018) : élaboration des plans d’action portuaires.

GPM-03  Pré-définition  d’un  index  de  performance  environnementale  de  passage  de  la 
marchandise dans les zones portuaires
Dans la lignée de l’ESI (Environmental Ship Index) et des notations extra-financières des entreprises (IND-01), il s’agit de  
réfléchir au développement d’un index de performance environnementale des zones portuaires, prenant en compte à la 
fois les impacts directs et indirects des activités portuaires et de la relation particulière qui lie les Grands Ports avec le  
milieu urbain  dans lequel  ils  sont  implantés et  qu’ils  alimentent.  L’objectif  ultime de cet  index est  de disposer d’un  
instrument d’évaluation permettant d’évoluer vers une dynamique de logistique durable.
Les principales phases de la mesure sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet - montage du projet et financement;
− Phase 2 (2014-2015) : état de l’Art et compréhension des enjeux (en lien avec les actions GPM-02, STR-02);
− Phase 3 (2014-2016) : élaboration d’un index prototype ;
− Phase 4 (2015-2018) : expérimentation et diffusion.

Trafic routier

Titre Type Typologie
TRA-01 Intégration du volet Air dans le programme « Objectif CO2 : les 

transporteurs s’engagent »
VOL

21 International Association of Ports and Harbors (IAPH) Air quality and Greenhouse Gas Tool Box
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Titre Type Typologie
TRA-02 Développement d’actions coordonnées de maîtrise des 

émissions liées au transport
BPR, VOL, ECO, 
REG

TRA-01  Intégration  du  volet  Air  dans  le  programme  «  Objectif  CO2 :  Les  Transporteurs 
s’engagent »
La charte « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » a été élaborée par le ministère chargé de l’écologie et l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en concertation avec les organisations professionnelles du 
secteur du transport routier de marchandises dans le but de réduire la consommation de carburant de leurs véhicules et 
ainsi leurs émissions de CO2. Cette charte, basée sur le volontariat, engage les entreprises signataires dans un plan 
d'actions personnalisé dont la durée est d’au minimum 3 ans. Des fiches actions ont été élaborées ; elles sont destinées 
à informer de manière objective et indépendante les entreprises de transport routier sur les solutions ayant un impact 
positif en termes de consommations de carburant et d'émissions de CO2 et qui sont disponibles sur le marché. L’outil 
« Engagements volontaires » les intègre dans sa partie réservée à l’évaluation des gains potentiels de carburant  et  
d’émissions de CO2 afin de permettre aux entreprises de simuler et définir un plan d'actions spécifique à leurs propres 
activités.
L’objectif de la mesure est de capitaliser sur l’important travail déjà réalisé et de le compléter par un volet «  Air ». En effet, 
la plupart des mesures proposées dans la charte ont un effet positif sur la qualité de l’air. Il s’agit donc, en collaboration 
avec  les  signataires  de  la  charte  (1)  de  compléter  les  fiches  actions  par  une  partie  «  polluants  atmosphériques », 
comportant des éléments d’évaluation, (2) de compléter les outils de sensibilisation (y compris formations) par un volet Air 
et (3) de mettre en place une stratégie de diffusion de l’approche. Cette action est complémentaire des mesures TRA-02 
et INT-02.
Cette action s’articule en 2 sous-projets :

− Sous-projet 1 (2013-2018) : intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif CO2 : les transporteurs 
s’engagent» ;

− Sous-projet 2 (2013-2015) : programme expérimental de capteurs communicants embarqués.

TRA-02 Développement d'actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au transport
Les  émissions  liées  au  transport  routier  dépendent  de  quatre  facteurs :  (i)  le  nombre  de  kilomètres  parcourus,  (ii) 
l’efficacité énergétique des véhicules (quantité de carburant consommé pour une distance équivalente), (iii) le type de 
carburant et (iv) le type de conduite (vitesse – accélération ou décélération, moteur tournant à l’arrêt,…), fortement lié aux  
conditions de trafic. Au niveau local, seules peuvent être mises en place des actions portant sur les facteurs (i) et (iv), et  
dans une moindre mesure sur le facteur (iii), à travers des mesures d’incitation.
Lors de la phase de concertation, plus de 250 mesures, mises en œuvre en Europe et à l’étranger dans le cadre de plans 
pour la qualité de l’air, ont été examinées en concertation avec les acteurs locaux. Ce travail a permis d’élaborer une  
typologie des mesures transport et de leur impact environnemental et socio-économique. 
Les principaux types de mesures visant à la réduction des émissions liées au transport routier sont les suivants :

• Instruments  financiers  visant  à  limiter  l’usage  des  véhicules  à  moteur  et  à  réguler  le  trafic  :  péages, 
stationnements payants, indexation des primes d’assurance, taxes… ;

• Stratégies d’urbanisme ;
• Développement de l’usage des mobilités douces ;
• Développement de l’usage des transports en commun ;
• Développement du co-voiturage et des Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE) ;
• Mesures réglementaires (limitation ou interdiction de circuler ou de stationner dans certaines zones, limitations de 

vitesse) ;
• Amélioration des systèmes de transport (régulation du trafic, gestion des incidents, éco-conduite…) ;
• Amélioration de la fluidité du trafic / résorption des points noirs ;
• Stratégies multi-modales pour le transport des marchandises ;
• Programmes incitatifs pour le développement et l’adoption accélérée des véhicules propres.

Le travail d’analyse a également permis de recenser plusieurs mesures déjà planifiées ou initiées permettant d’améliorer  
la qualité de l’air et a servi de socle pour une première estimation des réductions d’émissions attendues. Toutefois, étant  
donné la multiplicité et l’hétérogénéité de ces actions, qui dans la majorité des cas n’ont pas été développées dans le  
cadre  de  plans  ou  programmes  environnementaux,  et  la  multiplicité  des  organismes  porteurs  (collectivités  locales, 
autorités organisatrices de transport, exploitants, acteurs des secteurs industriel et tertiaire, etc.) cet inventaire n’a été 
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que très partiel.  Le premier volet  de la mesure TRA-02 consiste à le compléter,  à évaluer les actions répertoriées,  
notamment en termes de coût-efficacité et à les diffuser dans le cadre du plan de communication, objet de la mesure 
STR-04. L’ambition de la mesure, en liaison avec les actions structurelles STR-01 et STR-02 est d’organiser le flux 
d’informations de manière à mettre à jour de manière régulière ce catalogue.
Ce travail de synthèse doit également servir de socle à la construction d’actions coordonnées visant à la réduction des  
émissions liées au transport. En effet, il permettra (1) de développer le dialogue et les échanges entre les acteurs, (2) en  
liaison avec l’action COL-02, de développer des outils (méthodologiques et scientifiques) permettant la prise en compte 
des enjeux air dans les processus de planification (transport, urbanisme notamment), (3) en liaison avec l’action STR-02, 
de mettre en place des processus d’évaluation permettant d’évaluer la faisabilité technique et économique, l’efficacité et  
l’acceptabilité des mesures et politiques envisagées, et (4) en liaison avec l’action INT-02 , d’organiser la veille sur les 
technologies « intelligentes », y compris au service de la mobilité durable.
Il apparaît en effet essentiel d’évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociétaux d’actions d’envergure 
(réduction à grande échelle des vitesses, Zones à Faibles Émissions, politiques tarifaires d’envergure y compris péages)  
avant leur mise en œuvre, afin de s’assurer de leur pertinence et de leur faisabilité dans le contexte local, mais aussi, le 
cas échéant de développer des mécanismes financiers permettant de les mettre en place et d’en assurer l’acceptabilité  
(notamment au regard de la justice environnementale).
A l’issue du travail d’inventaire, un symposium pourra être organisé, en liaison avec l’action STR-04. Conçu autour de 
temps de présentation et de synthèse, d’échanges et d’ateliers, il aura pour objectif de lancer une dynamique régionale  
autour de la problématique et d’inciter les acteurs volontaires à coordonner leurs efforts en vue de la construction de  
stratégies ambitieuses et ciblées.
Cette action s’articule en 4 sous-projets :

− Sous-projet 1 (2013-2015) : inventaire et évaluation des mesures déjà mises en place ou planifiées ;
− Sous-projet 2 (2013-2015) : déploiement d’outils et méthodologies pour l’évaluation des mesures transport (en 

liaison avec les mesures STR-02 et STR-03) ;
− Sous-projet 3 (2013-2014) : évaluation des scénarios d’itinéraires poids lourds sur le territoire de la CREA ;
− Sous-projet  4  (2013-2018) :  évaluation  de  l’efficacité  de  différentes  mesures  et  scénarios  de  réduction  des 

émissions de transport.

Secteurs résidentiel et tertiaire

Titre Type Typologie
TER-01 Développement d’actions coordonnées de maîtrise des 

émissions liées au transport
BPR, VOL, ECO, REG

TER-01 Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au chauffage
Les émissions liées au chauffage contribuent de manière non négligeable à la pollution atmosphérique. Plusieurs actions 
ou orientations d’envergure ont  déjà  été  prévues dans le  Plan Régional  Santé  Environnement  (PRSE),  le  Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et les Programme Locaux de l’Habitat (PLH). D'autres actions sont 
attendues des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET). Un premier inventaire de ces mesures a été établi, et a servi de  
socle pour une première estimation des réductions d’émissions attendues, mais reste encore incomplet.  Par ailleurs, 
l’évaluation de l’impact de ces mesures sur la qualité de l’Air ne peut être aujourd’hui qu’imparfaitement estimée. Un 
premier volet de la mesure consiste donc à inventorier de manière organisée l’ensemble de ces initiatives, le cas échéant  
à en établir une typologie, à évaluer les actions répertoriées, notamment en termes de coût-efficacité et à les diffuser  
dans le cadre du plan de communication, objet de la mesure STR-04.
Par ailleurs, il est important d’évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociétaux d’actions d’envergure 
(interdiction  réglementaire  des  foyers  ouverts  par  exemple)  avant  leur  mise  en  œuvre,  afin  de  s’assurer  de  leur 
pertinence  (coût-efficacité),  de  leur  faisabilité  technique  et  financière,  et  de  leur  acceptabilité.  A l’issue  du  travail 
d’inventaire, un travail d’échanges sera organisé afin que les acteurs impliqués se concertent pour (1) évaluer l’intérêt de 
mettre en place des mesures plus contraignantes (2) le cas échéant, arrêter le protocole et les critères d’évaluation de 
ces mesures et  (3)  réfléchir  à la manière de coordonner les actions chauffage pour optimiser les ressources et  en  
augmenter l’efficacité.
Les principales phases de l’action sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : élaboration d’un processus d’inventaire des actions et de méthodologies d’évaluation ;
− Phase 3 (2015) : inventaire et évaluation des actions ; synthèse et diffusion ; 
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− Phase 4 (2015-2018) : élaboration d’actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au chauffage.

Collectivités locales

Titre Type Typologie
COL-01 Mitigation des pollutions de proximité ACO

COL-02 Intégration des enjeux environnementaux dans les processus 
de planification

BPR, VOL, ACO, REG

COL-01 Mitigation des pollutions de proximité
Cette action vise à améliorer la connaissance sur les niveaux et l’impact de la pollution atmosphérique en proximité de 
grands axes de trafic, ainsi que sur les mesures de mitigation qui peuvent être mises en place. En effet, i l y a une prise 
de conscience grandissante sur les risques sanitaires encourus par les personnes vivant à proximité de grands axes 
routiers résultant de leur exposition aux polluants et toxiques atmosphériques émis par les véhicules à essence et les  
véhicules diesel ; des études épidémiologiques récentes ont identifié que le fait de résider à proximité d’un axe principal 
constituait un facteur de risque pour les pathologies respiratoires et cardiovasculaires et les pathologies connexes, y  
compris:  l'asthme  et  les  allergies,  la  réduction  des  fonctions  pulmonaires,  la  diminution  des  poids  de  naissance, 
l’augmentation des taux de prématurité, les cancers du poumon et les décès prématurés. 
Les émissions des moteurs de véhicules sont constituées d'un mélange complexe de particules et de gaz polluants tels  
que des particules très fines (PM2,5),  des particules ultra-fines (PUF ; diamètre <0,1  m), des métaux, des matières 
organiques, du noir de carbone, des composés organiques volatils (COV), des oxydes d'azote (NO x ; principalement NO 
et NO2) et du monoxyde de carbone (CO). Les principales zones de dépassement des valeurs réglementaires sont ainsi 
des zones de proximité de trafic. D’autre part, si les PM2,5  et NO2 sont actuellement réglementés, en revanche les PUF, 
connues comme étant toxiques, ne font aujourd’hui l’objet d’aucune réglementation spécifique.
L’action a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la connaissance sur l’enjeu des pollutions de proximité et de  
tester l’efficacité de mesures de mitigation visant à en diminuer l’impact sanitaire. 
L’étude s’articule autour de deux phases :

− Phase 1 : consolidation du projet ;
− Sous-projet 1 (2013-2015) : état de l’art / synthèse portant sur les enjeux liés aux pollutions de proximité :

• Aspects techniques et scientifiques
o Composition chimique des particules ;
o Processus de transport et formation des polluants ;
o Protocoles de mesures, notamment pour les PUF ;
o Inventaires d’émissions ; modèles ;
o Effets des PUF sur la santé ;

• Aspects réglementaires
o Contexte réglementaire – contrôle des émissions et urbanisme ;
o Approches liées à l’urbanisation durable ;
o Méthodologies d’évaluation des impacts (en liaison avec COL-02)
o Mesures de mitigation (zones tampons, gestion des bâtiments, barrières végétales, etc.).

− Sous-projet 2 (2013-2015) : expérimentation sur une ou plusieurs zones tests, basée sur une double approche 
mesures in situ – maquette numérique couplée à des modèles (analyse conceptuelle)

• Définition d’un protocole ;
• Construction de la maquette et couplage des modèles ;
• Campagne de mesures et calage des modèles ;
• Simulation – évaluation de stratégies de contrôles.

COL-02 Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification
Cette action vise à développer et mettre en place des outils et méthodologies permettant une meilleure intégration des 
enjeux  « air » dans les processus de planification, de conception et de développement urbain. Elle a notamment pour  
ambition de développer la prise en compte de ces enjeux en amont. Cette approche non seulement garantit le respect et 
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l’utilité des évaluations d’impact (il est en effet très difficile et coûteux de modifier un projet ou un plan si l’étude d’impact  
intervient en aval), mais permet également d’orienter les décisions d’urbanisme et/ou de transport dans l’optique d’une 
amélioration de la qualité de l’air.
Un important travail de compréhension des processus de planification et de conception a été engagé lors de la phase de 
consultation : ceci a permis de mieux cerner les enjeux et contraintes liés à l’exercice et dégager des orientations pour la 
mise en place de solutions pérennes. Parmi celles-ci, on peut citer :

− Développement  de  guides  méthodologiques  pour  la  prise  en  compte  des  enjeux  « air » ;  en  particulier, 
développement de guides à l’usage des collectivités locales, des entrepreneurs et experts visant à assurer la  
cohérence des plans et documents d’urbanisme avec le PPA ; on pourra notamment envisager de prescrire des 
analyses plus détaillées pour des projets développés sur les zones de dépassement ;

− Mise en ligne d’outils méthodologiques et techniques, en liaison avec les actions TRA-02 et TER-01 (catalogues 
de bonnes pratiques), STR-02 (outils d’évaluation adaptés) ;

− Renforcement du dialogue et des processus d’assistance technique, en liaison avec les actions STR-01 et STR-
02 ;

− Expérimentation /  extension  des  techniques  permettant  le  développement  de  l’ingénierie  collaborative 
(notamment  maquettes  numériques /  Building  Information  Modeling  –  BIM),  en  liaison  avec  le  programme 
d’avancement des techniques concourant au développement de villes intelligentes (INT-02) ; 

− Étude de faisabilité (légale, financière et sociétale) de la mise en place de règles visant au contrôle des sources 
indirectes (RCSI) ; les sources indirectes sont des projets de développement qui génèrent ou attirent le trafic  
automobile et les émissions de sources diffuses (notamment liées aux activités résidentielles et tertiaires). Les 
RCSI  visent  à  répondre  à  l'augmentation  potentielle  des  émissions  de  polluants  atmosphériques  liées  à  la  
croissance  économique  et  démographique,  par  la  mise  en  place  d’outils  et  dispositions  tels  que  limites 
d’émissions  en  fonction  du  type  de  projet  et  de  la  zone  de  développement,  clauses  d’éco-conditionnalité,  
instruments financiers. 

Les principales phases de la mesure sont les suivantes :
− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2  (2013-2014)  (collectivité  par  collectivité,  sur  la  base  du volontariat) :  poursuite  et  fin  du travail  de 

compréhension des enjeux liés à la planification et aux aménagements urbains. Présentation des synthèses ;
− Phase 3 (2014) (collectivité par collectivité, sur la base du volontariat) : idéation pour la définition de solutions 

appropriées, en s’aidant des recherches préalables (état de l’art, travaux réalisés dans le cadre des mesures 
connexes) ;

− Phase 4 (2014) : temps d’échanges, par exemple sur la base d’un symposium ou de journées ateliers (en liaison 
avec l’action STR-04) – priorisation et sélection des programmes et outils à développer, définition d’objectifs de 
réduction visés ;

− Phase 5 (2015-2018) : lancement des programmes expérimentaux et développement des outils.

4.6.3.c - Actions inter-sectorielles

Titre Type Typologie
INT-01 Gestion des alertes GOUV, COM, REG

INT-02 Villes et territoires intelligents INO

INT-03 Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport et 
stockage des céréales

ACO, BPR, REG

INT-04 Procédures pré-alertes en cas de pollution par les particules VOL, COM
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INT-01 Gestion des alertes
En 2005-2006, dans le cadre d’un partenariat  avec les services de la préfecture,  de la DREAL et de l’ARS Haute-
Normandie, Air Normand a fait réaliser une étude portant sur l’évaluation du système ; ce travail a permis de traduire les 
consignes sanitaires en des actions concrètes et directement applicables par les personnes concernées et a donné lieu à  
l’édition et à la diffusion de documents d’information, ainsi qu’à l’évolution du contenu et de la forme des fax transmis par  
Air Normand en cas d’alerte. Ce contenu a à nouveau évolué en 2012 pour tenir compte des recommandations du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP)22.
L’évolution  de  la  réglementation  nationale  relative  au  déclenchement  de  procédures  d’information  des  personnes 
sensibles et d’alerte, en particulier la définition de seuils renforcés concernant les particules en suspension nécessite une 
adaptation régulière des procédures d’information et une adaptation des messages. Par ailleurs, des systèmes de pré-
alerte peuvent être définis et mis en œuvre de façon volontaire par les acteurs concernés, comme c’est déjà le cas en ce  
qui concerne le secteur industriel et les procédures visant le dioxyde de soufre. Tout comme pour les mesures d’urgence  
visant  à  restreindre  de façon temporaire  les émissions  encadrées par  arrêtés préfectoraux,  il  est  opportun que  les 
mesures de restriction envisagées fassent l’objet d’une évaluation de façon à s’assurer de leur efficacité.
Dans  le  cas  de  nuisances  atmosphériques  (bruit,  odeurs,  particules,…)  à  caractère  exceptionnel,  une  expertise 
spécifique sur la qualité de l’air peut être nécessaire, pour en identifier l’origine et en évaluer l’impact sur la population. 
Pour cela, plusieurs approches sont possibles : mise en œuvre d’outils spécifiques de modélisation inverse, couplage 
mesures-modèles par des méthodes de recoupement d’information, analyses rapides de données et cartographiques, 
etc. La question du prélèvement d’échantillons conservatoires est aussi posée. Dans certains cas, l’investigation doit être  
conduite rapidement et les polluants en jeu ne sont pas toujours connus a priori. La méthodologie et les outils à mettre en  
œuvre pouvant différer notablement de ceux habituellement utilisés pour la surveillance chronique de la qualité de l’air, la 
mise en place d’une organisation spécifique est une nécessité. Le traitement des signalements des habitants fait partie  
du dispositif. Le Secrétariat pour la Prévention pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) a ainsi retenu 
comme orientation le tracé de trajectoires inverses dès l’enregistrement de 3 signalements à Air Normand pour aider les 
services compétents dans leurs investigations. L’organisation entre tous les acteurs concernés est à placer dans le cadre 
de l’application de la  circulaire  du 20 février  2012 relative  à la  gestion des impacts environnementaux et  sanitaires 
d’événements d’origine technologique en situation post-accidentelle en lien avec la réglementation spécifique à la gestion 
des risques industriels. L’expérience de la cellule d’intervention pour l’air mise en place en Rhône-Alpes dès 2008 et  
destinée à mieux répondre aux interrogations liées à des nuisances atmosphériques à la suite de plaintes récurrentes ou 
à évaluer la qualité de l’air lors d’événements particuliers est à analyser

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2016) : vérifier l’efficacité des actions de réduction temporaire des émissions a priori et posteriori 

(retour d'expérience) ;
− Phase 3 (2014-2018) : mettre en place des dispositifs de surveillance permettant une analyse rapide des sources 

contribuant à l’élévation des niveaux de pollution afin de mieux guider l’action et adapter la communication vers  
les citoyens (cas notamment des particules en suspension) ;

− Phase 4 (2013-2015) : améliorer la communication en situation d’épisode de pollution, en liaison avec l’action 
STR-04, et  l’action INT-04 :  adapter  les messages sanitaires et  de prévention,  accompagner l’émission des 
bulletins d’alerte par une information « à froid » sur la pollution de l’air et les moyens mis en œuvre pour la 
réduire ;

− Phase 5 (2013-2018) : organiser la prise d’échantillons conservatoires d’air et de la communication inter-acteurs 
et vis-à-vis du public en cas de crise.

INT-02 Villes et territoires intelligents
Villes et aménagement durable
Démarche Écoquartier :
La mise en œuvre du label Écoquartier par le Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement a permis de générer  
une  véritable  appropriation  des  principes de l'aménagement  durable  par  les collectivités,  notamment  lors  des deux 
concours nationaux de 2009 et 2011. Ces appels à projets écoquartiers ont accordé un prix (sans enjeux financiers) à  
une dizaine de collectivités portant des projets exemplaires au titre des critères de la « Ville Durable ».
Les  collectivités  de  Haute-Normandie  sont  entrées  dans  la  démarche  Écoquartier.  10 projets  ont  été  candidats  au 
concours de 2011, et on dénombre 24 projets d'écoquartiers sur la région. Tous ne répondent pas aux critères définis par 
le ministère, mais dénotent toutefois une volonté de mieux concevoir le projet. 
Démarche Écocité
Contrairement à la démarche écoquartier,  la  démarche Écocité permet de financer les projets  via le fonds "ville  de 
demain".

22Rapport « Pollution par les particules dans l’air ambiant - Recommandations pour protéger la santé » du 13/04/2012
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La démarche Écocité offre aux collectivités retenues un cadre pour guider leur réflexion de manière transversale, pour 
mettre en place des projets urbains innovants et démonstrateurs de ce que sera la ville de demain. Un temps long de  
dialogue et de collaboration permet d’initier ou de consolider avec l’État des stratégies partagées de développement 
urbain durable.
Ce processus a permis de constituer un réseau des agglomérations menant des démarches exemplaires en faveur du  
développement urbain durable. 
L'agglomération de Rouen (ville + CREA) est l'une des 13 agglomérations "membres" du réseau Écocité.
Technologies intelligentes
La Commission Européenne23 a récemment rappelé que « Les technologies intelligentes appliquées au milieu urbain  
peuvent contribuer de manière significative au développement durable des villes européennes. ».
La  région  Haute-Normandie  est  engagée  dans  plusieurs  programmes  et  initiatives  s’appuyant  sur  les  technologies 
intelligentes ;  la Ville  du Havre, par exemple, est pionnière en matière de maquettes numériques ; la Région Haute-
Normandie  accueille  le  pôle  de  compétitivité  MOVEO,  dont  un  axe  stratégique  est  « Les  Solutions  de  Mobilité 
Intelligente ». 
L’ambition de l’action inter-sectorielle est de s’appuyer sur ces compétences pour animer une réflexion sur l’apport des 
technologies  intelligentes  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’air  et  mettre  en  place  un  programme  d’avancement  
technologique basé notamment sur le développement de projets expérimentaux à visée démonstrative.
Trois axes seront particulièrement explorés : (1) les maquettes numériques et l’approche Building Information Modeling 
(BIM), (2) la mobilité durable et (3) la participation des citoyens.
Maquettes numériques
Évolution  technologique  radicale  pour  les  logiciels-métier  du  bâtiment,  la  maquette  numérique  (ou  BIM  -  Building 
Information Model - pour les anglo-saxons) est une base de données unique de bâtiments, partagée par tous les acteurs 
tout au long des phases de conception, d'étude, de géolocalisation, de construction puis d'exploitation. 
Le recours aux maquettes numériques permet aux équipes de conception d'évaluer systématiquement la performance 
des choix techniques dès les premières phases du processus. Ce retour permet d’orienter ou corriger les choix en amont,  
quand ces modifications ont encore un coût limité ; cette approche permet notamment la prise en compte des enjeux 
environnementaux en amont des projets.
Parmi les programmes expérimentaux envisagés, on peut citer l’intégration des données sur l'air à la maquette de la Ville  
du Havre et le développement d’une maquette numérique sur un projet de développement porté par la CREA. L’action  
COL-01 s’appuie par ailleurs sur les technologies BIM.
Mobilité Durable
Les technologies intelligentes peuvent permettre d’atténuer les impacts négatifs du transport. Elles peuvent être utilisées 
pour fluidifier le trafic, prévenir les congestions, améliorer la gestion des accidents, faciliter l’utilisation des transports en  
commun, inciter au co-voiturage, et accroître l’efficacité du transport de marchandise. 
MOVEO a axé son action stratégique sur la mission suivante :  « Concevoir,  développer et  intégrer des solutions de 
mobilité intelligente et durable, des personnes et des biens, sur les territoires urbains et ruraux » et travaille notamment 
sur la détection des accidents, le dialogue véhicules-infrastructures et l’éclairage intelligent.
Parmi les programmes expérimentaux envisagés, on peut citer les inventaires d’émissions de trafic dynamiques et la  
diffusion d’informations via les technologies mobiles.
Implication du citoyen
Les réseaux sociaux, les technologies de l’information, mais aussi l’ouverture des données publiques (open data) issue  
de Directive INSPIRE24, et l’émergence croissante de la diffusion des données produites par les citoyens sont autant de 
voies pour développer l’implication citoyenne, dans la lignée des pratiques d’ « Empowerment » à savoir un “processus 
par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper ”25 souvent 
décrit par les chercheurs comme le moyen de placer les citoyens en situation de codécision, au plus haut niveau de  
participation, et ainsi, de favoriser son adhésion aux politiques et actions visant à améliorer la qualité de l’air.
Parmi les programmes expérimentaux envisagés, on peut citer l’installation de capteurs communicants dans les poids 
lourds (action soutenue par le secteur des transports routiers : cf. TRA-01), dans les établissements publics (notamment 
écoles, collèges et lycées) et les HLM.
Les principales phases de la mesure sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet - mobilisation des acteurs locaux – financement ;
− Phase 2 (2013-2015) : état de l’Art – inventaire des ressources et enjeux locaux ;

23Communication  de  La  Commission  C(2012)  4701 « Partenariat  d'innovation  européen  pour  des  Villes  et 
communautés intelligentes » 

24 Directive  2007/2/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  14 mars 2007  établissant  une  infrastructure 
d'information géographique dans la Communauté européenne

25Bacqué  M.-H.  (2005),  “L’intraduisible  notion  d’empowerment  vue  au  fil  des  politiques  urbaines  américaines”, 
Territoires, n° 460, p. 32-35
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− Phase 3 (2014-2015) : sélection et priorisation des programmes expérimentaux ;
− Phase 4 (2015-2018) : lancement des programmes expérimentaux.

INT-03 Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport et stockage des céréales
Lors des précédents PPA, les émissions de particules liées au stockage des céréales avaient été jugées préoccupantes. 
Une action spécifique (« Réductions des émissions de poussières liées aux silos ») avait été planifiée, mais, du fait de la 
réforme portuaire, n’avait pu être que partiellement déployée.
Le travail d’échanges mené avec le secteur agricole lors de la phase de concertation a par ailleurs permis de mettre en 
évidence un certain nombre de bonnes pratiques liées à la récolte, au stockage et au chargement des céréales. Il est  
également ressorti de ce travail d’exploration que les pratiques de stockage et de manutention sont en grande partie liées 
aux besoins des autres acteurs de la filière : coopératives, transporteurs, etc.
L’ambition  de  la  mesure  est,  à  travers  le  suivi  de  la  filière  céréales  –  de  la  culture  jusqu’aux  activités  portuaires,  
d’identifier et de caractériser toutes les sources potentielles d’émissions de particules (en lien avec l’action STR-02) ainsi  
que des mesures de contrôle permettant de les réduire. Cette approche « filière » permettra de mettre en place des 
mesures  plus  ambitieuses,  puisque  certaines  de  ces  approches  nécessitent  une  adaptation  des  pratiques  inter-
sectorielles (par exemple préparation des céréales pour le transport).
Les principales phases de la mesure sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : schéma fonctionnel de la filière  céréales – identification et caractérisation des sources 

d’émissions ; état de l’Art – liste des bonnes pratiques ;
− Phase 3 (2014-2015) : concertation avec les acteurs de la filière pour sélectionner les bonnes pratiques à mettre 

en place ;
− Phase 4 (2015-2018) : mise en place des bonnes pratiques.

INT-04 Procédures pré-alertes en cas de pollution par les particules
Certaines activités limitées dans le temps sont particulièrement génératrices de poussières ou de remises en suspension 
de particules. C'est le cas notamment dans les domaines agricoles (épandage...), dans l'exploitation de carrières, dans 
les chantiers du BTP.... La réalisation de ces activités lors de périodes pendant lesquelles la pollution et fond est déjà  
élevée et les conditions météorologiques sont défavorables peuvent amener à des dépassements de valeurs limites et de 
seuils d'information ou d'alerte.
L’ambition de la mesure est de travailler, en concertation avec les professionnels des secteurs agricole, des industries 
extractives  et  du  BTP  pour  mettre  en  place  des  stratégies  d’adaptation  des  pratiques  en  cas  de  conditions 
atmosphériques défavorables. Le développement de telles stratégies suppose :

• De comprendre et intégrer les contraintes des acteurs (par exemple contraintes temporelles liées aux travaux 
agricoles) ;

• D’associer  les  acteurs  au  recueil  et  à  la  transmission  des  données  permettant  la  prévision  des  conditions 
atmosphériques défavorables ;

• De développer des procédures de communication fluides avec les acteurs.
Les principales phases de la mesure sont les suivantes :

− Phase 1 (2013) : consolidation du projet ;
− Phase 2 (2013-2014) : identification des sources visées par l’action et des mesures d’adaptation applicables ;
− Phase 3 (2013-2015) : co-élaboration avec les acteurs de stratégies d’adaptation des pratiques ;
− Phase 4 (2015-2018) : mise en œuvre.

4.7 - Estimations des réductions d'émissions des mesures de contrôle

4.7.1 - Méthodologie

Les  principes  des  estimations  sont  les  suivants :  pour  chaque  mesure  quantifiable  (mesure  sectorielle  ou  inter-
sectorielle),  des méthodologies d’estimation de réduction des émissions sont identifiées, soit à partir de l’état de l’art 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPA, soit à partir de techniques déjà éprouvées. Ces techniques sont explicitées 
dans le Tome II (fiches détaillées).
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4.7.2 - Résultats

Les résultats sont présentés sur les fiches détaillées.

4.8 - Mise en œuvre de la stratégie de plan

Les éléments de mise en œuvre du plan sont développés dans l’action structurelle STR-01.

5 - ÉVALUATION DES MESURES PROPOSÉES ET QUALITE 
DE L’AIR ATTENDUE

5.1 - Méthodologie - Présentation

L’évaluation des mesures proposées et  la  modélisation de la qualité  de l’air  attendue s’appuie  sur  des fondements 
techniques communs à la modélisation « fil de l’eau ».
En particulier :
– Il a été fait le choix d’une échéance commune : ce choix et ses motivations sont exposés en section 3.4.1 ;
– Le souci de robustesse des hypothèses et de cohérence avec le SRCAE est partagé (cf. section 3.4.2) ;
– L’approche territoriale est identique (cf. section 3.4.4).

5.2 - Inventaire d’émissions – Scénario « fil de l'eau + PPA »

5.2.1 - Bâtiments

Le scénario 2015 « fil de l’eau + PPA » du PPA se fonde sur les hypothèses de calcul du scénario «  cible » du SRCAE 
pour le résidentiel et le tertiaire. Le scénario des émissions de NOx et de PM10 est basé sur les évolutions tendancielles 
des consommations (chauffage, ECS, cuisson et électricité spécifique) par type d’énergie (fioul domestique, gaz naturel,  
GPL, chauffage urbain et bois), ventilées au niveau communal au prorata de la population et des emplois spatialisés. 
La baisse des émissions de NOx et de PM10 estimée entre 2008 et 2015 découle principalement de la baisse supposée 
des consommations d’énergie du scénario « cible » du SRCAE. Dans le détail,  les émissions du secteur résidentiel 
diminuent de 24% pour les NOx et de 25% pour les PM10. Pour le secteur tertiaire, les émissions baissent de 6% pour les 
NOx et augmentent de 39% pour les PM10. Cette augmentation est due au développement prévu dans le SRCAE de 
l’utilisation de la biomasse dans ce secteur (de 0 à 38 MWh entre 2005 et 2020). A noter que cette tendance d’utilisation 
de la biomasse dans le secteur tertiaire n’est pas encore observée dans les statistiques régionales du SOeS.
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Évolution des NOx et des PM10 dans le secteur du bâtiment

5.2.2 - Industrie

Les émissions prises en compte dans ce secteur sont celles liées à la production/transformation d’énergie, aux procédés 
de production ainsi que celles liées au chauffage des locaux des entreprises. 
Le scénario « fil de l’eau + PPA » du secteur industriel est obtenu en modifiant trois hypothèses locales non inclues dans  
le scénario « fil de l’eau » :

• Réduction  des  émissions  des  silos  céréaliers  intégrée  aux  arrêtés  préfectoraux  révisés  (prescription 
complémentaire),

• Fermeture de la raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne (liquidation prononcée le 16/04/2013),

• Prise  en  compte  des  baisses  d'émissions  observées  depuis  2010  de  la  centrale  thermique  d’EDF  :  ces 
diminutions sont pérennes et consécutives à l'arrêt progressif des tranches 1 et 2 et définitif à compter de 2013.

Le reste des hypothèses est conservé de manière identique au scénario « fil de l’eau ». En effet, les émetteurs les plus 
importants ont été traités individuellement via leur arrêté préfectoral en vigueur au moment de l’étude. A noter par ailleurs  
que le scénario « fil de l’eau + PPA » reprend les objectifs du SRCAE pour le développement des chaufferies biomasse, 
qui figurait déjà dans le scénario fil de l’eau du PPA. En d’autre termes, le scénario «  fil de l’eau + PPA » ne prévoit pas 
d’installations  supplémentaires  par  rapport  au  scénario  « fil  de  l’eau »,  et  par  conséquent  aucune  émission 
supplémentaire de polluants.
Le calcul des potentiels de réduction lié à l'IED (premier volet de l’action IND-01), est apparu prématuré, les BREFs 
n’étant pas encore publiés dans leur intégralité. Par ailleurs, le deuxième volet de l’action IND-01 sur la responsabilité  
sociale des entreprises (RSE) prévoit de recenser, d’évaluer l’efficacité et de diffuser les bonnes pratiques industrielles de 
manière à en accélérer l’usage. L’évaluation de ces bonnes pratiques est placée dans le cadre du suivi du PPA.
En intégrant les éléments présentés ci-dessus, les émissions industrielles de NOx et de PM10 sont réduites de 30% par 
rapport à l’année de référence 2008.

Évolution des NOx et des PM10 dans le secteur industriel
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5.2.3 - Transports

L’intégration des travaux sur les PDU de la CODAH et de la CREA dans le scénario « fil de l’eau + PPA » entre dans le  
cadre de l’action TRA-02 du PPA. Ce travail permet d’estimer des trafics à l’horizon 2015 auxquels sont couplés des 
projections du parc de véhicules à 2015 du CITEPA. Les réductions possibles liées à l’intégration d’un volet air dans la 
charte CO2 des transporteurs (TRA-01) n’ont pas été évaluées. En effet, les informations nécessaires au calcul (nombre 
de kilomètres économisés par type de véhicule par norme euro ou des gains en CO 2 fournies par la FNTR et l’ADEME 
permettant d’obtenir les gains en PM et NOx par corrélation) ne sont pas connues au moment de la réalisation du PPA.  
Cette action fera l’objet du suivi du PPA.

5.2.3.a - Cas de l’agglomération du Havre (CODAH)

Au scénario « fil de l’eau » est appliqué une hypothèse supplémentaire extraite du PDU de la CODAH. Les actions du 
PDU intègrent notamment la mise en service du tramway et le renforcement de l'urbanisation sur les axes supports de  
transports en commun (tramway, ligne express régionale, bus urbains et interurbains) et autour des pôles d'échanges. Le  
PDU a considéré deux scénarios « PDU » à court terme (2017) et à long terme (2022) prenant en compte les objectifs du  
PDU et notamment une baisse de la part modale de l’automobile au profit des transports en commun. Les résultats du 
scénario PDU à court terme (2017) a été retenu pour intégrer des réductions d’émissions supplémentaires. Selon le 
bureau d’études Egis Mobilité, dans ce scénario, les trafics de véhicules particuliers (VP) diminuent de 5,7 points sur le  
périmètre de la CODAH. D’après leur étude, cela correspond à environ une réduction de 2% des émissions de NOx sur  
l’ensemble du réseau routier. Cette réduction a été appliquée de façon uniforme sur le réseau de la CODAH défini par le  
modèle de trafic du CETE de 2005 (à défaut de modèle plus récent).

5.2.3.b - Cas de l’agglomération du Rouen (CREA)

Le scénario « fil de l’eau + PPA » du PPA a été construit à partir du scénario « fil de l’eau » du PDU de la CREA. Ce  
scénario est repris dans le modèle de trafic développé par le CETE Normandie Centre. Les actions du prochain PDU ne 
sont pas inclues, celles-ci n’étant mises en œuvre qu’à partir de 2015. L’évaluation de ces mesures et de leur impac t sur 
la qualité de l’air à l’échéance prévue de leur mise en  œuvre (cf.  Erreur : source de la référence non trouvée) sera 
réalisée dans le cadre du suivi du PPA (action STR-01).

5.2.3.c - Autres modes de transport

Les émissions des transports ferroviaire et fluvial sont conservés identiques au scénario « fil de l’eau ».
Concernant le transport maritime, le Grand Port Maritime du Havre a mis en œuvre en 2012 l’« Environmental Ship 
Index » (ESI) qui récompense les compagnies maritimes dont les navires (porte-conteneurs et rouliers) émettent moins  
de polluants et de CO2 que les normes en vigueur ne l’exigent (action GPM-01). Le scénario « fil de l’eau + PPA » intègre 
le potentiel  de réduction d’émissions évalué sur l’année 2012 au GPMH de ce programme incitatif.  Ce potentiel  de 
réduction est appliqué aux résultats du scénario « fil de l’eau », qui intègre les objectifs des projets stratégiques des 
GPM. Le GPMR venant de rejoindre le processus en 2013, le suivi du PPA pourra suivre l’évolution du gain d’émissions 
lié au développement de l’ESI aussi sur Rouen. Sur la première année de mise en œuvre du programme incitatif ESI, 
celui-ci aurait permis de réduire de 29 tonnes les émissions de NOx et de 220 kilos celles de PM10.
Au final, les résultats des scénarisations montrent une diminution des émissions de NOx et de PM 10 principalement liée à 
l’évolution du parc technologique de véhicules entre 2008 et 2015. 

Évolution des NOx et des PM10 dans le secteur des transports

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 102/330



5.2.4 - Agriculture

Les émissions prises en compte sont celles liées aux élevages et aux cultures ainsi que celles liées au chauffage des  
locaux des exploitations et des engins agricoles. La fermentation entérique et les déjections animales sont les principales  
sources d’émission pour l’élevage. Les apports d’engrais minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol sont les 
processus concourants aux émissions des cultures.
Le scénario  2015 «  fil  de l’eau  +  PPA »  du  PPA est  basé  sur  les  hypothèses du scénario  tendanciel  du SRCAE  
d'évolutions des surfaces cultivées et des cheptels. Aux hypothèses d’évolution des surfaces cultivées et des cheptels, 
les objectifs du SRCAE ont été intégrés dans le scénario final du PPA (action AGR-01) :

• Réduction de 20% des apports d’azote d’ici 2020,
• Réduction de 20% des consommations d’énergie des engins et des bâtiments d’ici 2020

Faute d’information complémentaire sur le rythme des réductions, une décroissance linéaire annuelle a été adoptée par  
défaut. Cette baisse est estimée à 1,3% / an, les objectifs du SRCAE étant calculés entre 2005 et 2020.
Par ailleurs, des potentiels de réduction liés au développement des « bonnes pratiques » (action PPA AGR-01) ont été 
appliqués  pour  l’élevage  notamment  sur  les  modes  de  gestion  des  effluents  (lisiers  et  fumiers)  et  leurs  modes 
d’épandage. Les actions identifiées ont un impact essentiellement sur les émissions de NH 3. De même, dans le cadre du 
développement des bonnes pratiques, la restriction du brûlage de déchets agricoles (cultures) est prise en compte dans 
l’évaluation.
Les émissions de NOx et de PM10 d’origine agricole diminuent fortement notamment grâce à la mise en œuvre des 
actions du PPA qui reprennent pour partie les objectifs du SRCAE.

Évolution des NOx et des PM10 dans le secteur de l’agriculture

5.2.5 - Synthèse des inventaires « fil de l'eau + PPA »

Avec les hypothèses prises, on observe une diminution, entre 2008 et 2015 :
• de 32% des émissions de PM10 tous secteurs confondus,
• de 25% des émissions de NOx entre 2008 et 2015 tous secteurs confondus.
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Evolution des émissions entre 2008 et 2015 suivant le scénario « fil de l’eau » et « fil de l’eau + PPA »

5.3 - Estimation de la qualité de l'air selon la projection « fil de l'eau + 
PPA »

5.3.1 - Modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2015 (scénario « fil de l’eau + 
PPA ») sur l’agglomération du Havre

Dans un premier temps, les réductions d’émissions de NOx et de PM10 liées aux transports routiers ont été estimées sur 
le  périmètre  de la  CODAH. Ainsi,  les baisses d’émissions entre  2008 et  2015 sont  estimées selon les hypothèses 
présentées au paragraphe  5.2.3.a en moyenne à 36% pour les NOx et à 24% pour les PM10.  Ces diminutions sont 
principalement liées à l’évolution du parc de véhicules et à la prise en compte des estimations réalisées dans le cadre de  
la révision du PDU de la CODAH.
La simulation de la qualité de l’air sur le territoire de la CODAH à l’horizon 2015 est réalisée avec le modèle SIRANE 
V.126. Dans le cas de l’agglomération du Havre, seul le NO2 a été modélisé, la version 1 du modèle SIRANE n’étant pas 
adaptée pour évaluer les dépassements journaliers, problème constaté pour les PM10.

26Ces modélisations ont été réalisées sur la base du dernier modèle trafic disponible du CETE (2005) qui ne prend pas 
en compte les évolutions du réseau routier depuis cette année-là. 
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Cartographies de la moyenne annuelle du NO2 sur le territoire de la CODAH en 2015 pour le scénario « fil de 
l’eau + PPA »

En 2015, le nombre d’habitants exposés au dépassement de la valeur limite du NO 2 de 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
est estimé à 4 336 habitants27. La surface de dépassement est estimée à environ 0,22 km² et le kilométrage de routes 
impliquées est de 11 km.

5.3.1.a - Test de sensibilité aux émissions de NOx : vers des mesures de mitigation des 
pollutions

Le test décrit dans ce paragraphe permet d’alimenter la réflexion sur la mesure de mitigation des pollutions inscrite dans 
le PPA haut-normand (action COL-01). Cet exercice consiste à réaliser plusieurs calculs avec le modèle urbain SIRANE 
en réduisant  graduellement  les émissions de NOx du trafic  automobile.  Au terme de chaque simulation,  le  nombre 
d’habitants exposés aux dépassements de la valeur limite du NO2 est évalué.

27 Le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeur limite a été évalué sur la base de la méthode nationale 
développée par l’INERIS et les AASQA.
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Test de sensibilité sur les émissions de NOx des transports routiers

Ce graphique montre  que des efforts  de réduction d’émission complémentaires au scénario «  fil  de l’eau + PPA » 
appliqués de façon globale sur les émissions du trafic de la CODAH se traduisent par un impact non linéaire sur le  
nombre de personnes exposées. De ce fait, au-delà d’un certain seuil de réduction le plan d’action du PPA pourrait agir 
sur la protection des populations de façon ciblée par des mesures d’urbanisme en traitant les points noirs résiduels.

5.3.2 - Modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2015 sur l’agglomération de 
Rouen

Dans un premier temps, les émissions de NOx et de PM10 en 2015 liées aux transports routiers ont été estimées sur le 
périmètre de la CREA. Ces émissions en 2015 sont estimées à partir de la modélisation trafic « fil de l’eau » du PDU de 
la CREA fourni par le CETE de Haute-Normandie. Les baisses d’émissions entre 2008 et 2015 sont estimées, selon les  
hypothèses présentées au  5.2.3.b,  en moyenne à 16% pour les NOx et  à 11% pour les PM10.  Ces évolutions sont 
principalement liées à l’amélioration du parc de véhicules et à la prise en compte des estimations du trafic réalisées dans 
le cadre de la révision du PDU de la CREA par le CETE.
La simulation de la qualité de l’air sur le territoire de la CREA à l’horizon 2015 est réalisée avec le modèle SIRANE 2.0.

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 106/330



Cartographie de la zone de dépassement du NO2 sur le territoire de la CREA en 2015

En 2015, le nombre d’habitants exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 de 40µg/m3 en moyenne annuelle 
est estimé à environ 20 300 habitants28. La surface de dépassement est estimée à environ 4,4 km² et le kilométrage de 
routes impliquées est de 152 km. 
Depuis 2009, le nombre d’habitants exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 diminue progressivement. Selon 
les années, environ 5 à 6% de la population de la CREA réside dans des zones soumises à des dépassements de 
valeurs limites. 
Rappelons que sur cette agglomération, la quasi-totalité des actions, notamment celles du PDU, seront menées après 
2015. La mise en œuvre de ces actions devrait permettre de poursuivre l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction  
de la population exposée. Ceci fera l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’actions STR-01.

28 Le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeur limite a été évalué sur la base de la méthode nationale 
développée par l’INERIS et les AASQA.
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TOME II - DETAIL DES MESURES
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STR-01 Animation et suivi du PPA

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sans objet
Sans objet
GOUV

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
non applicable

non applicable

non applicable

2015
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

DREAL Haute-Normandie
Ensemble des acteurs 

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures

Contexte
Rôle et fonction de l’entité en charge du suivi du PPA
L’évaluation des précédents PPA et le travail de concertation mené lors de l’élaboration du PPA ont mis en évidence  
l’importance de la gouvernance comme facteur de succès et de pérennité du PPA (cf. Tome I). Lors des échanges avec 
l’ensemble des acteurs est apparue la nécessiter de mettre en place un comité de suivi et d’animation – désigné par la  
suite « entité PPA » - permettant :

• d’accompagner et structurer la mise en place des actions du PPA ;
• de  préparer  l’avenir  en  adaptant  les  mesures  aux  évolutions  socio-économiques,  techniques  et 
réglementaires ;
• d’impliquer l’ensemble des acteurs, de pérenniser et intensifier les échanges initiés lors de la phase de 
concertation ;
• d’aider au financement des projets.

Les rôles/fonctions que doit assumer cette entité sont schématisés et synthétisés en figures 1.1.



 Figure 1.1 (a)

Figure 1.1 (b)

Stratégie
Une importante  réflexion  stratégique a été  menée lors  de  l’élaboration du PPA ;  elle  a  permis  de  poser les  bases 
structurelles nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de contrôle performantes et adaptées aux 
réalités du territoire, et de définir des leviers d’action permettant d’atteindre un niveau de qualité de l’air satisfaisant.
Toutefois, l’exercice de planification a été mené dans un contexte d’importantes mutations : crise économique, évolution 
de  la  gouvernance  territoriale,  importantes  évolutions  réglementaires  (prise  en  compte  du  climat,  intégration  de  la 
directive IPPC dans la directive IED, directive INSPIRE, etc.),  émergence d’outils  technologiques structurants (smart 
phones, maquettes numériques, Big Data, Cloud, etc.)… 
Pour s’adapter aux inéluctables changements à venir et consolider le PPA, il sera sans doute nécessaire de faire évoluer 
les  stratégies de contrôle  des émissions,  de surveillance et  d’évaluation,  en s’appuyant  sur  les  bases  structurelles  
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développées dans les actions STR-02, STR-03. La définition des actions sectorielles et intersectorielles laisse la place à 
de telles adaptations.
La figure 1.2 illustre les différents enjeux à prendre en compte dans le processus d’audit et d’ajustement de la stratégie  
PPA, et la structure fonctionnelle mise en place pour assurer ce processus (voir plus bas).
La  principale  fondation  du  développement  des  stratégies  de  contrôle  réside  dans  l’analyse  de  la  qualité  de  l’air  : 
concentrations  observées,  contribution  des  différentes  sources,  transport  inter-régional,  compréhension  des  enjeux 
météorologiques,  géographiques et  topographiques influençant  le  transport  et  la  transformation des polluants.  Cette  
analyse a été menée de la manière la plus approfondie possible, compte tenu des données et modèles disponibles.  
Cependant, les acteurs consultés ont très clairement exprimé le besoin de disposer d’objectifs de réduction chiffrés par 
type de source (secteur/localisation). Ceci n’est réalisable qu’en complétant l’approche technique des tests de coupure 
par la mise en œuvre de techniques plus complexes d’analyse de la contribution des sources : c’est l’un des objectifs 
court terme de l’action STR-02. L’exploitation de cette analyse permettra de préciser certaines mesures planifiées, tant au  
niveau des performances attendues que dans l’échéancier de mise en œuvre.
Un autre axe stratégique important consiste à évaluer l’efficacité attendue des mesures planifiées en matière de qualité 
de l’air. Dans de nombreux cas, cette analyse n’a pas pu être approfondie, par manque de données ou d’outils adaptés. 
Compléter ce travail sur la base des approches développées dans l’action STR-02 est une priorité à inscrire dans le suivi  
stratégique du PPA.

Figure 1.2 : construction et ajustement de la stratégie PPA

L’entité en charge du suivi du PPA organisera des revues de plan annuelles, à orientation stratégique, en amont de la  
présentation  annuelle  de  l'avancement  du  plan  de  protection  de  l’atmosphère au  Conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lors de ces revues de plan, l’évolution des enjeux (contexte, 
qualité de l’air, progression des projets) sera analysée et, le cas échéant, la stratégie déployée pourra être adaptée ou 
complétée.
Suivi des projets
Des axes de travail relatifs à la répartition des tâches entre l’entité PPA et les porteurs de projet, la structure des projets  
et les indicateurs de suivi de projet sont proposés en annexe 1.1.

Animation et financement
La pérennisation des échanges entre acteurs, et notamment acteurs publics et acteurs privés, et l’implication des deux 
secteurs dans le suivi du PPA, est un élément essentiel de la réussite du PPA (cf. Tome 1). Le développement des 
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mesures requiert en effet de créer une synergie d’efforts entre universitaires, organismes publics et secteur privé ; les 
activités du secteur privé sont essentielles pour le développement technologique. Le financement des mesures nécessite 
par  ailleurs  des  investissements  publics  et  privés.  De  plus,  les  organismes  publics  peuvent  également  profiter  de 
l’expérience du secteur  privé en matière  de gestion de projet,  de gestion  de l’innovation  et  du changement,  et  de 
mécanismes de financement.

Contexte réglementaire
Le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air a modifié la section 2 du chapitre II du titre II du livre II (partie  
réglementaire) du code de l’environnement, et notamment la sous-section 1 relative au champ d’application des plans de  
protection  de  l’atmosphère  (articles  R222-13  et  R222-13-1)  et  la  sous-section  2  relative  au  contenu  des  plans  de 
protection de l’atmosphère (articles R222-14 à R222-18). Les plans de protection de l’atmosphère doivent désormais 
recenser, sur leur périmètre, toutes les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air,  
qu’elles soient portées par l’État ou par les personnes et organismes locaux. Pour toutes ces actions, un calendrier de  
mise en œuvre doit être établi, les responsables de la mise en œuvre de ces actions doivent être identifiés et un suivi  
annuel doit être réalisé par le préfet et présenté en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et  
technologiques. En outre doivent être précisés des indicateurs de moyens notamment financiers, des indicateurs de suivi  
mis à jour annuellement, une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air et un délai de réalisation des objectifs du 
plan de protection de l’atmosphère (avec notamment une carte des populations restant exposées à une pollution de l'air à 
échéance du PPA). Chaque partenaire fournit annuellement un état d’avancement et les indicateurs relatifs à ses projets 
retenus dans le plan de protection de l’atmosphère conformément aux articles R222-14, R222-15 et R222-29 du code de 
l’environnement.
Par ailleurs, un rapportage doit être fait chaque année en décembre des actions et résultats des plans de protection de 
l’atmosphère à la Commission européenne.

Description de la mesure
Pour assurer le suivi du PPA et répondre à l’ensemble des besoins identifiés ci-dessus (principes de gouvernance, rôles), 
il est nécessaire de mettre en place un système de gouvernance adéquats. Étant donné les rapides évolutions d’enjeux 
sanitaires,  réglementaires,  politiques,  techniques  et  socio-économiques  dans  lesquelles  s’inscrivent  la  nouvelle 
génération de PPA, l’organisation requiert une approche innovante – en cohérence d’ailleurs avec les orientations prises 
au niveau européen.
Il est donc proposé d’inscrire la mesure STR-01 dans une dynamique expérimentale, regroupant d’autres régions pilotes,  
et de solliciter un accompagnement de services transversaux.

Étapes de la mise en œuvre
Les étapes et jalons du développement de l’action STR-01 sont illustrés en figure 1.6 et brièvement décrits ci-dessous.

Phase : 1 Définition de la gouvernance
Période 2013 Durée : 6 mois
Description Il s’agit, à travers le montage d’un projet expérimental, de définir la structure et la gouvernance de l’entité
Tâches Tâche 1.1 : Montage du projet expérimental

Tâche 1.2 : Mise en place du comité de suivi (entité) avec une gouvernance adaptée

Phase 2 Phase opérationnelle
Période 2014-2018 Durée : tout au long du PPA
Description Pendant cette phase, l’entité assure les rôles et tâches définies plus haut

Jalons :
Revues de projets
Fréquence semestrielle
Description Revue de l’avancement des projets individuels – suivi des indicateurs de performance, réajustement

Revues de plan
Fréquence Annuelle
Description Revue de l’avancement de la mise en œuvre du plan – suivi des indicateurs de performance globaux

Revue des enjeux et du contexte
Restitutions / communication
Réajustements
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Objectifs de réduction des émissions
Échéance 2014
Description Définition d’objectifs  de réduction des émissions par  secteur/localisation en lien avec l’action STR-02 

(mise en œuvre des techniques d’analyse de la contribution des sources)

Compléments d’évaluation des actions
Échéance 2014
Description Poursuite de l’évaluation des mesures du PPA en lien avec l’action STR-02 (mise en œuvre d’outils et  

méthodologies adaptés)

Figure 1.6 : étapes de la mise en œuvre
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Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi Fréquence
STR-01 DREAL 1. Pourcentage d’actions à faire / en cours / achevées

2. Nombre d'arrêtés préfectoraux pris en application du PPA
3.  Impact  sur  la  réduction  des  émissions  de  polluants  concernés 
actions pour lesquelles cela est quantifiable
4. Inventaires d’émissions des PM10, PM2,5, SO2, NO2 (au moins pour le 
secteur des transports), NOx, HAP (uniquement BaP), COVNM, NH3, 
métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb)
5. Nombre de km2 où la valeur limite annuelle de la concentration en 
PM10 (40µg/m3) et/ou la valeur limite journalière de la concentration en 
PM10 (50µg/m3 avec 35j/an de dépassement autorisé) a été dépassée
6. Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur limite 
annuelle de concentration en PM10 et/ou la valeur limite journalière de 
concentration en PM10

7. Nombre de km2 où la valeur limite annuelle de la concentration en 
NO2 et/ou la valeur limite  horaire  de la concentration en NO2 a été 
dépassée
8. Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur limite 
annuelle  de  concentration  en  NO2 et/ou  la  valeur  limite  horaire  de 
concentration en NO2

9. Nombre de km2 où la valeur cible de concentration en O3 sur 8h a 
été dépassée
10. Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur cible 
sur 8h de concentration en O3

11. Nombre de km2 où la valeur cible de concentration annuelle en 
PM2,5 a été dépassée
12. Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur cible 
de concentration annuelle en PM2,5

Annuelle

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
500 k€ en première approximation
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires, budget PPA)
• Entité PPA
• Subventions et participation des acteurs
• Subventions nationales et européennes

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 114/330



ANNEXE 1.1
PROPOSITION D’AXES DE TRAVAIL POUR LA DÉFINITION DU SUIVI DE PROJETS

Les rôles possibles du « directeur de projet » (entité PPA) et des « chefs de projet » (porteurs) et une possible répartition 
des tâches entre les deux fonctions sont proposés en figure 1.3.
La structure des projets proposée est détaillée quant à elle en figure 1.4. Les fiches actions reprennent cette structure.  
Chaque action-projet comporte une phase de consolidation projet, permettant notamment d’ajuster le projet, le planning 
et les ressources en fonction des financements disponibles. Ce processus est illustré en figure 1.5.

Figure 1.3 : Proposition de répartition des rôles entre directeurs et chefs de projet

Figure 1.4 – Proposition d’éléments de projet
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Figure 1.5 : Phase de consolidation

Proposition d’organisation du suivi de projet
Le suivi des projets peut être organisé à deux niveaux : au niveau des projets individuels (revue de projet – cf. figure 1.2), 
par exemple à échéance semestrielle, et au niveau du PPA (revue de plan – cf. figure 1.2), à échéance annuelle. Les 
chefs  de  projet  et  les  directeurs  de projet  définissent  alors  des  indicateurs  de suivi  projet  pour  chaque niveau  de 
rapportage afin de mesurer la performance des projets. Ils sont généralement définis sous la forme de ratios comparant 
le “prévisionnel” et le “réalisé” en termes de temps, de consommation de budget et de ressources. Les indicateurs de  
suivi de projet sont regroupés dans des tableaux de bord, outils de pilotage du projet.
Les activités couvertes par le système de pilotage sont généralement les suivantes :

 la gestion administrative, contractuelle et financière ;
 l’organisation, la gestion et le suivi de la production dans le respect des objectifs de qualité, de délai et de coût ;
 le suivi de la qualité des livrables ;
 le suivi détaillé des plannings de réalisation ;
 l’affectation et la gestion des ressources et des moyens mis en œuvre ;
 le suivi des indicateurs de qualité et de performance ;
 la gestion et le suivi des risques ;
 la gestion des modifications ;
 le suivi des décisions et des plans d’actions, ainsi que leur mise en application ;
 la gestion des alertes et des processus d’escalade si nécessaire ;
 le rapportage et la communication de l’avancement auprès du COPIL.
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STR-02 Outils d’évaluation de la qualité de l’air 

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :

ÉMISSIONS (T/AN)

Toutes
Tous
GOUV – ACO – REG (installations classées pour  la  protection de 
l’environnement, dont carrières)

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 

PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – AIR NORMAND – DREAL / inspection des installations 
classées (partie réglementaire)
Ensemble des acteurs 

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures PPA

Contexte
L’évaluation de la qualité de l’air est historiquement basée sur la mesure de certains éléments dans l’air (acidité forte, 
fumées noires en particulier). Le nombre de composés surveillés a progressivement augmenté grâce notamment aux 
progrès  technologiques,  à  la  recherche,  ainsi  qu’à  l’apparition  puis  l’évolution  de  la  réglementation  en  la  matière.  
Parallèlement  de  nouveaux  outils  de  surveillance  se  sont  développés :  inventaire  des  émissions,  modélisations 
numériques de la qualité de l’air, outils de prospective et de prévision…
L’évaluation de la qualité de l’air poursuit est utilisée dans trois buts : observer, prévoir, évaluer l’impact d’aménagements 
et de plans (planifier). Les objectifs poursuivis sont synthétisés en figure 2.1.
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Figure 2.1

Pour atteindre ces objectifs, une grande variété d’outils est mise en œuvre. Le tableau 2.1 en fait très succinctement la 
liste. 

Objectif Outils et approches Données
Observer Mesures n.a.

Modèles  qualité  de  l’air  spécifique :  échelle 
régionale, urbaine, locale

Mesures,  émissions,  topographie  &  géographie, 
météorologie

Modèles d’exposition Modèles  qualité  de  l’air  +  population  (en  première 
approche)
Modèle  qualité  de  l’air  +  cohortes  populations 
(typologie /  activités /  déplacement  dans  les  micro-
environnements)

Prévoir Modèles de prévision (ex : CHIMERE) Mesures,  émissions,  topographie  &  géographie, 
prévisions météorologiques
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Objectif Outils et approches Données
Planifier Modèles  de  planification :  différentes  échelles 

(régionale, urbaine, locale), et différents niveaux 
de  complexité,  pour  accompagner  le  phasage 
des projets : définition/orientation, APS, APD

Données validation, futures émissions, topographie & 
géographie, météorologie. 

Tableau 2.1

L’ANNEXE V : MODÉLISATION aborde de manière plus complète cette technique particulière. Il est important de noter 
que la  mise en œuvre des outils  de modélisation nécessite  de disposer de données d’entrée,  dont  la  précision et  
l’étendue  varient  selon  les  applications.  Le  calcul  des  émissions,  notamment,  suppose  de  connaître  les  activités  
concernées avec une relative précision (localisation, type d’activité, intensité, variations temporelles, etc.), et est souvent 
réalisé à l’aide de méthodologies spécifiques.
Les dernières années ont vu se développer de nouvelles techniques et approches qui sont susceptibles de modifier en 
profondeur la manière dont l’évaluation de la qualité de l’air est abordée.
Données
Tant le nombre de données produites que leur accessibilité se sont grandement accrus : c’est le phénomène du big data, 
supporté par les techniques du cloud. En revanche, la qualité des données, dont l’origine peut être très diverse (de 
centres  techniques  au  citoyen),  peut  être  très  variable :  l’augmentation  du  nombre  des  informations  ne  s’est  pas 
accompagnée  d’une  meilleure  fiabilité.  Ceci  impose  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  techniques  du  traitement  de 
l’information,  en  partie  basée sur  l’assurance  qualité,  en  partie  basée  sur  des approches plus  intuitives  permettant  
d’appréhender les schémas sous-jacents.
La Directive INSPIRE modifie également profondément la manière dont sont diffusées les données, et favorise l’explosion 
des open data (Voir Annexe 2.1).
Modèles
En matière  de planification et  de conception,  on assiste  à  un changement  de paradigme :  pour  intégrer  les enjeux 
environnementaux en amont des projets et programmes, des outils spécifiques ont été développés. Ils sont conçus pour 
pouvoir  traiter  simultanément  de multiples  paramètres  (occupation  des  sols,  trafic,  données économiques,  données 
environnementales) et permettre l’étude de scénarios intégrés. 
Par ailleurs, les modèles tendent aujourd’hui à être intégrés dans des outils de conception dédiés de type BIM (Building  
Information Models) : ils permettent de réaliser des analyses conceptuelles en phases projet.

Air Normand est l’observatoire de la qualité de l’air en Haute-Normandie. C’est une association régie par la loi de 1901.  
L’association est agrée par le Ministère en charge de l’écologie. Son agrément a été renouvelé en janvier 2012 pour une 
durée de 3 ans. La loi a cherché à garantir l’indépendance des organismes de surveillance à travers deux dispositions  : la 
collégialité et l’équilibre du financement. Ainsi, les instances délibérantes d’Air Normand regroupent 4 collèges (services  
de l’État et établissements publics, collectivités territoriales, industriels, associations de défense de l’environnement et  
des  consommateurs /  personnalités  qualifiées)  qui  disposent  chacun  de  25% des  voix  délibératives.  Le  budget  de 
l’association est partagé entre les 3 premiers collèges.
L’association établit tous les 5 ans un Programme de Surveillance (Régional) de la Qualité de l’Air (PRSQA ou PSQA). Le 
PRSQA en cours a été validé par son assemblée générale et couvre la période 2010-2015. 
Les missions des associations agréées pour la qualité de l’air (AASQA) telles qu’Air Normand, initialement focalisées sur  
la surveillance de la qualité de l’air, se diversifient. Ainsi, la lettre de cadrage du 7 août 2013, entre autres missions des  
AASQA :

• met l’accent sur la collecte des données régionales et l’exploitation des données d’émissions pour la réalisation 
des inventaires régionaux spatialisés d’émissions,

• insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances sur l’origine et le devenir des polluants dans l’atmosphère,
• affirme le rôle des AASQA dans la diversification du dispositif de surveillance aux fins de compréhension des 

dépassements de seuils réglementaire,
• prépare la mise en œuvre de la directive INSPIRE29. 

En matière d’outils, de nombreux organismes publics et privés sont impliqués dans le développement et la validation de 
modèles.

Contexte Réglementaire
Trois niveaux imbriqués de réglementation peuvent être distingués (européen, national,  et local).  L’ensemble de ces 
réglementations a pour principales finalités :

• l’évaluation de l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique,

29 Directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la communauté 
européenne
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• l’évaluation des actions politiques entreprises ou envisagées dans le but de limiter cette pollution,
• l’information sur la qualité de l’air.

Au niveau européen,  la  stratégie  communautaire  se base aujourd’hui  sur  la  directive européenne du 14 avril  2008 
(2008/50/CE) et  sur  la 4ème directive fille  2004/7/CE. Ces directives fixent  des valeurs de référence concernant  l’air  
ambiant afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement. Elles  
fixent aussi des critères de surveillance et d’information à respecter. Les données de qualité de l’air entrent aussi dans le  
champ d’application de la directive INSPIRE.
Le Règlement n° 166/2006 du 18/01/06 a instauré un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau  
communautaire sous la forme d'une base de données électronique accessible au public afin de mettre en œuvre le 
protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants tout en facilitant la participation du public au 
processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de 
l'environnement.
Au niveau national, la loi reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

• L’article L. 221-1 du Code de l’environnement affirme que la surveillance de la qualité de l’air est une compétence 
de l’État. Cette compétence est toutefois exercée avec le concours des collectivités territoriales, dans le respect  
de leur libre administration et des principes de décentralisation. Dans chaque région la mise en œuvre de la 
surveillance de la qualité de l’air est confiée à un organisme agréé (Air Normand en Haute-Normandie). Les 
modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l’air sont notamment précisées dans un arrêté du 
21 octobre 2010. L’arrêté du 24 août 2011 est relatif  au Système National d’Inventaires des Émissions et de 
Bilans  Atmosphériques  (SNIEBA),  dont  découle  le  nouveau  guide  national  du  PCIT  pour  l’élaboration  des 
inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (polluants de l’air et gaz à effet de serre). 

• L’article R. 221-1 du Code de l’environnement détermine les « objectifs de qualité », « seuils d’information et de 
recommandation »,  « seuils  d’alerte »,  « valeurs  limites »,  etc.  pour  chaque  polluant  et  leurs  modalités 
d’établissement (lien avec les directives européennes).

• L’article L. 221-6 du Code de l’environnement prévoit que le public doit être informé périodiquement :
o des résultats d’études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique ;
o des résultats d’études sur l’environnement liées à la pollution atmosphérique ;
o des  informations  et  prévisions  relatives  à  la  surveillance  de  la  qualité  de  l’air,  aux  émissions  dans  

l’atmosphère et aux consommations d’énergie. 
Concernant plus directement le PPA, une circulaire aux préfets, actuellement consultation, précisera les « attendus en 
termes de suivi de ces plans » : 

• Pour toutes ces actions, un calendrier de mise en œuvre doit être établi, les responsables de la mise en œuvre  
de ces actions doivent être identifiés et un suivi annuel doit être réalisé par le préfet et présenté en Conseil  
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). En outre doivent être 
précisés des indicateurs de moyens notamment financiers, des indicateurs de suivi mis à jour annuellement, une 
estimation de l’amélioration de la qualité de l’air et un délai de réalisation des objectifs du plan de protection de  
l’atmosphère (avec notamment une carte des populations restant exposées à une pollution de l'air à échéance du 
PPA). 

• Les plans  de  protection  de  l’atmosphère  doivent  désormais  recenser,  sur  leur  périmètre,  toutes  les  actions 
prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air, qu’elles soient portées par l’État ou par 
les personnes et organismes locaux. 

• Ainsi, chaque partenaire est tenu de fournir annuellement un état d’avancement de ses projets retenus dans le  
plan  de  protection  de  l’atmosphère  conformément  aux  articles  R222-14,  R222-15  et  R222-29  du  code  de 
l’environnement. L'article R222-14 prévoit en particulier que des indicateurs doivent être fournis au préfet par les 
collectivités.  Au  terme  de  ce  processus  de  remontée  d’information  l’AASQA est  identifiée  –  entre  autres 
organismes – pour fournir des indicateurs d’impact sur la qualité de l’air.

• L’arrêté du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et  
des déchets impose aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 
enregistrement de déclarer annuellement leurs émissions de l’année précédente sur le site de télédéclaration 
prévu à cet effet (GEREP30) dès lors que ces émissions dépassent des seuils fixés par ce même arrêté.

Au niveau régional, la stratégie de surveillance se fonde d’une part sur la déclinaison de la réglementation nationale, 
d’autre part sur les arrêtés d’autorisation pour les sites classés, et les arrêtés préfectoraux ou dispositifs d’alerte à la 
pollution atmosphérique. Le SRCAE de Haute-Normandie a été approuvé en mars 2013 prévoit de calcul d’indicateurs de 
suivi dans le cadre de l’Observatoire Climat Énergie de Haute-Normandie (OCEHN). Le suivi du PPA devra intégrer aussi 
l’évaluation annuelle des mesures PPA sur la qualité de l’air.

30 Gestion électronique du registre des émissions polluantes
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Description de la mesure
L’objectif de cette mesure structurelle est de mettre en œuvre des méthodologies et outils permettant (1) d’assurer la 
surveillance de la qualité de l’air à un très haut niveau de qualité tout en impliquant les acteurs territoriaux, (2) d’anticiper  
l’évolution  de  la  qualité  de  l’air  à  court  et  moyen  terme,  (3)  de  mettre  à  disposition  des  acteurs  territoriaux  des 
informations et outils d’analyse conceptuelle permettant une meilleure intégration des enjeux Air dans le développement 
des activités économiques et l’organisation / le développement du territoire et (4) de préparer la mutation technologique 
et culturelle liée au développement de l’ouverture des données publiques (open data) et des outils connexes.
La mesure s’articule autour de trois principaux volets :  les inventaires d’émissions, les modèles et leur lien avec les 
mesures, et la diffusion des données.
Inventaires d’émissions

• Optimisation des flux de données (activité) pour la préparation des inventaires d’émissions ;  en particulier le 
développement de modèles de trafic pérennes sur les agglomérations nécessaires à l’évaluation réglementaire 
des  populations  exposées  aux  dépassements  de  valeurs  limites, et  de  façon  générale  la  fluidification  et  la 
pérennisation de l’accès aux données essentielles à la construction de l’inventaire.

• Perfectionnement  des méthodologies de calcul  des émissions.  Un des axes de développement  consiste  en 
l’intégration dans  l’inventaire  régional  Climat  Air  Énergie  d’Air  Normand  des  évolutions  méthodologiques 
réglementaires  du  Pôle  de  Coordination  des  Inventaires  Territoriaux  (PCIT)  et  lorsque  c’est  utile  par  une 
adaptation aux spécificités locales. Il s’agit de la continuation de l'action déjà engagée dans les précédents PPA 
(fiches MA-01). Un autre axe d’ores et déjà identifié porte sur le calcul des émissions de particules primaires 
dues à l’érosion éolienne. 
Notons que certaines  émissions  sont  directement  calculées  par  les émetteurs.  C’est  notamment  le  car  des 
installations qui déclarent annuellement leurs émissions sur le site de télédéclaration GEREP. Dans la limite de la 
faisabilité technique et économique, le calcul des émissions sera basé sur (1) la mesure en continu ou (2) la  
recherche d'une méthode de suivi représentative à partir de données d'exploitation corrélée avec des contrôles 
ponctuels  à  l'émission.  Dans  le  cas  particulier  de  l’industrie  extractive,  il  s'agit  de  mettre  en  œuvre  les 
recommandations du guide de l'INERIS relatif  à la surveillance des émissions actuellement en projet31 et de 
déclarer les émissions dans GEREP (action réglementaire).

• Perfectionnement  des  outils  d’inventaire  d’émissions,  en s’appuyant  notamment  sur  le  potentiel  des  SIG et 
maquettes numériques. Parmi les axes d’ores et déjà identifiés : inventaire d’émissions agricoles tirant profit des 
SIG,  développement  d’un  outil  spécifique  pour  la  réalisation  des  inventaires  d’émissions  des  Grands  Ports 
Maritimes.

• Développement des méthodologies et outils pour la réalisation de projections – et le cas échéant, intégration des 
données socio-économiques (prospective).

• Gestion  de  l’archivage  et  la  traçabilité  des  données  entrantes,  sortantes  et  des  méthodologies  (assurance 
qualité).

• Diffusion des données en conformité avec la directive INSPIRE et en fonction des besoins des acteurs (OCEHN, 
État, collectivités…).

Le  schéma  ci-dessous  résume  l’articulation  de  ces  différents  volets  de  la  mesure  portant  sur  l’inventaire  des 
émissions.

31 RAPPORT D’ÉTUDE 28/11/2012 N° DRC-12-126316-12954A - PROJET « Guide méthodologique pour la surveillance 
environnementale des carrières »
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Figure 2.2
Modèles et métrologie

• Optimisation, amélioration et développement des outils d’évaluation de la qualité de l’air : couplage modélisation  
& mesures pour l’établissement de cartographies de qualité de l’air optimisées à toutes les échelles (urbain, inter-
urbain et régional), inventaires dynamiques et/ou à échelle fine pour une modélisation plus précise de l’impact du  
trafic  routier,  développements  de  nouvelles  mesures  telles  que  les  précurseurs  et  la  composition  et  la 
granulométrie des particules, le déploiement de modèles « inverses » ou de « source apportionment » pour aider 
à l’identification de sources. Deux axes sont inscrits dans le PPA : (1) mise en œuvre des techniques d’analyse 
de la contribution des sources pour le calcul des objectifs de réduction des émissions (cf. STR-01), et (2) analyse  
des modèles existants pour la simulation du transport/ transformation des particules ultra-fines en proximité de 
trafic (cf. COL-01) ;

• Définition d’un réseau de surveillance de la composition chimique des PM10 et PM2,5 en différentes situations (fond 
urbain, péri-urbain, proximité automobile, zone industrialo-portuaire…). Ce dispositif de mesures des différentes 
typologies de sources d’émission de particules permettrait une amélioration des modèles d’un point de vue des  
processus physico-chimiques et des inventaires d’émission (en lien avec TER-01). L’inventaire des émissions 
des PM10 et PM2,5 pourrait être amélioré en distinguant les contributions des espèces tels que BC (Black Carbon)  
et OC. Dans le cadre des obligations internationales et notamment le récent Protocole de Göteborg amendé en 
2012, les États membres doivent développer des inventaires des émissions de (BC) ;

• Définition et mise en œuvre d’outils adaptés à la planification pour l'intégration de la qualité de l'air dans les plans 
et  programmes,  et  en  amont  des  projets  comprenant  la  détermination  de  points  noirs  environnementaux 
(démarche multi-exposition) ; la mise en œuvre de tels outils (adaptés aux différentes phases projets) est prévue 
dans les mesures TRA-02 et COL-02. Ces outils pourront être interfacés ou couplés à d’autres outils d’évaluation 
(modèles de trafic, modèles économiques, simulations de l’urbanisation, etc.) ou de conception (SIG, maquettes 
numériques par exemple) ;

• Définition et mise en œuvre d’outils complémentaires pour la gestion des alertes (en lien avec INT-01).

Gestion et diffusion des données
• Réflexion prospective et stratégique sur le devenir du stockage, de la diffusion et de l'utilisation des données
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Étapes de la mise en œuvre
Les étapes et jalons du développement de l’action STR-02 sont illustrés en figure 2.2 et brièvement décrits ci-dessous :
Phase 1 : Diagnostic – État des lieux (2013-2014) intégrant l’évaluation de la mise en œuvre du PRSQA 2010-2015
Phase 2 : Spécifications (2014-2015) avec déclinaison dans le PRSQA 2016-2020 – à adopter par l’assemblée générale  
d’Air Normand en juin 2015
Phase 3 : Développement et mise en œuvre (2015-2018 / 2020 pour PRSQA)

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi Fréquence
STR-02 Entité PPA

Air Normand
DREAL

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Bilan de la qualité de l’air (statistiques usuelles)
Rapports de mise en œuvre du PRSQA
Inventaire des émissions 
Indicateurs des plans et programmes 
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
L’impact sur la qualité de l’air de l’action est positif, mais reste impossible à quantifier.

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
Le budget 2012 d’Air Normand est de 2,7 M€. Le programme PRSQA 2016-2020 de l’association sera accompagné d’une 
évaluation budgétaire permettant la mise en œuvre des nouveaux développements spécifiés dans le cadre de la présente  
mesure et identifiés comme étant du ressort de l’association et à intégrer dans son programme pluriannuel.
Une partie des développements, notamment ceux intégrés dans les mesures sectorielles ou inter-sectorielles GPM-02,  
TRA-02,  COL-01,  COL-02,  INT-02,  pourront  être  élaborés  sous  forme  de  projets  spécifiques  et  faire  l’objet  de 
subventions recherche.
Sources de financement

• Air Normand (fonds associatifs)
• Entité PPA
• Investissements privés
• Collectivités locales
• Subventions nationales ou européennes

Références
1 – Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2010-2015 – Air Normand téléchargeable sur www.airnormand.fr
2  –  MEDDE –  Guide  méthodologique  pour  l’élaboration  des  inventaires  territoriaux  des  émissions  atmosphériques 
(polluants de l’air et gaz à effet de serre), Pôle de Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT), novembre 2012.
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ANNEXE 2.1
DIRECTIVE INSPIRE

La directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire, vise à établir une infrastructure d’information  
géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l’environnement.
Ce  que  la  directive  appelle  infrastructure  d’information  géographique  est  un  ensemble  de  services  d’information  
disponibles sur  Internet,  répartis sur les sites web des différents acteurs concernés,  et  permettant  la diffusion et  le  
partage de données géographiques.
On appelle donnée géographique une donnée contenant une référence à un lieu, qu’il  s’agisse d’un point précis du  
territoire, d’une infrastructure linéaire telle qu’une route ou encore d’un périmètre donné : aire protégée, zone d’emplois,  
ville, etc. On peut distinguer trois catégories de données géographiques : les référentiels géographiques (plans ou cartes,  
photographies aériennes ou satellitaires ; ils servent surtout de fond de plan pour la visualisation des autres données) ;  
les  objets  géographiques  (bâtiments,  routes,  zones  urbanisées,  forêts,  parcelles,  limites  de  communes,  etc.)  ;  les  
données proprement dites (par exemple la largeur ou le trafic d’une route, le nombre de logements, d’habitants ou  
d’emplois dans une zone, la population d’une commune…).
La directive  Inspire  s’adresse  aux  autorités  publiques  (l’Etat,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  les  
établissements publics ainsi que « toute personne physique ou morale fournissant des services publics en rapport avec  
l’environnement »). Elle s’applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors que ces  
données sont sous forme électronique et qu’elles concernent l’un des 34 thèmes figurant dans les trois annexes de la  
directive. Ces annexes correspondent à un ordre de priorité, l’annexe I devant être traitée le plus rapidement.
La directive impose aux autorités publiques, d’une part de rendre ces données accessibles au public en les publiant sur  
Internet, d’autre part de les partager entre elles. 
Mais elle ne crée pas seulement des obligations : elle facilite leur mise en œuvre grâce à la publication, en cours, de  
textes techniques : règlements européens (fixant les règles obligatoires) et guides de bonnes pratiques (contenant des  
recommandations).
A cet égard, la directive Inspire vise à faciliter et accélérer la réponse des autorités publiques à la forte demande des  
citoyens et des entreprises de disposer sur Internet d’informations géographiques : cadastre et PLU de leur commune,  
informations multimodales sur les services de transport (horaires, correspondances), informations environnementales  
(risques  naturels  et  technologiques,  zones  protégées),  etc.  Cette  demande  résulte  du  développement  récent  de  
l’utilisation de l’information géographique par des services en ligne, commerciaux, culturels ou administratifs, permettant  
d’obtenir des renseignements, d’effectuer des achats, de réaliser une téléprocédure…
Au-delà de l’objectif général d’une meilleure protection de l’environnement, la directive poursuit les buts suivants :
• faciliter la prise de décision dans un cadre démocratique, avec un bon niveau d’information des autorités publiques, de  
tous les acteurs et du grand public ;
• permettre la mise en place de meilleurs services au citoyen ;
• décloisonner les informations entre les autorités publiques ;
• favoriser la croissance économique et la création d’emplois, à travers le développement non seulement du secteur de  
l’information géographique, mais aussi des nombreuses activités qui ont besoin d’utiliser des données géographiques  
pour créer de nouveaux services.
La Directive INSPIRE se décline au niveau national sur ETALAB. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a créé par décret  
du 31 octobre 2012 le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, placé sous son autorité, rattaché au  
Secrétaire général du gouvernement, et dont la direction a été confiée à M. Jérôme Filippini, conseiller maître à la Cour  
des comptes.
La politique d’ouverture en ligne des données publiques (« Open Data »), pilotée par la mission Etalab sous l’autorité du 
Premier ministre depuis février 2011, a été rattachée directement au Secrétaire général pour la modernisation de l’action 
publique.
Les missions et le rôle d’Etalab pour la modernisation de l’action publique
Au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, Etalab coordonne l’action des services de l’État 
et de ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large possible de leurs informations publiques.
Etalab administre le portail unique interministériel data.gouv.fr destiné à rassembler et à mettre à disposition librement 
l’ensemble des informations publiques de l’État, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités 
territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.
Etalab poursuit la mise à disposition gratuite des données publiques, conformément au principe général de réutilisation 
libre, facile et gratuite fixé par la circulaire du Premier ministre du 26 mai 2011 relative à l’Open Data, en mettant l'accent 
sur les données à fort impact sociétal (santé, éducation, etc.) et/ou à fort potentiel d’innovation sociale et économique.
Etalab  collabore  étroitement  avec  les  services  chargés  de  la  modernisation  de  l’action  publique,  notamment  ceux 
responsables de l’innovation au service des usagers et de la transformation numérique de l’État.
Les actions en faveur de la transparence et de l’ouverture des données publiques
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Etalab, depuis sa création, a mis en ligne le portail national data.gouv.fr qui permet l’accès à plus de 355 000 informations 
publiques gratuites et réutilisables. En rendant, par exemple, accessibles les dépenses du budget de l’État à partir d’un  
seul fichier brut dans un format réutilisable ou la liste des biens immobiliers propriété de l’État, data.gouv.fr contribue à  
rendre des comptes aux citoyens sur le fonctionnement de l’État et de ses administrations en permettant une plus grande  
transparence de leur fonctionnement.
Etalab a également rassemblé plus de 30 acteurs majeurs de l’innovation en France (grandes et petites entreprises, 
écoles  d’ingénieurs,  pôles  de  compétitivité,  médias…)  au  sein  d’une  communauté  appelée  «  Dataconnexions  ». 
Dataconnexions encourage et soutient le développement de projets innovants de réutilisation de données publiques.
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STR-03 Outils d’évaluation socio-économique des plans et programmes 
environnementaux

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Toutes
Tous
GOUV - ECO

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
non applicable

non applicable

non applicable

2015
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA
Ensemble des acteurs 

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures PPA

Contexte
Si les règles sont essentielles à la croissance économique, au bien-être social et à la protection de l’environnement, elles  
peuvent représenter un coût, tant du point de vue économique que social. Une analyse socio-économique approfondie 
est un élément important du développement des politiques environnementales : s’appuyer sur une telle analyse permet 
de mieux orienter les décisions de politique environnementale en permettant aux décideurs d'évaluer systématiquement 
les  conséquences des  actions  planifiées.  Elle  permet  non seulement  d’évaluer  l’efficacité  économique de différents  
scénarios, mais aussi d’apprécier l’importance des impacts directs et indirects des mesures ; elle constitue également un 
vecteur d’organisation et de transmission de l’information particulièrement efficace ; même lorsque les données sont 
insuffisantes pour mener des analyses spécifiques, l'exercice conceptuel exploratoire permet en lui-même de générer des 
informations pertinentes et structurantes.
Par ailleurs, l’approche socio-économique peut servir de base au développement d’approches alternatives permettant  
d’éviter la mise en œuvre de nouvelles réglementations coûteuses : réglementation plus flexible et moins prescriptive, à 
l’image  de  la  réglementation  fondée  sur  les  performances ;  réglementation  collective  et  autoréglementation,  avec 
participation des acteurs du secteur ou des entités réglementées ; outils incitatifs ou fondés sur le marché (impôts et 
subventions, permis négociables et autres stratégies fondées sur le marché, et priorité à l’information, sur la base de  
programmes de sensibilisation.
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L’évaluation  socio-économique  des  règlements,  plans  et  programmes  environnementaux  s’appuie  sur  trois 
analyses (figure 1) : (1) l’analyse des coûts et coût-efficacité des mesures (2) la quantification et la monétarisation des 
bénéfices sur la santé,  l’environnement et  la qualité de vie et  enfin (3) l’évaluation des impacts socio-économiques  
résultant à la fois (i) de la mise en œuvre des mesures (impacts directs) et (ii) des bénéfices environnementaux (impacts  
indirects). Mener une telle analyse suppose de comprendre les mécanismes économiques locaux, de s’appuyer sur des 
analyses scientifiques élaborées (quantification des impacts) et de maîtriser les approches relatives à la monétarisation 
des bénéfices. L’approche retenue consiste à s’appuyer sur les outils et approches existantes et travailler en concertation 
avec l’ensemble des acteurs pour explorer  et  comprendre les leviers  économiques,  et  enrichir  la  base de données 
servant de socle aux modèles mis en œuvre. Une attention toute particulière sera portée à l’analyse des incertitudes.

Figure 3.1 – Les étapes de l’analyse socio-économique

Contexte Réglementaire
Pour s'assurer de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique, la Commission Européenne et les États membres ont  
entrepris d’asseoir les politiques, réglementations, projets de lois sur une évaluation socio-économique des impacts. 
Au niveau européen, les premières évaluations socio-économiques sont rendues obligatoires en 1988 dans le cadre de 
l'utilisation  des  Fonds  Structurels  Européens  (Art.  6,  Paragraphe  2).  Ces  évaluations  ont  été  élargies  à  tous  les 
programmes (co-)financés par l'Union Européenne. 
Plusieurs  plans  d'action,  dont  celui  de  2010  pour  une  réglementation  intelligente  au  sein  de  l’Union  européenne, 
établissent un lien direct entre évaluation socio-économique et qualité des consultations et de la participation des parties  
prenantes. La dimension communicationnelle de l'évaluation socio-économique ne doit pas être négligée.
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Au  niveau  national,  il  existe  un  intérêt  croissant  pour  les  évaluations  socio-économiques.  Leur  utilisation  et  
développement sont encouragées dans tous les champs de l'action publique (agriculture, investissements hospitaliers,  
environnement, ...) 
Pour certains domaines, le législateur a rendu obligatoire le recours à ces évaluations. Ainsi, l'obligation réglementaire 
concerne les projets de transport, avec une évaluation  ex-ante pour l'enquête publique, et une évaluation  ex-post dite 
aussi bilan LOTI.
En outre, la loi organique du 15 avril  2009 a institué l’obligation pour le gouvernement d’accompagner le dépot des 
projets de loi d’une étude d’impact, qui fait suite à l’adoption par le Congres de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 
(cf. articles 34-1, 39 et 44).
« L’obligation ne se réduit pas l’existence d’une étude d’impact, mais porte sur un ensemble de conditions définissant la  
qualité  de  cette  étude.  L’étude  d’impact  doit  porter  sur  les  conséquences  économiques,  financieres,  sociales  et 
environnementales,  et  doit  inclure  une  évaluation  des  couts  et  bénéfices  financiers  attendus  des  dispositions 
envisagées. » - extrait de MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 

Description de la mesure
La mesure consiste à :

• identifier les approches socio-économiques existantes,
• choisir les méthodes pertinentes, à travers un cahier des charges spécifiant les attendus,
• développer des outils et approches complémentaires.

1 - Identifier les approches socio-économiques existantes     
Un certain nombre de méthodes, d'approches et d'outils  socio-économiques visent à l'élaboration de plans d'actions  
environnementaux  plus  efficaces,  moins  coûteux et  plus  équitables  pour  les  acteurs.  Un  panorama des  approches 
existantes est présenté en annexe 3.1.

Il convient d'allier l'ensemble de ces outils, pour construire une vision la plus complète possible des impacts directs et  
indirects des mesures environnementales. Ces outils participent de la réflexion et de l'échange entre acteurs dans le 
cadre de l’élaboration de politiques environnementales.  En particulier  pour le  PPA de Haute-Normandie,  l'évaluation 
socio-économique ne peut fournir une réponse univoque à un enjeu aussi complexe qu'est la protection de l'atmosphère 
et ne peut se substituer à la prise de décision. 
2 -   Choisir les méthodes pertinentes, au travers un cahier des charges spécifiant les attendus     ;  
Les outils d'évaluation socio-économique remplissent des fonctions différentes et présentent une structuration et une 
logique qui leur est propre. Selon les objectifs poursuivis, il convient de choisir le ou les outils qui permettent de répondre 
aux mieux aux enjeux identifiés.
En matière d'outils et de modèles, ces enjeux sont à la fois techniques, stratégiques et communicationnels  ; il  s'agit 
notamment de veiller :

• à la compatibilité entre les approches, et/ou comparabilité des résultats ;
• à l'application et à l'adaptation à l'échelle régionale ;
• à l'intégration des échelles dans un même modèle ou à la possibilité de créer des interfaces entre des modèles 

régionaux, nationaux et européens ;
• à la mise en place d'un processus de collecte des données ;
• à la gestion de bases de données (en particulier pour des approches économétriques) ;
• à la complexité de l'outil avec une mobilisation de compétences spécifiques ;
• au degré d'implication des acteurs notamment en interne lors de l'élaboration et la prise en charge de l'outil ;
• au caractère  opérationnel  de l'outil,  à  la  facilité  d'utilisation  et  d'animation  en externe (décideurs  politiques,  

acteurs économiques, société...) ;
• aux évolutions possibles de l'outil et à la recherche d'applications variées pour des enjeux autres que la qualité  

de l'air ;
• à la construction de partenariats permettant une pérennisation des outils ;
• au degré de maîtrise de l'outil pour le déploiement et le développement, que ce soit d'un point de vue juridique, 

scientifique ou technique.
Une fois les enjeux identifiés et complétés, il est possible de les hiérarchiser et de leur allouer un certain poids. Cette  
démarche de priorisation conjuguée à une déclinaison plus fine des enjeux permet l'élaboration de critères pondérés.
Parmi les critères possibles, le caractère territorial de l'outil apparaît essentiel. D'autres caractéristiques sont importantes,  
notamment la facilité d'interaction et la transparence avec les acteurs, l'intégration dans un programme qui permette une 
montée en compétence et une consolidation du rapportage national et européen, la possibilité de contribuer à l'évolution  
et au développement des outils.
Dans ce contexte, il est intéressant d'examiner une possible participation au programme européen APPRAISAL, qui vise  
à répertorier les outils et modèles d'évaluation en matière de qualité de l'air, à analyser leurs forces et faiblesses, et à  
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proposer  une  démarche  intégrée.  Ce  programme  permet  en  outre  de  capitaliser  sur  des  expériences  partagées  
d'élaboration de plans d'action pour la qualité de l'air en Europe et de participer à l'amélioration des approches socio-
économiques  et  indirectement  à  l'évolution  de  la  réglementation.  Il  peut  également  être  intéressant  de  monter  un  
échange avec l’équipe de Peter BERCK d’UC BERKELEY (USA), dont les travaux sont internationalement reconnus.
3 - Développer des outils et approches complémentaires
Il apparaît utile de considérer dès à présent l'étendue des développements futurs qu'implique le recours à des outils  
d'évaluation socio-économique. Ces développements sont de nature (1) technique, (2) conceptuelle, (3) organisationnelle 
et  (4)  financière,  et  contribuent  à  la  création de synergies  entre  les acteurs,  entre  les plans d'actions et  entre  les 
différentes échelles, locales, régionales, nationales et européennes.
(1)  S'agissant  des  développements  techniques,  les  principaux  enjeux  consistent  d'une  part  à  améliorer  les  outils 
existants, d'autre part à favoriser la cohérence et l'interopérabilité entre les outils. Dans le premier cas, la question du 
développement  des  outils  se  pose  en  termes  d'intégration  à  un  modèle  existant  de  modules  complémentaires 
(éventuellement également existants), par exemple de modules gaz à effet de serre, ou eau qui permettent d'identifier  
des synergies entre plans, gérer les conflits entre politiques environnementales sectorielles et de ce fait contribuent à la 
mise en cohérence des politiques environnementales. Dans le deuxième cas, l'idée est d'améliorer le design et l'inter-
connectivité des outils avec des interfaces adaptées qui facilitent les échanges d'informations et optimisent les flux de  
données. La mise en place d'une base de donnée commune dont les standards assurent une plus grande comparabilité  
et exploitation des résultats peut aussi être envisagée.
(2) Concernant la réflexion sur les approches suivies, il s'agit de renforcer l'évaluation socio-économique notamment sur 
son volet social, via des méthodes innovantes, tel le SROI (Social Return On Investment), développé initialement en 
Californie et diffusé par le courant de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) ou les méthodes d'estimation du bien-être 
social lié à une action. Dans les faits, les informations et résultats obtenus dans le cadre de l'action IND-01 «  Entreprises 
citoyennes » peuvent être exploités, analysés et recoupés avec les résultats des modèles socio-économiques.
(3) D'un point de vue organisationnel, le recours à des outils d'évaluation socio-économique favorise une implication 
progressive des acteurs, et ceci à chacune des phases d'élaboration, de développement et d'utilisation de l'outil. Il permet 
une mise en réseau d'un grand nombre d'acteurs (acteurs économiques, pôles de recherche, collectivités, services de 
l’État, chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, ..., décideurs politiques, ...), et une intensification des échanges 
avec une mobilisation accrue à l'échelle du territoire et également en-dehors de la région Haute-Normandie avec une 
ouverture sur un accompagnement et une coordination inter-régionale.
(4) L’évaluation socio-économique peut servir de socle au développement de mécanismes d'incitation financière. Pour 
affiner cette approche et renforcer la robustesse des outils développés, il peut être nécessaire de consolider les analyses 
de l'incertitude des modèles. En outre, une analyse et cartographie fine des inter-relations entre acteurs du territoire peut  
permettre d’identifier les leviers de financement et de mobilisation opérationnelle. 

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 3.2 et brièvement décrites ci-
dessous.

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 État des lieux (approches et outils)
Période 2013-2014
Description cf. description de la mesure
Tâches cf. description de la mesure
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Phase 3 Élaboration du cahier des charges
Période 2014-2015
Description cf. description de la mesure
Tâches Tâche 3.1 : Identification des enjeux

Tâche 3.2 : Hiérarchisation des enjeux, élaboration de critères pondérés
Tâche 3.3 : Finalisation du cahier des charges

Phase 4 Mise en œuvre
Période 2015-2018
Description cf. description de la mesure
Tâches Tâche 4.1 : Développement des outils

Tâche 4.2 : Développement des approches complémentaire
Tâche 4.3 : Cartographie des inter-relations entre acteurs du territoire
Tâche 4.4 : Mise en œuvre 

Figure 3.2 - Méthodologie
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Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
STR-03 Entité PPA Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)

Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics
Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifiables

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation  des  sols  / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
500 k€ en première approche
Sources de financement

• État (budget PPA et mise à disposition de fonctionnaires)
• Collectivités locales (Région...)
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ANNEXE 3.1
LES DIFFÉRENTES APPROCHES SOCIO-ÉCONOMIQUES EXISTANTES   

Plusieurs outils, plus ou moins intégrés, ont été développés et mis en œuvre. Certains n’adressent que la partie « coût –
efficacité », sans intégration de la monétarisation des bénéfices sanitaires. Ils peuvent être utilisés pour identifier les  
mesures dont le rapport coût-efficacité est le plus intéressant pour atteindre les objectifs de qualité de l'air. En outre, le  
coût calculé correspond au coût de mise en conformité pour le producteur ; il ne tient pas compte du comportement des 
acteurs (producteurs et consommateurs) sur le marché. Un outil tel RIAT+ développé dans le cadre d'Opéra répond à cet 
objectif, ainsi que le modèle GAINS.
Des outils spécifiques pour le calcul et la monétarisation des bénéfices sanitaires, basés sur une analyse poussée des  
expositions, ou plus simplement sur la méthode des coûts des dommages, sont aussi largement utilisés, tant au niveau 
européen  qu’au  niveau  local.  On  peut  citer,  parmi  les  plus  connus,  dans  le  cadre  des  programmes  CAFE  (DG 
Environnement), ExternE (DG Recherche – Energies Renouvelables)32 ainsi que par le UK Department for Environment 
Food and Rural Affairs (DEFRA).
Une analyse  socio-économique plus  poussée vise à  estimer  le  coût  «social»  des  mesures  et  des  réglementations. 
Contrairement à l'approche, souvent employée dans l'analyse coût-efficacité, qui se limite au calcul d'un coût de mise en 
conformité, l'approche fondée sur la théorie de l'équilibre partiel permet de calculer le coût de mesures s'appliquant à un  
marché donné. Ce modèle intègre les réactions des producteurs et des consommateurs ; en plus d'utiliser pour point de 
départ le coût de mise en conformité par le producteur, le modèle d'équilibre partiel a recours à l'élasticité entre l'offre et 
la demande. Cela permet d'évaluer l'ampleur de l'impact d'une réglementation sur un marché donné (variation du prix et  
du volume sur le marché), et la répartition des coûts entre producteur et consommateur. On peut alors estimer le coût  
d'opportunité de la mesure (perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix) et la perte potentielle en 
termes de capital investi et de consommation future.
D'autres modèles visent à évaluer l'impact socio-économique des mesures à l'échelle d'une région ou d'un territoire.  
L'analyse entrée-sortie a pour intérêt de prendre en compte les interactions entre secteurs d'activités ; cette analyse peut 
être consolidée par des outils économétriques et nécessite une grande quantité d'informations statistiques pour chacun 
des secteurs d'activité. Un exemple de modèle économétrique « entrée-sortie » est le modèle REMI de l'EPA. Il fournit en 
sortie l'évolution des revenus et de la consommation de plus de 800 groupes. Le modèle REMI a notamment permis de 
réaliser une analyse approfondie de la réglementation en matière de qualité de l'air pour la région de Los Angeles, à la  
fois sur le court-terme et le long-terme.
Il existe également des modèles d'équilibre général, dont le but est d'évaluer l'impact de politiques sur l'ensemble de 
l'économie (régionale, nationale). Cette approche, complexe, est aussi l'une des plus intéressantes sur le long terme si  
l'on considère que certaines mesures peuvent avoir des effets indirects importants. Le modèle intègre les interactions  
économiques majeures à l'échelle d'un territoire, tout en tenant compte des marchés extérieurs. En outre, les bénéfices 
de la mise en œuvre d'une politique sur la santé publique et sur l'environnement peuvent aussi être intégrées au modèle,  
par exemple au travers des paramètres de productivité et de niveau de prélèvement des administrations publiques. Cette  
analyse permet ainsi de mesurer les impacts à moyen et long terme de la réglementation sur l'économie et la société, à la  
fois en termes de richesse produite sur un territoire et en termes de revenus et d'emplois. L'outil E-DRAM, développé en  
Californie, et le modèle GEM-E3, développé pour l'Europe, répondent à cet objectif ; ci-dessous le modèle E-DRAM et les 
interactions prises en compte.

32Les coûts des dommages calculés dans les programmes CAFE et ExternE ont été initialement publiés dans la base 
de  données  BeTa (Holand  &  Watkiss,  2003),  puis  complétés  dans  le  cadre  des  programmes  CAFE ExPost  et  
MethodEX (DG de la Recherche UE) ;  la  dernière version a été publiée en février 2007 sous l’appellation BeTa-
MethodEx, Version 2. La base de données permet d’estimer les coûts des dommages par tonne d’émissions de 
différents polluants (NH3, NOx, PM2,5, SO2, COV) pour chaque pays de la Communauté Européenne.
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STR-04 Plan de communication autour de la qualité de l’air et des bonnes 
pratiques citoyennes

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Toutes
Tous
GOUV - COM

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL
Ensemble des acteurs

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures

Contexte
Autrefois  attribuée  majoritairement  au  secteur  industrielle,  la  pollution  de  l’air  constatée  aujourd’hui  a  des  origines 
diverses. L’amélioration de la qualité de l’air passe dès lors par la mobilisation d’acteurs jusqu’ici peu sensibilisés aux 
enjeux et à leur propre rôle dans la pollution atmosphérique.
Les principales mesures proposées n’auront d’impact réellement positif  que si elles sont comprises et acceptées par  
l’ensemble  des  concitoyens  et  si  elles  contribuent  réellement  à  éclairer  leurs  décisions  pour  un  changement  de 
comportement au quotidien.

Contexte Réglementaire
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, fait appel, entre autres, à des  
mesures portant sur une plus forte sensibilisation et mobilisation de la population et des acteurs de terrain, notamment :

– communication publique sur les risques liés à une mauvaise combustion de la biomasse et au brûlage à l'air libre  
avec pour cible l’ensemble des citoyens, orientée dans un premier temps sur l’information sur les émissions de 
particules issues de la combustion du bois et les pratiques les moins polluantes et la sensibilisation des usagers  
et professionnels aux émissions dues aux foyers ouverts et aux feux de jardin ;

– mettre  en  place  une information  et  une sensibilisation  des particuliers  sur  les émissions polluantes de  leur 
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chaudière ;
– mettre en place un programme de sensibilisation des élus et des cadres administratifs dans l’objectif de favoriser 

les transports actifs et les mobilités douces.
Plus récemment, le plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) débattu par le comité interministériel pour la qualité de  
l’air (CIQA) le 6 février 2013 affiche une priorité 5 « Mener des actions de sensibilisation et de communication pour 
changer les comportements » comprenant entre autres 3 mesures de communication locale :

– Mesure n°36 : Appliquer, au niveau régional et local, une meilleure adéquation de la politique de l’air avec les 
politiques de transports, de planification et d’urbanisme (porter à connaissance, études d’impact, formation des 
agents, meilleure compatibilité PPA/PDU…).

– Mesure n°37 : Les collectivités sont invitées à jouer un rôle important pour expliquer leurs politiques de mobilité 
durable par rapport à leurs objectifs de qualité de l’air et encourager la pratique de la marche et du vélo. Cela 
concerne bien sûr des dispositifs tels que l’auto-partage, le vélo-partage ou le co-voiturage, l’évolution des règles 
de circulation (zones de rencontre, principe de prudence, doubles-sens cyclables).

– Mesure n°38 : L’information vis-à-vis des particuliers et des conducteurs en cas de pic de pollution devra être 
renforcée de manière générale, en particulier pour que les enjeux de l’application des réglementations sur les 
restrictions de circulation ou de combustion soient compris et aient une base juridique solide. Les entreprises  
doivent devenir des relais d’information concernant les différents stades de pics de pollution vis-à-vis de leurs  
salariés, en rappelant les comportements à éviter.

Description de la mesure
L’ambition de cette action structurelle est  de construire, en collaboration avec des professionnels du marketing, des  
médias, de la communication et de la publicité, un plan de communication visant à sensibiliser et impliquer les citoyens, 
mais aussi les professionnels et les autorités de contrôle, dans des démarches de bonnes pratiques environnementales  
(sobriété énergétique, précautions à prendre pour le chauffage au bois au regard de la pollution de l'air, brûlage des 
déchets,  solutions alternatives  au véhicule  personnel...).  Une  telle  démarche suppose notamment  (1)  de définir  les 
objectifs recherchés et les cibles à atteindre (2) d’intégrer les aspects sociologiques /  comportementaux des parties 
prenantes (3) de faire l’inventaire des médias locaux mobilisables, notamment ceux opérés ou mis à disposition par les 
collectivités  locales  (4)  d’impliquer  les  acteurs  volontaires  et  le  cas  échéant  de  s’appuyer  sur  leurs  services 
communication/marketing (5) de préparer un « brief » (cahier des charges) pour la consultation d’agences (6) de travailler 
avec l’agence retenue sur l’élaboration du plan et (7) de lancer le plan de communication et d’en évaluer l’efficacité.

Étapes de la mise en œuvre

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Définition des besoins et élaboration du cahier des charges
Période 2013-2014 12 mois
Description Définir  les  objectifs  recherchés  et  les  cibles  à  atteindre,  intégrer  les  aspects  sociologiques / 

comportementaux des parties prenantes
Tâches Tâche 2.1 : Définition des objectifs recherchés et des cibles à atteindre

Tâche 2.2 : Préparation du « brief » (cahier des charges)

Phase 3 Élaboration du plan de communication
Période 2014-2015 12 mois
Description Définition des messages et du plan de communication
Tâches Tâche 3.1 : Inventaire des médias mobilisables

Tâche 3.2 : Recrutement d’un prestataire
Tâche 3.3 : Élaboration du plan de communication
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Phase 4 Lancement et suivi du plan de communication
Période 2015-2018 Durée : 4 mois + suivi
Tâches Tâche 4.1 : Lancement du plan de communication

Tâche 4.2 : Suivi et évaluation de l’efficacité du plan

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
STR-04 Entité PPA

DREAL
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics
Indicateurs de diffusion et de pénétration

Semestrielle
Annuelle

Annuelle suite au lancement 
de la campagne

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifiable

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / Plans 
locaux d’urbanisme

X

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic X

Utilités X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
50 k€ en première approche jusqu’à la phase 2
Sources de financement

• État (mise à disposition de fonctionnaires et budget PPA)
• Acteurs (participation de personnel et utilisation d’outils de communication)
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AGR-01 Évaluation et diffusion des bonnes pratiques

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources surfaciques (émissions agricoles et rurales) 
Sources mobiles hors-route (émissions agricoles et rurales)
NOx, PM (émissions directes et NH3)
BPR - VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
5 416 tonnes

5 264 tonnes

3 169 tonnes
 

2015
3 866 tonnes

622 tonnes
3 244 tonnes
4 852 tonnes
1 745 tonnes
3 107 tonnes
2 759 tonnes
1 577 tonnes
1 182 tonnes

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DRAAF – DREAL
Directions Départementales des Territoires et de la Mer, Collectivités 
locales (relais de communication), Directions Départementales de la 
Protection  des  Populations  (DDPP) /  Inspection  des  Installations 
Classées  (relais  de  communication),  chambres  d’agriculture 
(partenaires  techniques  et  financiers),  industrie  agroalimentaires / 
producteurs  d’engrais  et  de  produits  phytosanitaires  (relais  et 
partenaires  techniques  et  financiers),  constructeurs  d’engins 
agricoles  (partenaires  techniques),  banques  (relais  et  partenaires 
financiers), Région (relais et partenaire financier), ADEME (partenaire 
technique et financier)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, TRA-02, TER-01, INT-01, INT-03, INT-04

Contexte
Les activités agricoles concourent à la formation de particules primaires, et sont fortement émettrices d’ammoniac, gaz  
précurseur de particules secondaires.
Particules primaires
Selon le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), l’agriculture était en 2010 
responsable  de  48% des émissions  de  particules  totales  en  suspension  (TSP)  en  France,  de  19% des  émissions 
nationales de PM10 et de 10% des émissions nationales de PM2,5. La part des émissions de PM10 d’origine agricole est 
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estimée à 38 % sur la région Haute-Normandie.

Particules TSP PM10 PM2,5

Cultures 417,1 26,5 3,4
Élevage 46,5 20,9 4,9
Engins 41 24 16

Table 5-1 : émissions de particules d’origine agricole en France en 2010 (kt/an)

Particules TSP PM10 PM2,5

Cultures 9 242 4 390 2 614
Élevage - 205 57
Engins 999 668 498

Table 5-2 : émissions de particules d’origine agricole en Haute-Normandie en 2008 (T/an)

Deux postes sont identifiés comme fortement contributeurs de particules primaires : le travail  du sol, la récolte et la  
gestion des résidus. À eux seuls, les travaux des champs émettraient 83% des poussières TSP, 37% des PM 10 et 14% 
des PM2,5  issues des activités agricoles. Bien qu’elles ne soient pas quantifiées, les émissions de particules lors des  
épandages d’engrais et  de pesticides pourraient  également contribuer  significativement aux émissions de particules. 
L’érosion  éolienne  des  sols  et  routes  non  pavées  génère  également  des  émissions  de  particules  primaires ;  ces 
émissions ne sont pas comptabilisées en France, mais d’autres pays ont pu montrer qu’elles étaient significatives. Les  
engins agricoles et sylvicoles contribueraient, quant à eux, à hauteur de 66% dans les émissions de PM2,5. 
Ammoniac
L'ammoniac (NH3) peut être libéré dans l'atmosphère à partir de pratiquement tous les produits contenant de l'ammonium. 
En Europe, les animaux de la ferme et surtout les engrais animaux sont les plus importantes sources d'émissions de NH 3, 
suivis par l'application d'engrais minéraux azotés (Figure 5.1). En France, l’agriculture représenterait 97% des émissions 
d’ammoniac. La part des émissions de NH3 d’origine agricole est estimée à 93 % sur la région Haute-Normandie.
L'ammoniac peut être libéré lors de différentes étapes de la production animale (Figure 5.2). Les émissions peuvent être  
liées (i) à l'alimentation des animaux, (ii) au fumier excrété dans les étables et les pâturages, (iii) au fumier stocké, et (iv)  
au fumier animal épandu sur les terres agricoles. En outre, l'application de certains engrais peut générer des émissions  
d’ammoniac.

Figure 5-1 : Émissions de NH3 en Europe

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 138/330



Figure 5-2 : Émissions de NH3 et activités agricoles

Les émissions d'ammoniac sont préoccupantes pour plusieurs raisons : (i) le dépôt de NH3 peut entraîner l'acidification 
des  sols  et  l'eutrophisation  des  milieux  aquatiques  naturels  et  des  écosystèmes  terrestres,  entraînant  un 
appauvrissement  de  la  biodiversité,  (ii)  le  NH3 est  un  précurseur  des  particules  secondaires  (PM2,5  et  PM10)  dans 
l'atmosphère et (iii) le NH3 est une source d'oxyde nitreux (N2O), un gaz à effet de serre.

Contexte Réglementaire
Politique Agricole et Environnement
Le Conseil  européen de  Cardiff  (juin  1998)  a  consacré  le  principe  selon  lequel  il  convient  d’intégrer  la  dimension 
environnementale dans toutes les politiques communautaires. Il a également souligné l’importance de la mise au point 
d’indicateurs agroenvironnementaux appropriés destinés à évaluer l'influence de différents secteurs économiques, dont 
l’agriculture,  sur  l’environnement  et  à  suivre  les  progrès  accomplis  dans  la  prise  en  compte  des  enjeux 
environnementaux. Le Conseil européen d’Helsinki (décembre 1999) a adopté la stratégie d'intégration de la dimension  
environnementale  dans  la  politique  agricole  commune  (PAC).  Cette  stratégie  définit  des  objectifs  d'intégration  
environnementale en ce qui concerne l’eau, l’utilisation des terres et des sols, le changement climatique et la qualité de 
l'air ainsi que le paysage et la biodiversité. Elle affirme en outre que la préservation des ressources naturelles est un 
élément essentiel pour la viabilité de l'agriculture. Dans ses conclusions, le Conseil a demandé qu'il soit rendu compte, à 
intervalle  régulier,  des  progrès  accomplis  en  matière  d'intégration  environnementale,  au  moyen  d'indicateurs 
agroenvironnementaux33. Le Conseil européen de Göteborg (juin 2001) a adopté la stratégie de l'Union européenne en 
faveur du développement durable34, laquelle prévoit que l'incidence économique, sociale et environnementale de toutes 
les politiques doit être prise en considération dans l’élaboration des décisions. Il a également adopté les conclusions du  
Conseil «Agriculture» (avril 2001) sur l'intégration environnementale et le développement durable dans le cadre de la 
PAC, invitant la Commission à suivre et à évaluer de manière régulière la stratégie d'intégration du Conseil et l'exhortant  
à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer davantage l'ensemble d'indicateurs agroenvironnementaux et de définir les 
besoins statistiques relatifs à ces indicateurs. La nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur du développement 
durable, adoptée par le Conseil européen en juin 2006, a de nouveau souligné que le développement durable doit être  
intégré dans l’élaboration des décisions à tous les échelons et qu’il importe à cet égard de garantir la cohérence de  
l'ensemble des politiques de l'Union et de veiller à ce que l’incidence économique, sociale et environnementale des 
grandes décisions politiques soit pleinement connue lors de leur adoption. 
La PAC, aujourd’hui en révision, fait du développement durable l’un de ses piliers :
« La PAC garantit la compatibilité de la réglementation agricole avec les exigences environnementales et s'assure que  
les  mesures  adoptées  protègent  les  espaces  naturels  et  promeuvent  le  développement  des  pratiques  agricoles  
respectueuses de l'environnement. Elle encourage les exploitants agricoles à poursuivre leurs efforts pour entretenir  
l'espace naturel et protéger l'environnement.

33 Cf. Référence 2. de la section « Références » en fin de fiche
34 Cf. Référence 3. de la section « Références » en fin de fiche
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À cet effet, la PAC:
• fait porter en priorité l'aide au développement rural sur la promotion des pratiques agricoles respectueuses de  
l'environnement (programmes agroenvironnementaux, par exemple) ;
• veille  à  une  meilleure  application  de  la  législation  environnementale  par  des  sanctions  imposées  aux  
agriculteurs contrevenant aux règles (réduction des aides financières au titre de la PAC). »

Émissions
Le Protocole de Göteborg de la Convention de l'ONU sur la pollution transfrontière à longue distance Air (UNECE, 1999) 
et la directive sur les plafonds d'émission nationaux de l'UE (CE, 2001) ont fixé des limites aux émissions nationales  
totales de NH3. Le protocole de Göteborg intégrera les PM2,5 à horizon 2020, à côté des SO2, NOx, COV et NH3, dont les 
plafonds vont être rabaissés.
Les pays membres doivent déclarer leurs émissions de NH3 à l’UNECE et à la Commission européenne. En outre, ils 
sont tenus de déclarer ces émissions, comme base de leur inventaire des émissions de N2O, à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Les émissions de NH3 sont également surveillées à travers la directive européenne IPPC (Integrated Pollution Prevention 
and Control), refondue en 2010 en directive IED (Industrial Emissions Directive). Cette directive impose aux élevages  
avicoles (> 40 000 volailles)  et  porcins  (> 2 000 porcs  de production ou > 750 truies)  de déclarer  leurs  émissions et 
d’appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD).
La figure 5.3 synthétise le socle réglementaire en matière d’émissions agricole (Europe et France)

Figure 5.3 – Socle réglementaire
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Description de la mesure
Cette mesure, construite en collaboration avec les acteurs du secteur agricole, consiste à établir un catalogue de bonnes  
pratiques et  à inciter les exploitants  à  en sélectionner une ou plusieurs à mettre  en œuvre,  via  une campagne de 
communication adaptée et relayée par l’ensemble de la filière. Un travail préliminaire consistant en l’examen de plus de 
100 mesures proposées ou mises en œuvre en Europe et aux États-Unis, a été mené lors de la phase de concertation. 
Ces mesures ont été analysées selon plusieurs critères, dont la pertinence (acceptabilité locale en fonction des pratiques 
et du type d’exploitation et du type d’activité), la faisabilité économique, l’efficacité connue (robustesse des techniques) et 
la  compatibilité  avec les réglementations (conflits potentiels  avec les autres plans et  réglementations auxquels  sont 
soumis les exploitants, notamment Directive Nitrates et Plan Ecophyto) et classées :

– par type d’activité : travail du sol, fertilisation, récolte, stockages, élevage des bovins / des porcins / des volailles 
(bâtiment, pâturage, alimentation), entretien des routes et terrains ;

– par intensité de mise en œuvre : obligations/interdictions réglementaires, bonnes pratiques déjà largement mises 
en œuvre par les professionnels, actions moyen ou long terme ou actions structurelles. 

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 5.4 et brièvement décrites ci-
dessous.

Figure 5.4 - Méthodologie
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Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs,  

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche 1.1 : Définition des ressources nécessaires et du planning prévisionnel - Bilan ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Élaboration du catalogue définitif
Période 2013-2014 12 mois
Description Il  s’agit,  sur  la  base  du  travail  préliminaire  réalisé  lors  de  l’élaboration  du  PPA,  de  construire  un 

catalogue de bonnes pratiques pertinent et adapté au territoire. Ceci implique de poursuivre le dialogue 
avec les exploitants et leurs représentants, pour s’assurer de la faisabilité des mesures proposées et de 
comprendre leur répercussion sur la productivité agricole,  d’étudier plus avant les éventuels conflits 
entre enjeux et plans air, eau, phytosanitaires, de consolider le cas échéant les bases techniques des  
pratiques  proposées.  Ce  travail  sera  accompagné  d’une  première  campagne  de 
communication/sensibilisation de l’ensemble des acteurs sur la qualité de l’air (pollution de fond et pics),  
le rôle des émissions agricoles et les répercussions de la pollution sur la productivité et la santé.

Tâches Tâche 2.1 : Campagne de sensibilisation
Tâche 2.2 : Examen complémentaire des mesures déjà identifiées (bases techniques, cohérence inter-
enjeux, productivité)
Tâche 2.3 : Consolidation du catalogue de mesures

Phase 3 Plan stratégique de communication
Période 2013-2014 Durée : 14 mois
Description Il s’agit de monter un plan de communication efficace pour inciter les exploitants à mettre en œuvre une 

ou plusieurs mesures du catalogue. Pour cela, il conviendra de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de 
la filière, de manière à multiplier les canaux de communication et les leviers incitatifs, et de penser un 
accompagnement long terme permettant par ailleurs de pérenniser les échanges. 

Tâches Tâche 3.1 : Compréhension des leviers  économiques et  du rôle  des différents  acteurs de la  filière 
économique
Tâche 3.2 : Définition des leviers incitatifs
Tâche 3.3 : Définition des filières de diffusion et mise en place de partenariats pour l’accompagnement
Tâche 3.4 : Media et matériel de communication

Phase 4 Campagne de communication
Période 2015 + suivi et pérennisation Durée : 12 mois + suivi
Description Lancement de la campagne, accompagnement, suivi.
Tâches Tâche 4.1 : Création du matériel de communication et activation des media et filières

Tâche 4.2 : Lancement de la campagne
Tâche 4.3 : Accompagnement
Tâche 4.4 : Suivi

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
AGR-01 Entité PPA 

DRAAF
DREAL

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics
Nombre d’exploitants ou d’acteurs touchés
Nombre  d’acteurs  ayant  mis  en  œuvre  des  bonnes 
pratiques
Durée  de  mise  en  œuvre  des  bonnes  pratiques 
(pérennisation)

Semestrielle
Annuelle

Annuelle à partir du 
lancement de la campagne
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Impact sur la qualité de l’air
Méthodologie du calcul de réduction des émissions
L’évaluation de l’impact de la mise en place de la mesure est basée sur le calcul du potentiel de réduction des émissions 
des principales mesures étudiées (cf. Description de la mesure). 
La réduction des émissions est calculée (1) sur la base de l’inventaire des émissions 2015 « fil de l’eau » et (2) en tenant 
compte d’un facteur de pénétration estimé.
Calcul de la réduction des émissions

– En lien avec l’objectif de la mesure AGRI 1 du SRCAE « -20% d’apport d’azote d'ici 2020 », réduction de 11% 
des  émissions  de  NO sur  la  base  d'une  réduction  linéaire  des  apports  d'engrais  entre  2005 et  2020  (soit  
1,3%/an).

– En lien avec l’objectif  de la  mesure AGRI 1  du SRCAE « -20% de  consommation  énergétique d'ici  2020 », 
réduction de 54% des émissions de NOx et de 29% des émissions de PM10 sur la base d'une réduction linéaire 
des consommations d'énergie entre 2005 et 2020 (soit  1,3%/an). Cet objectif  du SRCAE vient s'ajouter à la 
baisse des consommations donnée par OPTINEC4 liée à l'évolution de la réglementation sur les carburants.

– Hypothèse sur la couverture des stockages de fumier :  pénétration de 3 % d’ici  2015 et baisse de 80% des 
émissions de NH3 par rapport à un stockage non couvert (fumier) (source : Rapport GAINS / EC). 

– Hypothèse sur la formation d'une croûte naturelle sur les stockages de lisier : pénétration de 80% d’ici 2015 et 
baisse de 40% des émissions de NH3 sur les bovins (lisier) (source : Rapport GAINS / EC).

– Hypothèse sur la couverture des stockages de fumier avec des feuilles plastiques : pénétration de 3 % d’ici 2015 
et baisse de 60% des émissions de NH3 de l'élevage (fumier) (source : Rapport GAINS / EC). 

– Hypothèse sur l’épandage à bandes / injection : pénétration de 30 % d’ici 2015 et efficacité moyenne de 60% de 
réduction des émissions de NH3 (source : Rapport GAINS / EC). 

– Hypothèse sur l’incorporation des épandages de fumier : pénétration de 10% d'ici 2015 et efficacité moyenne de 
40% (efficacité basse) à 80% (efficacité haute) de réduction des émissions de NH3 (source : Rapport GAINS / 
EC). 

– Hypothèse sur la limitation du brûlage : pénétration de 80% et répercussion directe sur les émissions de NO2, 
PM10 et PM2,5.

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
200-400 k€ en première approximation
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Industrie agro-alimentaire, en partenariat
• Région + PAC
• État sur budget PPA, éventuellement en cofinancement avec les Chambres d’agriculture

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 143/330



Références
1 – ADEME, MEDDE : « Les émissions de particules dans l’air – État des lieux et leviers d’action » - Mars 2012.
2  –  COM  (2006)  508  « Élaboration  d’indicateurs  agroenvironnementaux  destinés  au  suivi  de  l'intégration  des 
préoccupations environnementales dans la politique agricole commune »
3 – COM (2001) 264, «Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l'Union européenne en 
faveur du développement durable»
4 – Directive NEC (National Emission Ceilings - 2001/81/CE)
5 – Directive IED (ex-IPPC) (Industrial Emission Directive -2010/75/UE)
6 – Synthèse des évaluations ex-ante des programmes de développement rural 2007-2013 – Étude commandée par la 
Commission européenne DG Agriculture et développement rural
7 – La politique agricole commune, un partenariat entre l’Europe et les agriculteurs, Commission Européenne, Agriculture 
et Développement Rural
8 – La politique agricole commune après 2013 – Débat public – Synthèse des contributions, Commission Européenne, 
Agriculture et Développement Rural
9 – IIASA – Emissions from agriculture and their control potentials TSAP Report #3 Version 1.0 – Juin 2012
10 – Guidance document for preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources, prepared for the 
revision of the Gothenburg Protocol (UNECE, 2011)
11 – Reference Document on Best Available Techniques for the Intensive rearing of Poultry and Pigs, compiled within the  
framework  of  the  Integrated  Pollution  Prevention  and  Control  Directive  (IPPC)  of  the  European  Commission  Joint  
Research Centre (BREF)
12 – Rapport  final  de l’expertise scientifique collective sur les flux d’azote liés aux élevages menée par l’INRA à la 
demande des ministères en charge de l’Agriculture et de l’Écologie – 2012
13 – Workshop on Agricultural Air Quality Air Quality : Policies and Standards – EPA 2010
14 – Quality Handbook for Conservation Management Practices for San Joaquin Valley – Minimizing agricultural PM10 

from Animal Feeding Operations (AFOs) – Poultry operations – May 2004
15 – CAPCOA Agriculture Clearinghouse Reference (http://www.capcoa.org/ag-clearinghouse/)
16  –  Guide  de  bonnes  pratiques  agroenvironnementales  pour  la  gestion  des  fumiers  des  bovins  de  boucherie  – 
Fédération des producteurs de bovins de boucherie – Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation –  
Ministère de l’environnement du Québec – Mars 1999
 17 – Bonnes pratiques agroenvironnementales pour votre entreprise agricole – Ministère de l’agriculture, des pêcheries 
et de l’alimentation – Québec, Ordre des agronomes du Québec, Union des Producteurs agricoles du Québec

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 144/330



IND-01 Entreprises citoyennes 

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 

TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources industrielles directes (ponctuelles et surfaciques)
Sources indirectes (trafic lié aux activités industrielles)
SO2,  NOx,  PM,  GES,  CO,  C6H6,  Pb,  O3 et  autres  polluants  non 
réglementés
BPR – ECO – VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA, DREAL
Chambre de commerce et d’industrie de Normandie, Industriels et leurs 
organisations  professionnelles,  collectivités  (partenaires  techniques), 
fournisseurs et filiales (partenaires techniques), organismes financiers et 
investisseurs  (partenaires  financiers),  consommateurs  (partenaires 
financiers), société civile (partenaires techniques)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-03, GPM-02, TRA, COL-02, INT

Contexte de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
Au-delà des contraintes réglementaires qu’ils sont tenus de respecter, les acteurs industriels mettent en place, dans le 
cadre  de  leurs  politiques  RSE,  de  nombreuses  mesures  volontaires  visant  à  l’amélioration  de  la  performance 
environnementale  de  leurs  sites.  Ces  mesures  contribuent  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’air;  non  soumises  à  
déclaration réglementaire, elles ne font pas l’objet de rapportage spécifique ni d’évaluation.
Par ailleurs, l’Investissement Socialement Responsable (ISR) se développe depuis les années 2000. Les investisseurs 
attachent en effet de plus en plus d'importance à la question de la responsabilité sociale et environnementale de sociétés, 
si  bien qu'ils  utilisent directement ou indirectement cette référence dans leurs décisions d'investissement. L’ISR peut 
servir de base à l’élaboration de nouveaux leviers économiques.
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La responsabilité sociale des entreprises consiste à transposer dans l’environnement de l’entreprise les concepts du 
développement durable. Elle a pu être considérée jusqu'à très récemment comme un simple effet de mode. Or il apparaît  
qu'il s'agit d'un mouvement de fond, qui interroge à la fois la place de chacun des acteurs dans la société et la finalité de  
leurs activités au regard d'une certaine éthique de la responsabilité. 
Pour répondre à ces attentes, un nombre croissant d'entreprises investissent dans la RSE et développent des pratiques  
nouvelles. En outre, la sphère politique s'est saisie du sujet et étudie les modalités d'institutionnalisation des dispositifs 
existants. Ainsi, l'État français travaille actuellement à un projet de Plan national d'actions prioritaires en faveur de la  
responsabilité sociétale des entreprises – une plateforme de promotion de la RSE a été lancée sous l'égide de Matignon 
le 17 juin 2013 –, tandis que la Commission européenne prépare une proposition de directive. Une compréhension de ce 
qu'est la responsabilité sociale des entreprises et de ses enjeux s'impose, pour permettre à tous les acteurs de bien  
évaluer l'importance du processus à l'œuvre et de leur donner les clés d’une participation pro-active.
Les fondements théoriques, philosophiques et historiques de la RSE sont exposés en détails en annexe.
La responsabilité sociale des entreprises doit être comprise comme un engagement volontaire à l'aune d'une obligation  
d'ordre éthique et non juridique ; elle prend forme dans des contextes différents ; elle dépend des acteurs avec lesquels 
l'entreprise entretient des relations, du secteur d'activité, des enjeux identifiés comme prioritaires.
L'entreprise est en effet un nœud d'interrelations et d'interactions entre les actionnaires, les dirigeants, les salariés, les  
fournisseurs et sous-traitants, les clients et consommateurs, les partenaires – par exemple les centres de recherches et  
les universités –, les institutions financières (banques, assurances,..), l'État, les associations, les riverains... En plus de 
remplir une fonction économique et une fonction sociale restreinte (à travers les emplois qu'elle crée), l'entreprise a un 
impact sur la société et son environnement au sens large. Elle-même doit composer avec les attentes des acteurs avec 
qui elle interagit.
Pour une entreprise, la question est de savoir jusqu'où porte sa responsabilité et devant quels acteurs elle se doit de 
rendre des comptes. La théorie des parties prenantes propose un cadre à cette analyse, en classifiant les acteurs selon  
leur nature et leur degré d'implication dans la firme. Plusieurs typologies existent, qui contribuent à l'identification des 
parties prenantes. Un exposé complet de la théorie des parties prenantes et des typologies figure en annexe.
L’étude et la prise en compte de ces interactions permet d’asseoir et consolider des mesures et initiatives robustes et  
s’inscrivant  dans  la  vie  du  territoire ;  elles  permettent  également  d’identifier  des  leviers  incitatifs  (notamment 
client/fournisseurs).
Approches économique et financière
La RSE a un intérêt économique et financier. Elle réduit les risques liés aux activités de l'entreprise par la mise en œuvre 
de processus de suivi, à la fois en termes de management (accompagnement) et de technologie (qualité), elle favorise 
l'innovation et le développement de nouveaux produits/services/marchés par l'intégration des parties prenantes et elle  
renforce la résilience de l'entreprise face aux crises. 
La problématique centrale traitée par les approches économique et financière est celle de l'évaluation du risque et de sa  
réduction au travers de la démarche RSE. 
Une meilleure maîtrise et réactivité face aux risques environnementaux et sociaux se traduit :
(1) par une réduction du risque économique, avec une confiance accrue des clients, des fournisseurs et des membres de 
la société civile pouvant participer de la notoriété de l'entreprise ;
(2) par une réduction du risque financier qui se manifeste par des facilités de refinancement sur les marchés ou auprès  
des investisseurs institutionnels. En particulier, les agences de notation prennent en compte les rapports extra-financiers 
dans  l'analyse  du  risque  des  entreprises.  En  outre,  de  nombreuses  études35,  montrent une  relation  positive  entre 
performance financière et performance sociale. 
Un exposé complet des approches économique et financière figure en annexe.
La RSE en pratique
Approche des Institutions Internationales
Les institutions internationales sont des acteurs clés de la structuration de la RSE. Que ce soit l'Organisation des Nations 
Unies, l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, chacun 
participe de l'enrichissement et de l'approfondissement de la RSE. 

Un exposé plus détaillé figure en annexe.
Principaux référentiels et thématiques de la RSE
Les principaux référentiels de la RSE sont :

• le Pacte mondial ou Global compact,
• le GRI,
• l’ISO 26000.

Les principes de ces référentiels sont exposés en détail en annexe.
Dans  la  pratique,  un  grand  nombre  de  référentiels  développés  proposent  des  approches  ciblées.  Ces  démarches 
répondent à un objectif de certification selon des critères techniques simples et objectifs. Elles présentent l'avantage,  

35  Cf. MARGOLIS et WALSH, SCHNEIDER-MAUNOURY, PORTER, FITTIPALDI, OEKOM
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après identification des enjeux prioritaires, de répondre de manière efficace à des situations d'urgence nécessitant une 
mise en œuvre rapide de mesures adaptées.  Elles permettent  en outre  d'évaluer le  degré d'intégration de certains 
principes de responsabilité sociale dans les entreprises et d'en réaliser des rapportages approfondis.
Les référentiels existants qui permettent un diagnostic de l'entreprise au regard de sa responsabilité sociale sont très  
nombreux. Une liste d'outils de diagnostic et des acteurs qui les développent est donnée en annexe.

Contexte Réglementaire de la RSE
Au niveau européen, la commission européenne a lancé un programme d'action en faveur de la RSE pour la période 
2011-2014. Les objectifs poursuivis, présentés dans le  rapport Responsabilité sociale des entreprises :  une nouvelle  
stratégie de l'UE pour la période 2011-2014, pour communication de la commission au parlement européen, au conseil, 
au comité économique et social européen et au comité des régions, sont détaillés en annexe.
A l’échelle nationale, la France a rendu obligatoire la diffusion d’informations sur les performances RSE de certaines  
entreprises : la loi NRE de 200136 a imposé aux sociétés cotées d'inclure des informations sociales, environnementales et 
sociétales  dans  le  rapport  annuel  du  conseil  d'administration  ou  du  directoire.  La  loi  du  12  juillet  2010  portant  
engagement national pour l’environnement a étendu cette obligation à certaines sociétés non cotées dont le total de bilan  
ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils ;  le décret (n°2012-557) du 24 avril 2012 a été 
pris pour application de ces dispositions. 

Contexte de l'ISR, l'Investissement Socialement Responsable 
L'ISR suscite un intérêt grandissant, comme l'atteste la croissance ininterrompue du secteur depuis sa création. En 2007, 
l'encours total en France de fonds labellisés ISR représente un montant de 22 milliards d'euros. En 2012, le secteur de 
l'ISR  atteint  un  volume  de  près  de  150 milliards  d'euros,  tandis  que  les  investissements  intégrant  l'analyse  ESG 
représente 2260 milliards d'euros (données NOVETHIC pour la France). A noter que les compagnies d'assurance sont  
des  acteurs  importants  de  ce  marché,  représentant  plus  de  50%  des  encours  détenus  par  les  investisseurs  
institutionnels.
L'investissement socialement responsable consiste à sélectionner les entreprises cotées en fonction de critères alliant les 
performances ESG (Environnement Société Gouvernance) à la performance financière. L'ISR correspond ainsi à une 
sélection ESG qui contribue à la performance financière. Un exposé complet des fondements de l’ISR, ainsi que les 
pratiques utilisées pour sélectionner les entreprises les plus vertueuses sont donnés en annexe.

Contexte Réglementaire de l'ISR
«Au  niveau  mondial,  plusieurs  initiatives  visant  à  faire  progresser  les  pratiques  responsables  ont  été  lancées,  en  
particulier par les Nations Unies. Dans la continuité du Pacte Mondial, [...] l 'ONU a institué en 2006, six Principes pour  
l'Investissement Responsable (PRI), afin de pallier le manque de reconnaissance et d'intégration des problématiques 
ESG dans les portefeuilles d'investissement. Ces principes « se déclinent en plus d'une trentaine d'actions possibles qui  
concernent une variété de problématiques comme les décisions d'investissement, l'actionnariat actif, la transparence, la  
collaboration entre signataires et la volonté de faire adopter ces pratiques par le secteur financier dans sa totalité  ». 
Début 2012, on compte presque 1 000 signataires de ces principes, des investisseurs pour la majorité. 
D’autres initiatives thématiques ou sectorielles privées ont  été impulsées par les investisseurs institutionnels.  Sur le  
thème du changement climatique, on peut citer la création d’un Forum d’Investisseurs, l’Institutional Investors Group on 
Climate Change, ainsi que le Carbon Disclosure Projet (CDP) qui recueille des informations relatives à l’émission des gaz 
à effet de serre de plus de 3 000 sociétés et dont l'objectif est de favoriser le dialogue entre investisseurs et entreprises. 
Au niveau européen, la plupart des pays possèdent une législation spécifique sur l’ISR 
De son côté, l'Union Européenne a renforcé la réglementation sur l’ensemble des instruments financiers dont l’ISR, par  
une Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers, entrée en vigueur en 2007. 
Au niveau français, plusieurs textes de loi ont « contribué indirectement à structurer le marché de l’ISR en encourageant  
les stratégies ESG notamment chez les investisseurs institutionnels et en matière d’épargne salariale ». On peut citer les 
lois relatives aux investisseurs institutionnels (loi du 17 juillet 2001 qui instituent le Fonds de Réserve pour les Retraites et 
la loi du 21 août 2003 sur la réforme des pensions civiles et militaires), celles relatives à l’'épargne salariale (loi Fabius du 
19 février 2001, l'article L.2014-39 du Code monétaire et financier qui précise les considérations extra-financières devant 
être respectées par les sociétés de gestion,  la loi du 3 août 2008 créant le plan d'épargne pour la retraite collectif  
(PERCO) et celle du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), et enfin celle relative à l’ 'exercice des droits de 
vote (article L 533-22 du Code monétaire et financier). 
Depuis 2009, la France dispose d’une nouvelle réglementation sur l'ISR. Ainsi, l’'article 53 de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement prévoit que : «L’investissement socialement  
responsable sera encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d’information ». Plus récemment, et suite à 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment l’article 224, le décret 

36 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
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n° 2012-132 du 30 janvier 2012 précise la maniere dont les sociétés de gestion doivent présenter l'information relative à  
la  prise  en  compte  des  critères  sociaux,  environnementaux  et  de  qualité  de  gouvernance  dans  leur  politique 
d'investissement, ainsi que les supports sur lesquels cette information doit figurer.
Des initiatives privées à caractere volontaire ont aussi été lancées.
Un exposé plus détaillé est proposé en annexe.

Description de la mesure
La mesure IND-01 Entreprises Citoyennes a pour objectif (1) de recenser, synthétiser (typologie), évaluer l’efficacité et 
diffuser les bonnes pratiques industrielles de manière à en accélérer l’usage et (2) d’explorer les leviers économiques et 
incitatifs de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et de l’ISR (Investissement Socialement Responsable).
1 – Recenser, synthétiser (typologie), évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques industrielles de manière à en 
accélérer l’usage     ;  
Une première analyse des actions RSE, nécessairement incomplète, a été menée dans le cadre de l’élaboration du PPA, 
et a permis de confirmer l’intérêt de l’approche. Toutefois, du fait de la multiplicité et de la variété des acteurs, l’inventaire  
n’a pu être mené que de manière partielle. 
Le premier volet de la mesure IND-01 consiste à le compléter, à évaluer les actions répertoriées, et à les diffuser dans le 
cadre d’un plan de communication adapté, en partenariat avec les organismes déjà impliqués ou intéressés, en lien avec  
la mesure STR-04. Un panorama succinct d’actions initiées en Haute-Normandie est présenté en annexe II.
Il s’agit notamment de valoriser les initiatives citoyennes des entreprises et de favoriser le développement des approches  
RSE, y compris par les entreprises non soumises à l’obligation de reporting extra-financier.
On s’attachera également à explorer les conditions de mise en œuvre de la réglementation environnementale : impact sur 
les entreprises, besoin ou non de processus de facilitation pour la mise en œuvre, potentiel d’application anticipée des 
réglementations (information des entreprises sur les projets d’évolution réglementaire, incitation à la mise en œuvre des 
techniques les plus performantes sur le plan environnemental  notamment pour les installations nouvelles ou lors de 
modifications d’installations existantes, ...), participation des entreprises au développement de la réglementation.
Dans un deuxième temps, il s’agira de s’appuyer sur les indicateurs de performance sociale (et environnementale) pour  
consolider  les initiatives  visant  à  une meilleure intégration  des  entreprises dans leur  territoire.  Un partenariat  entre  
collectivités, état et entreprises permettrait d’améliorer ces indicateurs et de valoriser les politiques volontaristes de ces 
entreprises ; ce qui se répercuterait sur la notation ISR et l’image de l’entreprise et du territoire, et permettrait de générer 
de la plus-value pour les entreprises vertueuses et le territoire.
Pour ce faire il est proposé de :

1. Contacter les entreprises présentes en Haute-Normandie et soumises au rapportage extra-financier, en vue de 
les impliquer sur la base du volontariat au développement et à la valorisation du volet « qualité de l’air » de la 
RSE ; on s’appuiera notamment sur le travail réalisé par l’association GRANDDE depuis 200637 ;

2. Co-construire une stratégie d’exploration pérenne visant à inventorier les mesures volontaires pertinentes ; le 
recours à des méthodologies d’évaluation de l’efficacité des mesures permet d’identifier  les actions les plus 
intéressantes pour la qualité de l’air. Cette étape permet aussi d’établir un cadre commun pour le rapportage 
territorialisé du volet « air » de la RSE et assure une comparabilité des informations recueillies ;  les normes 
ISO 14000 et celles de la loi NRE peuvent servir de fondement à cette démarche ;

3. Définir,  de manière concomitante, une stratégie de communication et de valorisation pour le rapportage et la 
diffusion des bonnes pratiques ; dans ce cadre, l’élaboration d’un indicateur de la qualité de l’air pour la Haute-
Normandie peut être envisagé ; il peut être utile de conserver l'ensemble des indicateurs généraux pour chaque 
entreprise, afin de conserver une approche globale, respectueuse de la complexité de leurs activités ;

4. Mettre en place le processus d’inventaire et lancer le plan de communication ; une plateforme d'échanges et de 
suivi peut être créée à cet effet, en lien avec les actions STR-01 à STR-04.

2  -  E  xplorer  les  leviers  économiques  et  incitatifs  de  la  RSE  (Responsabilité  Sociale  des  Entreprises)  et  de  l’ISR   
(Investissement Socialement Responsable)     ;  
L’impact sur la qualité de l’air, mais également l’intégration des entreprises dans leur territoire et les rapports qu’elles  
entretiennent avec les communautés où elles sont implantées, sont des paramètres de performance ESG. 
L’objectif  du deuxième volet  de la mesure est  de mieux comprendre les mécanismes financiers  de type ESG dans 
l’objectif de construire, avec les acteurs industriels, des stratégies volontaristes permettant d’améliorer la qualité de l’air et  
bénéficiant aux entreprises.
Dans ce but il est proposé de :

1. Procéder à un état des lieux sur les mécanismes ESG et ISR, avec le soutien d’acteurs du secteur ;
2. Élaborer une cartographie des interactions économiques et financières sur le territoire haut-normand, en lien  

avec l’action STR-03 « Évaluation socio-économique » et identifier des leviers possibles d’application des 

37  GRANNDE  vient  de  publier  un  ouvrage  intitulé  "Des  engagements  en  faveur  du  Développement  Durable  en 
Normandie", qui recense des initiatives exemplaires portées par les entreprises normandes.
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mécanismes ESG et ISR ;
3. Pré-définir des outils financiers basés sur les mécanismes ESG/ISR ; 
4. Monter un programme pilote.

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 6.1 et brièvement décrites ci-
dessous.

Figure 6.1 - Méthodologie
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Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Promotion de la RSE
Période 2013-2014 Durée : 12 mois
Description Il  s’agit  de valoriser  les initiatives  citoyennes des entreprises et  de favoriser  le  développement  des 

approches  RSE,  y  compris  par  les  entreprises  non  soumises  à  l’obligation  de  « reporting »  extra-
financier, à travers l’évaluation et le rapportage des actions volontaires, et un travail de communication 
s’appuyant sur les échanges avec les acteurs engagés et la sensibilisation. Un système de rapportage 
local, cohérent avec les référentiels RSE et s’appuyant sur les indicateurs de performance sociale (et 
environnementale) sera développé.

Tâches Tâche 2.1 : Campagne de sensibilisation
Tâche 2.2 : Inventaire des mesures volontaires et évaluation
Tâche 2.3 : Développement d’un système de rapportage local en cohérence avec les référentiels RSE

Phase 3 Leviers économiques et incitatifs de la RSE
Période 2013-2014 Durée : 12 mois
Description L’objectif de cette phase est de mieux comprendre les mécanismes financiers de type ESG dans le but  

de construire, avec les acteurs industriels, des stratégies volontaristes permettant d’améliorer la qualité 
de l’air et bénéficiant aux entreprises

Tâches Tâche 3.1 : État des lieux des mécanismes ESG et ISR 
Tâche 3.2 : Cartographie des interactions économiques et financières sur le territoire haut-normand 
Tâche 3.3 : Pré-définition d’outils financiers basés sur les mécanismes ESG/ISR 
Tâche 3.4 : Montage du projet pilote

Phase 4 Déploiement
Période 2015 + suivi et pérennisation Durée : 12 mois + suivi
Description Rapportage et communication, suivi

Mise en place du projet pilote
Tâches Tâche 4.1 : Implémentation du système de rapportage

Tâche 4.2 : Campagne de communication
Tâche 4.3 : Lancement du projet pilote

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
IND-01 Entité PPA Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)

Nombre d’entreprises engagées dans une démarche RSE
Indicateurs de suivi RSE
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics
Plus-value financière

Semestrielle
Annuelle

Annuelle  à  partir  de 
la phase 4

Impact sur la qualité de l’air
A ce stade, cette mesure est non quantifiable. 
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Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols  X
Déchets toxiques  X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit  X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
100-150 k€ en première approximation
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Fonds privés : Industrie, Fédérations, Fondations
• Région + CCI
• Partenaires financiers
• Fonds européens

Références
Pour avoir un aperçu plus détaillé des activités des principales agences de notations extra-financières, la consultation du 
site  de  Novethic  et  d'un  rapport dédié  à  ce  sujet  peut  être  utile  : 
http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/20120223_Panorama_Agences_Notation_extra-financiere.pdf. 
De même, le site de l'Observatoire de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (ORSE) propose des études intéressantes : 
http://www.orse.org/guide_des_organismes_d_analyse_sociale_et_environnementale-52-246.html.
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ANNEXE 6.1
COMPLÉMENTS SUR LE RSE ET L’ISR

Introduction
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) a pu être considérée jusqu’à très récemment comme un simple effet de 
mode. Or il apparaît qu'il s'agit d'un mouvement de fond, qui interroge à la fois la place de chacun des acteurs dans la 
société et la finalité de leurs activités au regard d'une certaine éthique de la responsabilité.
« Si la notion s'ancre de plus en plus dans notre quotidien, c'est d'une part parce qu'elle répond, sous une locution  
nouvelle à des préoccupations anciennes (on pourrait  dire séculaires) et d'autre part parce que ces préoccupations  
prennent, en ce début de XXIe siècle, des tournures interrogatives de plus en plus inquiétantes. 
En d'autres termes, l'humanité s'interroge sur la finalité des activités économiques, sur ses effets sur la configuration  
géophysique  de  la  planète,  sur  ses  conséquences  à  long  terme  pour  les  générations  futures.  Ce  sont  donc  les  
entreprises, principaux agents de cette activité, vers lesquelles les regards se tournent, pour leur demander des comptes  
non seulement sur leurs résultats économiques, mais aussi sur leurs comportements à l'égard des individus, des sociétés  
humaines et de notre environnement naturel.»38 
Pour répondre à ces attentes, un nombre croissant d'entreprises investissent dans la RSE et développent des pratiques  
nouvelles. En outre, la sphère politique s'est saisie du sujet et étudie les modalités d'institutionnalisation des dispositifs 
existants. Ainsi, l'État français travaille actuellement à un projet de Plan national d'actions prioritaires en faveur de la  
responsabilité sociétale des entreprises, tandis que la Commission européenne prépare une proposition de directive. Une 
compréhension de ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises et de ses enjeux s'impose, pour permettre à tous 
les acteurs de bien évaluer l'importance du processus à l'œuvre et de leur donner les clés d’une participation pro-active.

Fondements théoriques de la RSE
Les origines
Le terme de responsabilité sociale d'entreprise, « corporate social responsability », revient à Bowen (1953). Le socle 
idéologique de ce qui deviendra la RSE se fonde sur les valeurs de la société américaine de l'époque, au premier chef  
desquelles la liberté est la valeur la plus essentielle. La démarche du pasteur Bowen est ainsi empreinte de l'idée que la 
contrainte réglementaire ne saurait limiter les libertés individuelles et qu'elle pourrait en outre présenter des effets pervers 
pour la société. 
Si la RSE de Bowen présente des traits commun avec le paternalisme du XIXe siècle - début du XXe siècle, notamment 
le caractère individuel de la responsabilité sociale – prise en charge des ouvriers/salariés et de leur famille par le patronat 
–, le déploiement des modèles fordiste puis tayloriste à la sphère économique et le développement de l'État Providence  
ont rendu, en Europe, la responsabilité sociale des entreprises collective. Matten et Moon (2005) parlent d'une RSE 
implicite, les entreprises n'étant pas incitées à communiquer sur leurs actions sociales.
Il faut attendre les années 1990 pour qu'apparaisse en Europe le principe de RSE sous sa forme explicite. Il s'agit d'une  
réponse  à de  multiples  enjeux :  crise  environnementale,  scandales  financiers,  délitement  du pacte  social,  perte  de 
légitimité  des  multi-nationales...  De  grandes  entreprises,  mais  aussi  des  PME,  développent  des  programmes  pour 
améliorer les conditions de travail,  diminuer l'empreinte environnementale, favoriser l'égalité homme/femme, ...  Cette 
démarche se fonde sur l'affirmation de valeurs, sur l'adhésion des acteurs à une certaine éthique, et permet à certains 
égards d'aller plus loin que la réglementation.
Le principe de responsabilité : éclairage juridique et philosophique
La responsabilité  désigne  une  réalité  complexe,  mouvante,  aux  significations  plurielles.  Un  éclairage  juridique  puis 
philosophique du concept de responsabilité invite à considérer ce principe moins comme une contrainte que comme un  
moteur pour l'action.
En droit français, le principe de responsabilité figure dans les articles 1382 et suivants du Code Civil : 
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le  
réparer » (art.1382) ; 
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son  
imprudence » (art.1383).
L'article 1384 opère la distinction entre la responsabilité et la faute : « On est responsable non seulement du dommage  
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou  
des choses que l'on a sous sa garde. »
Si la faute relève directement de la personne physique ou morale (c'est son action qui est la cause du dommage), en 
revanche, la responsabilité est « englobante » et concerne l'ensemble des activités et personnes dont on a la charge. 

38 La responsabilité sociale d'entreprise, de Michel CAPRON et Françoise QUAIREL-LANOIZELEE
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Toutefois, la responsabilité ainsi définie en droit  s'applique à des faits : l'analyse juridique porte sur des événements 
passés, et le cas échéant établit la sanction en proportion des dommages. 
« Or il y a encore un tout autre concept de responsabilité qui ne concerne pas le calcul ex-post facto de ce qui a été fait,  
mais la détermination de ce qui est à faire ; un concept en vertu duquel je me sens responsable non en premier lieu de  
mon comportement et de ses conséquences, mais de la chose qui revendique mon agir »39

Cette chose qui revendique mon agir, c'est le principe du développement durable, « un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » (rapport 
Brundtland, 1987).
« L'objet  propre de cette  nouvelle  responsabilité,  c'est  la  possibilité  d'une perpétuation indéfinie  de l'humanité  dans  
l'avenir. A partir du moment où l'homme a la puissance matérielle de détruire l'humanité (ou les conditions de vie d'une  
humanité future), il a en même temps de nouvelles obligations. » C'est là l'une des idées les plus fortes de Hans Jonas : 
le devoir est pensé non à partir du faire effectif, mais à partir du pouvoir faire.  Pouvoir oblige - au sens strict de 
l'obligation morale. « Le bien-être, l'intérêt, le sort d'autrui a été remis entre mes mains du fait des circonstances ou d'une  
convention, ce qui veut dire que mon contrôle sur cela inclut en même temps mon obligation pour cela» (p. 134 ; cf. 
aussi p. 177-179). Cette obligation n'est pas d'essence contractuelle (l'obligation contractuelle n'est obligation qu'en un 
sens affaibli). C'est parce que nous avons le pouvoir de provoquer (fût-ce par négligence et insouciance - qui sont plus à 
craindre que le déchaînement du feu nucléaire) la destruction des conditions nécessaires à la perpétuation de la vie  
humaine (et à une perpétuation dans des conditions réellement humaines) que nous avons l'obligation de tout faire pour  
préserver la possibilité d'une telle vie future. Nous sommes responsables du monde que nous laisserons après nous. La 
responsabilité porte sur l'avenir, elle porte sur l'existence même d'un avenir et elle est exigée par lui  : cette responsabilité 
procède de l'avenir,  si  étrange  que  cela  paraisse.  Il  y  a  une  efficacité  de  ce  qui  n'existe  pas  encore :  sur  notre 
conscience et  notre devoir.  Une telle responsabilité est,  par principe,  in-définie ;  mais elle est  impérieuse. Cela est 
entièrement  nouveau :  « Nulle  éthique  antérieure  n'avait  à  prendre  en  considération  la  condition  globale  de  la  vie  
humaine et l'avenir lointain et l'existence de l'espèce elle-même » (p. 26). Deux propriétés en découlent: la responsabilité 
est une relation non réciproque, unilatérale (je suis obligé par l'humanité à venir qui, n'existant pas présentement, ne 
saurait être dite obligée à quoi que ce soit à mon endroit) ; son objet est le précaire, le périssable en tant que périssable : 
il s'agit de maintenir réelle la possibilité d'une existence après nous (p. 126). « On peut seulement être responsable pour  
ce qui change, pour ce qui  est menacé de dépérissement et de déclin,  bref pour le périssable dans son caractère  
périssable » (p. 174). »
extrait de Hans Jonas et l'éthique de la responsabilité, de Bernard Sève, revue Esprit, octobre 1990
Ainsi  tournée  vers  l'avenir,  la  responsabilité  en tant  que  responsabilité  sociale  des  entreprises  se pose comme un 
engagement volontaire à l'aune d'une obligation d'ordre éthique et non juridique. Mais cette responsabilité prend forme 
dans  des  contextes  différents ;  elle  dépend  de  l'actionnariat,  des  acteurs  avec  lesquels  l'entreprise  entretient  des 
relations, du secteur d'activité, des enjeux identifiés comme prioritaires.
La théorie des parties prenantes
La prolongation de cette approche éthique de la responsabilité sociale dans la réalité de l'entreprise suppose une  mise 
en situation de ce principe. 
L'entreprise  est  un  nœud  d'inter-relations  et  d'inter-actions  entre  les  actionnaires,  le  dirigeants,  les  salariés,  les 
fournisseurs et sous-traitants, les clients et consommateurs, les partenaires – par exemple les centres de recherches et  
les universités –, les institutions financières (banques, assurances,..), l'État, les associations, les riverains... En plus de 
remplir une fonction économique et une fonction sociale restreinte (à travers les emplois qu'elle crée), l'entreprise a un 
impact sur la société et son environnement au sens large. Elle-même doit composer avec les attentes des acteurs avec 
qui elle interagit.
Pour une entreprise, la question est de savoir jusqu'où porte sa responsabilité et devant quels acteurs elle se doit de 
rendre des comptes. La théorie des parties prenantes propose un cadre à cette analyse, en classifiant les acteurs selon  
leur nature et leur degré d'implication dans la firme.
Plusieurs typologies existent, qui contribuent à l'identification des parties prenantes :

• partie prenante primaire (contrat explicite) et partie prenante secondaire (contrat implicite ou moral) – Caroll, 1989
• partie  prenante  volontaire  (accepte  de  porter  le  risque,  souvent  au  travers  d'un  contrat)  et  partie  prenante  

involontaire (subit le risque) – Clarkson, 1995
• analyse du pouvoir  de la  partie  prenante sur  l'entreprise et  de son intérêt  pour les activités de l'entreprise –  

Gardner, Rachnil, Sweeny, Wiley, 1986
• analyse des possibilités de coopération avec la partie prenante et du risque que représente la partie prenante pour 

l'entreprise – Weiss, 1998
• analyse multi-critères, en fonction du pouvoir et de la légitimité des acteurs, et de l'urgence de la situation, – 

Mitchell, 1997

39  Das Prinzip Verantwortung - Hans JONAS, 1979
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La théorie des parties prenantes justifie l'implication des acteurs et la prise en compte de leurs intérêts par l'entreprise 
selon deux approches distinctes.
La première approche se fonde sur le principe de responsabilité défini par Hans Jonas et sur les ressorts éthiques de la 
RSE. La justification éthique interroge la finalité de la firme qui ne serait plus uniquement économique. En ce sens c'est la  
nature-même de l'entreprise doit être reconsidérée au regard des nouvelles obligations qu'elle contracte vis-à-vis de la 
société. 
La deuxième approche ne remet pas en cause la nature de la firme et sa finalité essentielle, le profit. Son analyse est 
issue de considérations managériales. Elle se fonde sur l'idée que les intérêts des parties prenantes rejoignent à long  
terme l'intérêt de l'entreprise. La prise en compte des intérêts des parties prenantes peut contribuer à la compétitivité de  
l'entreprise, en lui permettant d'identifier des problèmes internes et d'en trouver des solutions, d'identifier de nouveaux 
marchés, de développer des produits ou des services qui répondent à des besoins mal satisfaits en intégrant les attentes  
des populations. A ce titre, de nombreuses études se sont intéressées à démontrer l'intérêt économique de la RSE.
Edward Freeman, le fondateur de la théorie des parties prenantes critique une lecture dichotomique, qui donnerait à 
penser que les entreprises pourraient se contenter d'intégrer les aspects de leur choix. En effet, il postule que le fait de 
développer une entreprise sur le modèle des parties prenantes, en supprimant les trade-offs entre les différents acteurs,  
relève d'une décision stratégique. Les diverses approches,  éthiques,  managériales,  sont  de fait  des implications du 
nouveau business model, qui ne peuvent être dissociées.
Approches économique et financière
Selon Friedman (École d'Économie de Chicago), la fonction première d'une entreprise est de générer du profit pour ses  
actionnaires. Si la RSE permet de maximiser les gains, alors l'entreprise doit s'engager sur cette voie. En suivant ce 
raisonnement, les entreprises qui intégreraient la RSE à leur fonctionnement le font, non pas pour des raisons éthiques,  
mais parce que cela répond d'un positionnement stratégique dans le cadre d'un marché en libre concurrence. Or, le fait  
que la RSE soit adoptée par une part croissante des entreprises laisse supposer que la démarche RSE peut constituer 
un avantage comparatif et permettre à l'entreprise de tirer profit de son environnement.
La question se pose alors de savoir si la RSE est réellement source de revenus supplémentaires. De nombreuses études 
cherchent ainsi  à montrer que l'engagement dans un processus RSE accroît  la productivité et/ou la compétitivité de 
l'entreprise (Orlitsky, 2003). Il apparaît qu'il n'y a pas de corrélation (RSE, Michel Capron). Si la performance économique 
et la performance environnementale et sociale ne sont pas corrélées, cela signifie néanmoins que les coûts potentiels 
engendrés par la RSE sont en moyenne compensés par des gains, gains insuffisants toutefois pour générer un surplus  
économique « individuel ».
Il  est aussi  possible d'inverser le raisonnement en considérant que la mise en œuvre de logiques RSE peut être la 
conséquence de la bonne santé économique de l'entreprise.
Rappelons toutefois que si l'impact économique à l'échelle d'une entreprise est neutre, l'impact social et environnemental  
est  quant  à  lui  positif.  En  outre,  les  démarches  RSE  impliquent  un  gain  économique  (externalités  positives 
monétarisables ou non) « collectif », qui mérite d'être évalué.
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L'intégration de la RSE conduit à une meilleure évaluation des risques liés aux activités de l'entreprise et à sa réduction –  
par  exemple,  diminution  des  accidents  de  travail  ou  limitation  d'erreurs  de  gestion  susceptibles  de  mener  à  une 
catastrophe environnementale ou gestion efficace de crises. Cette diminution du risque réel se traduit par la réduction du  
risque financier.  Parce  que  les paramètres  extra-financiers  (conditions de travail,  empreinte  environnementale)  sont  
intégrés dans le calcul du risque par les institutions financières (assurances, banques, fonds, agences de notation, ...), 
une entreprise impliquée dans une démarche RSE peut se voir accorder des facilités de financement, par exemple un 
accès au crédit à des taux plus avantageux. Ainsi, la RSE présente un intérêt financier certain, à la fois individuel pour  
chacun des acteurs, et collectif pour l'ensemble du système financier en limitant sa vulnérabilité et son exposition à des  
établissements à risque systémique.
Du point de vue de l'entreprise, l'intégration de la RSE constitue un actif immatériel, en créant de la valeur au travers des  
actions mises en œuvre et de la communication financière et extra-financière qui en résulte.
Dans un article  des  Échos intitulé  « Industrie  des  médias,  développement  durable  et  enjeux de la  valorisation des 
immatériels » datant du 25 mai 2013, Anne JENY-CAZAVAN explique que «  La spécificité de ces actifs immatériels, leur  
non-réplicabilité  est à la fois ce qui crée leur valeur et ce qui les rend si difficilement évaluables dans un paradigme  
comptable et financier. Cette caractéristique fondamentale des actifs immatériels comme les marques est encore plus  
prégnante lorsque nous considérons des immatériels plus complexes et plus flous, comme le développement durable. 
En  particulier,  faire  reposer  des  modèles  économiques  sur  la  codification,  la  sérialisation  industrielle  de  ce  type  
d’immatériels  est  contre-productive.  "Ce n’est  pas  pour  rien  que  le  langage  commun désigne  quelque  chose  dont  
l’importance est vitale, par l’adjectif hors de prix ou sans prix." (Yann Moulier-Boutang, Le Cercle les Échos, 13/10/2011,  
Philosophie et capitalisme immatériel). Les immatériels à forte valeur sont souvent "hors de prix", car leur valeur repose  
dans leur non-reproductibilité, leur spécificité. »
L'analyse  du risque actuellement  employée intègre une part  de la  valeur  de ces actifs  immatériels  aux évaluations 
financières. A ce sujet, les parties traitant des référentiels et de l'investissement socialement responsable (ISR) proposent 
des pistes de réflexion.

La RSE en pratique
Approche des Institutions Internationales
La responsabilité sociale des entreprises est un concept qui s'est enrichi et approfondi progressivement ; d'abord centrée 
sur l'économique, et ce dès 1930 avec l'apparition de fonds d'investissement dédiés à des causes et excluant certaines  
activités – notamment pour des raisons religieuses –, la RSE inclut dans les années 1960, dans un contexte d'affirmation 
du tiers-monde, le concept de développement. Il s'agit de permettre à la plus large part possible de l'humanité de sortir de  
la pauvreté à travers des programmes sanitaires, éducatifs, et de lutte contre la faim.
Dans les années 1970, l'environnement est à son tour pris en compte et figure parmi les enjeux de la responsabilité  
sociale des entreprises. Puis, dans les années 1990, avec l'internationalisation des activités des entreprises, la question 
du respect des droits de l'Homme fait son apparition dans le champ de la RSE ; enfin, très récemment, dans les années 
2000-2010, dans un contexte de mondialisation qui s'accompagne d'une mise en concurrence des espaces de production 
et des ressources humaines, les problématiques liées aux conditions de travail sont intégrées à la RSE.
Les institutions internationales sont  des acteurs clés de la structuration de la RSE.  Que ce soit  l 'Organisation des 
Nations Unies (ONU, fondée en 1945), l'Organisation Internationale du Travail (OIT, fondée en 1919), l'Organisation de 
Coopération et de Développement Économique (OCDE, fondée en 1948), chacun participe de l'enrichissement et de 
l'approfondissement de la RSE. Un des programmes en faveur de la RSE, est le Pacte mondial ou Global compact, 
initiative de l'ONU visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable.
Cette initiative fait partie d'un processus long de maturation, et rendue possible par la pré-existence de programmes. En  
effet, après avoir créé le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement, www.undp.org/french/) en 1966 
qui  vise  à  soutenir  un  développement  humain  des  sociétés,  puis  le  PNUE  (Programme  des  Nations  Unies  pour 
l'Environnement,  http://www.unep.org/french/) en 1972, l'ONU a entrepris un retour aux sources avec une promotion 
active des Droits de l'Homme à l'occasion du Pacte mondial de 1999-2000 et du sommet de Johannesburg en 2002, se 
traduisant notamment par l'intégration des Droits de l'Homme dans les principes de la RSE.
Une  autre  organisation  internationale  essentielle  au  regard  de  sa  contribution  en  faveur  de  la  RSE  est  l'OIT 
(http://www.i  lo.org  ),  dont la mission est de protéger et promouvoir  les droits des travailleurs et salariés. La première 
convention technique date de 1919 et porte sur le nombre d'heures travaillées dans l'industrie, tandis que la première  
convention fondamentale de l'OIT date de 1930 et concerne le travail forcé. Le Pacte mondial de 1999 intègre le respect  
des conventions de l'OIT.
Principaux référentiels et thématiques de la RSE
Le Pacte mondial ou Global compact ratifié en 2000 consiste en l'affirmation de dix principes. Le dixième a été ajouté en 
2004 et concerne la lutte contre la corruption. Toute entreprise est invitée à participer à ce programme non coercitif mais 
qui  nécessite  la  réalisation  d'un  rapportage  auprès  de l'agence  en charge  à l'ONU. Ci-dessous une  revue des dix 
principes :
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Droits de l'homme
1. Les entreprises sont  invitées à promouvoir  et  à respecter  la  protection du droit  international  relatif  aux droits de 
l'Homme dans leur sphère d'influence ; et
2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'Homme ;
Normes de travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective ;
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L'abolition effective du travail des enfants ; et
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement ;
8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement ; et
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.
Lutte contre la corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.
Un autre référentiel  en matière  de RSE est  celui  développé par  l'Organisation internationale  de normalisation (ISO, 
fondée en 1947). Il s'agit de l'ISO 26000, un référentiel qui se veut non contraignant. Il propose des orientations, un  
cheminement, pour améliorer les performances sociales, environnementales et économiques des organisations, avec 
une approche élargie qui fonde la RSO (Responsabilité sociétale des organisations). L'ISO 26000 n'est pas soumis à 
certification.
L'ISO 26000 se compose de 7 thèmes centraux et de 36 domaines d'action :
1. Gouvernance de l'organisation
2. Droits de l'Homme

• Devoir de vigilance
• Situations présentant un risque pour les droits de l'Homme
• Prévention de la complicité
• Remédier aux atteintes aux droits de l'Homme
• Discrimination et groupes
• Droits civils et politiques
• Droits économiques, sociaux et culturels
• Principes fondamentaux et droits au travail

3. Relations et conditions de travail
• Emploi et relations employeur/employé
• Conditions de travail et protection sociale
• Dialogue social
• Santé et sécurité au travail
• Développement du capital humain

4. L'environnement
• Prévention de la pollution
• Utilisation durable des ressources
• Atténuation des changements climatiques et adaptation
• Protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels

5. Loyauté des pratiques
• Lutte contre la corruption
• Engagement politique responsable
• Concurrence loyale
• Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeurs
• Respect des droits de propriété

6. Questions relatives aux consommateurs
• Pratiques loyales en matière de commercialisation, d'informations et de contrats
• Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
• Consommation durable
• Service après-vente, assistance et résolution des réclamations et litiges pour les consommateurs
• Protection des données et de la vie privée des consommateurs
• Accès aux services essentiels
• Éducation et sensibilisation
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7. Communautés et développement local
• Implication auprès des communautés
• Éducation et culture
• Création d'emplois et développement des compétences
• Développement des technologies et accès à la technologie
• Création de richesse et de revenus
• La santé
• Investissement dans la société

La mise en pratique de l'ISO 26000 est indissociable d'un accompagnement managérial pour l'entreprise. Dans ce cadre, 
l'ISO 26000 propose des outils d'analyse du risque, des questionnements pour définir les priorités, des manières d'entrer  
dans une relation vertueuse et équilibrée avec les parties prenantes. Il ouvre la voie à la construction d'une nouvelle  
gouvernance des organisations.
Les lignes directrices et les règles du « reporting » ; de la GRI à la NRE
La Global  Reporting Initiative  (GRI),  initiative  lancée par la  coalition pour les économies responsables (CERES) en 
partenariat avec le PNUE, vise à donner une norme au « reporting » extra-financier en émettant des préconisations et 
lignes  directrices.  La  dernière  version  de  la  GRI,  G3.2,  comporte  84  indicateurs,  dont  9  économiques,  
30 environnementaux et 45 sociaux. Des indicateurs additionnels peuvent compléter l'analyse. D'après un rapport de 
Corporate Register, The CSR Assurance Statement Report, la GRI est la norme la plus utilisée (42% des « reportings »).
« La GRI propose toute une méthodologie pour préparer son rapport de développement durable, avec des principes  
d'élaboration, des tests et une liste des informations requises dans le rapport. Le contenu du reporting porte autant sur la  
description des pratiques managériales que sur la méthode d'élaboration et sur une série d'indicateurs qualitatifs et  
quantitatifs. Trois niveaux d'application sont proposés, C (le moins exigent), B ou A (le plus complet), selon la quantité  
d'informations reportées. Une vérification externe d'une partie des indicateurs conduit à adjoindre un « + » au niveau 
d'applications (C+, B+, A+).  »
Pour cibler les enjeux essentiels, la GRI propose de réaliser un test de pertinence fondé sur Un manuel pour les petites  
et moins petites organisations, issu du Cycle GRI du reporting développement durable.
La  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le  commerce  et  le  développement  (UNCTAD)  propose  également  des 
préconisations pour le reporting RSE et le choix des indicateurs.
Au niveau européen, la commission européenne a lancé un programme d'action en faveur de la RSE pour la période 
2011-2014. Les objectifs poursuivis, présentés dans le  rapport Responsabilité sociale des entreprises :  une nouvelle  
stratégie de l'UE pour la période 2011-2014, pour communication de la commission au parlement européen, au conseil, 
au comité économique et social européen et au comité des régions, sont les suivants :
1. Améliorer la notoriété de la RSE et diffuser les bonnes pratiques
Il s'agit notamment de renforcer la coopération avec les entreprises et parties prenantes dans le cadre de la stratégie 
« Europe  2020 »  et  de  créer « des  plateformes  RSE plurilatérales  dans  un  certain  nombre  de  secteurs  industriels 
importants, le but étant que les entreprises, leurs travailleurs et les autres parties prenantes qui en feront partie prennent  
des engagements publics sur des questions de RSE présentant de l’intérêt pour chaque secteur et assurent ensemble le 
suivi des progrès ».
2. Améliorer et mesurer le degré de confiance qu’inspirent les entreprises, par exemple via la lutte contre le green-
washing ou éco-blanchiment
3. Améliorer les processus d’autorégulation et de corégulation 
« Les entreprises participent  souvent à des systèmes d’autorégulation et  de co-régulation (code sectoriel  de bonne  
conduite dans les matières sociétales concernant le secteur en question, par exemple). Lorsqu’ils sont bien concus, ces  
systèmes peuvent emporter l’adhésion des parties prenantes et constituer un moyen efficace d’inciter les entreprises à  
avoir un comportement responsable. L’autorégulation et la corégulation sont reconnues par l’Union européenne comme  
des éléments du programme d’amélioration de la réglementation 
L’expérience montre que l’autorégulation et la corégulation sont les plus efficaces : lorsqu’elles sont fondées sur une 
étude préliminaire  publique des enjeux,  effectuée avec le concours de toutes les parties prenantes concernées,  en  
présence et,  si  nécessaire,  sur  convocation des pouvoirs  publics tels  que la  Commission européenne ;  lorsqu’elles 
débouchent,  à un stade ultérieur,  sur des engagements clairs  de toutes les parties prenantes concernées,  assortis  
d’indicateurs de performances ; lorsqu’elles prévoient des mécanismes de suivi objectifs, l’analyse des performances et  
la  possibilité  d’améliorer  les  engagements  pris  dans  la  mesure  où  c’est  nécessaire ;  lorsqu’elles  s’appuient  sur  un  
système  de  responsabilisation  qui  permet  de  traiter  efficacement  les  plaintes  introduites  pour  non-respect  de  la  
réglementation. »
4. Rendre la RSE plus intéressante pour les entreprises (volets consommation, investissement,...) 
5. Améliorer la transparence des entreprises sur le plan social et environnemental 
6. Accorder davantage d’importance à la RSE dans le contexte de l’éducation, de la formation et de la recherche 
7. Souligner l’importance des politiques nationales et infra-nationales en matière de RSE 
« L’échelon national, régional ou local est souvent le plus approprié pour appliquer les mesures de soutien à la RSE  
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ressortissant aux pouvoirs publics. Les autorités locales et régionales sont encouragées à employer intelligemment les  
fonds structurels européens pour promouvoir la RSE, en particulier dans les PME [...]. »
8. Rapprocher les conceptions européenne et mondiale de la RSE
A l’échelle nationale, la France a rendu obligatoire la diffusion d’informations sur les performances RSE de certaines 
entreprises : la loi NRE de 2001 a imposé aux sociétés cotées d'inclure des informations sociales, environnementales et  
sociétales  dans  le  rapport  annuel  du  conseil  d'administration  ou  du  directoire.  La  loi  du  12  juillet  2012  portant  
engagement national pour l’environnement a étendu cette obligation à certaines sociétés non cotées dont le total de bilan  
ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils ;  le décret (n°2012-557) du 24 avril 2012 a été 
pris pour application de ces dispositions. 
Outils de diagnostic et d'intégration pour le « reporting » RSE
En théorie, les trois piliers de la RSE que sont l'économie, l'environnement et le social ne devraient pas être considérés 
de manière séparée.
L'approche systémique tente de répondre à cette exigence en fournissant des référentiels qui proposent à la fois des  
analyses ciblées pour chacun des piliers et des études des zones de recouvrement entre les trois piliers. En outre, cette 
approche globale offre une identification et une analyse étendue des enjeux. Elle participe alors à la réalisation d'un  
ciblage pertinent par rapport aux priorités sociales, environnementales et économiques de l'entreprise et peut conduire à 
l'adoption de démarches spécifiques.
Dans la pratique, un grand nombre de référentiels développés proposent des approches ciblées donc partielles. En ne 
s'intéressant qu'à un des aspects en particulier, ces démarches visent à mettre en place des processus certifiables selon 
des critères techniques simples et objectifs. Elles présentent aussi l'avantage, après identification des enjeux prioritaires, 
de répondre de manière efficace à des situations d'urgence nécessitant une mise en œuvre rapide de mesures adaptées. 
Elles  permettent  en  outre  d'évaluer  le  degré  d'intégration  de  certains  principes  de  responsabilité  sociale  dans  les 
entreprises et d'en réaliser des « reportings » approfondis.
Les référentiels existants qui permettent un diagnostic de l'entreprise au regard de sa responsabilité sociale sont très  
nombreux. Ci-dessous, une liste d'outils de diagnostic et des acteurs qui les développent :

• Outils d'analyse : GHG Protocol, bilan carbone, diagnostic énergétique, analyse de cycle de vie, analyse d'impact 
environnemental, analyse de risques, audit social,...

• Outils de certification : ISO 9001, ISO14001, ISO 50001, OHSAS 18001, SA 8000,...
• Outils de cotation extra-financière : BMJ Ratings, Champlain Research, CAER, Covalence, Eco Frontier, Ecodes, 

EcoVadis,  Ecovalores,  EIRIS,  EthiFinance,  Ethix,  IMUG,  Innovest,  INRATE,  Oekom Research,  SAM Scoris,  
SIRIS, Sustainalytics The Good Bankers, Vigeo ...

• Outils d'évaluation : AFAQ 26000, Cap 26000, Lucie, Performance ISO 26000... 
Parmi ces acteurs, les agences de notations extra-financières ont un rôle particulier, car en plus d'effectuer des  
reportings, elles participent à l'élaboration d'indices boursiers RSE. 
Les principaux indices boursiers intégrant l’ISR dans le monde sont : DJ Stoxx, CAC next 70, Euronext 100, 
Euronext 150 (Europe) ; Bel 20 (Belgique); CAC 40, SBF 80, SBF 120 (France) ; DAX 30, MDAX, NEMAX 50 
(Allemagne) ; AEX 25 (Pays-Bas) ; MIB30 (Italie) ; ATX (Autriche) ; FTSE 100, FTSE All-Share (Royaume-Uni) ; 
Swiss  Market  Index  (Suisse) ;  S&P,  DJ,  MSCI,  Russell,  etc.  (Etats-Unis) ;  TSE 300,  CDNX,  S&P/TSX 60 
(Canada) ; TSE Hang Seng (Hong Kong) ; Nikkei 225 (Japon) ; ASX (Australie).

L’ISR – L’Investissement Socialement Responsable
Distinction avec d'autres formes de la finance alternative
Il  existe différents modes de financement alternatif  qui  ne relèvent pas de l'ISR, mais qui s'attachent à intégrer une  
dimension éthique à l'acte d'investissement. Ainsi, l'ISR ne doit pas être confondu avec la finance solidaire. La distinction  
avec l'intégration ESG (critères environnementaux, sociaux et gouvernance) doit aussi être explicitée.
Ce que n'est pas l'ISR :
La finance solidaire
La finance solidaire applique au secteur financier les principes de l'économie sociale et solidaire (ESS). Ses principes 
sont la démocratie (1 personne 1 voix), la solidarité entre membres et l'indépendance économique, et ses acteurs les  
coopératives, mutuelles, associations, syndicats, et fondations.
Du fait de leur mission et de leur organisation, les institutions financières de l'ESS présentent des statuts spécifiques.  
Elles fournissent des prêts ou des participations en capital à d'autres structures de l'économie solidaire (associations  
coopératives, etc.), à des personnes exclues des circuits bancaires et financiers classiques. Elles reçoivent l'épargne de 
personnes souhaitant  que leurs fonds soient  placés dans une démarche de solidarité,  et  acceptant  d'en retirer  une 
rémunération un peu moins élevée. Parmi les réalisations issues de ce secteur, figurent le commerce équitable ou les 
structures d'insertion par l'emploi. 
La  finance  solidaire  est  moins  développée  que  l'investissement  socialement  responsable,  et  présente  un  degré 
d'exigences plus élevé.
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L'intégration Environnement, Social et Gouvernance (ESG)
« L'intégration ESG consiste à prendre en compte dans la gestion classique certains critères environnementaux, sociaux  
ou de gouvernance clés ou à mettre de l'analyse ESG à disposition de l'ensemble des équipes de gestion, ou encore à  
encourager  des  travaux  conjoints  entre  analystes  financiers  et  extra-financiers.  Les  pratiques  d'intégration  ESG  
concernent des encours importants, mais sont moins contraignantes que l'ISR, dans la mesure où elles ne se traduisent  
pas par un impact systématique sur la sélection des titres en portefeuille. » (extrait du site de Novethic)
Le périmètre d'application de l'intégration ESG est très large, puisque l'approche concerne toutes les organisations, dont  
les États. 
Les indicateurs ESG sont notamment développés par La Fédération Européenne des Associations d'Analystes Financiers 
(European Federation of Financial Analysts Societies, EFFAS, fondée en 1962) avec le souci de la transparence, de la  
continuité et de la pertinence. Il existe des indicateurs pour les 114 secteurs de l'Industry Classification Benchmark (ICB) 
–  nomenclature  du  Dow Jones.  Ces  indicateurs  sont  compatibles  avec  les  normes  Generally  accepted  accounting 
principles  (GAAPs)  et  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS)  des  « reportings »  financiers,  et  avec  les 
recommandations de la GRI.
Les pratiques de l'ISR et attractivité de la démarche
L'investissement socialement responsable consiste à sélectionner les entreprises cotées en fonction de critères alliant les 
performances ESG à  la  performance financière.  L'ISR correspond ainsi  à  une  sélection  ESG qui  ne  nuit  pas  à  la 
performance financière. 
Actuellement,  plusieurs  pratiques  co-existent,  pour  sélectionner  les  entreprises  les  plus  vertueuses.  La  première 
démarche consiste à identifier les entreprises les plus performantes sur le plan social et environnemental. Les méthodes  
employées peuvent être de type :

− Best in class : entreprises les plus performantes dans leur secteur d'activité ; méthode utilisée dans près de 80% 
des stratégies

− Best in universe : entreprises les plus performantes tous secteurs confondus
− Best in effort :entreprises les plus performantes en termes de progrès accomplis
− Pondération : surpondération des meilleures pratiques au sein d'un portefeuille

La deuxième démarche se fonde sur des critères d'exclusion (normative ou sectorielle). Par exemple un fonds  
exclut les activités d'armement non conventionnel (mines anti-personnelles) dans ses investissements. 
Des  approches  multi-critères  qui  combinent  les  deux  démarches  exposées  ci-dessus  sont  également 
développées.
L'ISR suscite un intérêt grandissant, comme l'atteste la croissance ininterrompue du secteur depuis sa création. 
En 2007, l'encours total en France de fonds labellisés ISR représente un montant de 22 milliards d'euros. En 
2012, le secteur de l'ISR atteint un volume de près de 150 milliards d'euros, tandis que les investissements 
intégrant l'analyse ESG représente 2260 milliards d'euros (données NOVETHIC pour la France). A noter que les 
compagnies d'assurance sont des acteurs importants sur ce marché, représentant plus de 50% des encours 
détenus par les investisseurs institutionnels.

Initiatives et réglementations structurantes en faveur de l’ISR
« Au  niveau mondial,  plusieurs initiatives visant  à  faire  progresser  les pratiques responsables ont  été lancées,  en 
particulier par les Nations Unies. Dans la continuité du Pacte Mondial, [...] l’ONU a institué en 2006, six Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI), afin de pallier le manque de reconnaissance et d'intégration des problématiques 
ESG dans les portefeuilles d’'investissement. Ces principes « se déclinent en plus d’'une trentaine d’'actions possibles qui 
concernent une variété de problématiques comme les décisions d'’investissement, l’'actionnariat actif, la transparence, la 
collaboration entre signataires et la volonté de faire adopter ces pratiques par le secteur financier dans sa totalité ».  
Début 2012, on compte presque 1 000 signataires de ces principes, des investisseurs pour la majorité. www.unpri.org 
D’autres initiatives thématiques ou sectorielles privées ont  été impulsées par les investisseurs institutionnels.  Sur le  
thème du changement climatique, on peut citer la création d'un Forum d’'investisseurs, l'Institutional Investors Group on 
Climate Change (IIGCC -  www.iigcc.org), ainsi que le Carbon Disclosure Projet (CDP) qui recueille des informations 
relatives à l’'émission des gaz à effet de serre de plus de 3 000 sociétés et dont l'objectif est de favoriser le dialogue entre 
investisseurs et entreprises. www.cdproject.net 
En ce qui concerne les initiatives sectorielles, on peut noter la publication d’une déclaration d’'investisseurs par l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries Extractives (EITI –  http://eitransparency.org  ), ainsi que la création dans le 
secteur pharmaceutique,  du Pharmaceutical Shareowners’' Forum (PSF) et l’'élaboration d'’un index sur l’'accès aux 
médicaments (ATM Index). www.pharmashareowners.net 
Au niveau européen, la plupart des pays possèdent une législation spécifique sur l’ISR, le plus souvent en lien avec la 
problématique des retraites : les Pays-Bas (1995), le Royaume-Uni (2000), l’'Allemagne, la Suède, la France (2001), la 
Suisse  (2002)  la  Belgique,  l’'Italie,  la  Norvège  (2004),  l'’Autriche  (2005),  le  Danemark  (2008).  Les  Anglais  ont  été 
précurseurs en matière de règles transparence en adoptant dès 2000 une réglementation sur la prise en compte, ou non, 
par  les  fonds  de  pension  de  critères  d'investissement  ISR.  La  Suède  a  quant  à  elle  été  pionnière  sur  les  règles 
d'’investissement, plus précisément en matière de sélection ESG et d'’exclusions normatives, en légiférant sur le sujet 
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dès 2001. 
De son côté, l’Union Européenne a renforcé la réglementation sur l’'ensemble des instruments financiers dont l'ISR, par 
une Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers, entrée en vigueur en 2007. Ce texte, qui a pour objectif de mettre 
en  concurrence  les  marchés  d'instruments  financiers  de  l'UE  et  d'assurer  plus  de  transparence  sur  ces  marchés, 
réglemente  davantage  les  échanges  entre  investisseurs  non-professionnels  et  leur  intermédiaire  financier. 
www.europa.eu 
Dans sa communication du 25 octobre 2011 « RSE : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », la 
Commission Européenne encourage fortement la responsabilisation et la transparence du système financier. Dans ce 
cadre, elle invite les gestionnaires d'actifs européens à souscrire aux Principes des Nations Unies pour l'investissement 
responsable  et  souhaite  rendre  obligatoire  l'information  des  clients  des  fonds  d'investissement  et  des  institutions 
financières, quant aux critères utilisés par ces derniers dans le cadre des investissements responsables. 
«  4.4.3.  Investissements.  En  réaction  contre  la  crise  financière,  la  Commission  fait  une  série  de  propositions 
réglementaires visant à rendre le systeme financier plus responsable et plus transparent. En tenant dument compte des 
informations non financières pertinentes, les investisseurs peuvent contribuer à optimiser l’affectation des capitaux et à  
améliorer le taux de réalisation des objectifs à long terme des investissements. La Commission apporte son soutien au  
renforcement des capacités destiné à permettre aux investisseurs de savoir comment tenir compte des informations non 
financières lorsqu’ils doivent prendre des décisions d’investissement. Dans ce contexte, la Commission encourage les  
entreprises à rendre publiques les informations relatives à l’application des normes de bonne gouvernance dans le 
domaine fiscal. Les gestionnaires et détenteurs d’actifs européens, en particulier les fonds de pension, sont invités à  
souscrire aux Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable.  Il  incombe en particulier aux pouvoirs 
publics de promouvoir la RSE dans les entreprises qu’ils détiennent ou dans lesquelles ils investissent. 
La Commission a l’intention :  7.  d’examiner la possibilité d’imposer à tous les fonds d’investissement et  institutions 
financières l’obligation d’informer tous leurs clients (citoyens, entreprises, pouvoirs publics, etc.) de tous les critères qu’ils  
appliquent en matière d’investissement éthique ou responsable et de toutes les normes et tous les codes auxquels ils 
adhèrent. » www.ec.europa.eu 
Parallelement à ses dispositifs réglementaires, diverses initiatives privées proposant des regles d'autodiscipline ont été 
lancées, dont les Principes de Londres sur le financement durable, ainsi que les actions conduites par le Forum européen  
de l'investissement durable et responsable, Eurosif. www.eurosif.org 
Au niveau francais, plusieurs textes de loi ont « contribué indirectement à structurer le marché de l 'ISR en encourageant 
les stratégies ESG notamment chez les investisseurs institutionnels et en matière d'épargne salariale ». On peut citer les 
lois relatives aux investisseurs institutionnels (loi du 17 juillet 2001 qui institue le Fonds de Réserve pour les Retraites et 
la loi du 21 aout 2003 sur la réforme des pensions civiles et militaires), celles relatives à l'épargne salariale (loi Fabius du 
19 février 2001, l'article L.2014-39 du Code monétaire et financier qui précise les considérations extra-financières devant 
être respectées par les sociétés de gestion,  la loi du 3 août 2008 créant le plan d'épargne pour la retraite collectif  
(PERCO) et celle du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), et enfin celle relative à l 'exercice des droits de 
vote (article L 533-22 du Code monétaire et financier). 
Depuis 2009, la France dispose d'une nouvelle réglementation sur l'ISR. Ainsi, l'article 53 de la loi du 3 août 2009 relative 
à la mise en œuvre du Grenelle  de l'Environnement  prévoit  que :  « L'investissement socialement  responsable  sera 
encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d'information ». Plus récemment, et suite à la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment l'article 224, le décret n° 2012-132 du 
30 janvier 2012 précise la maniere dont les sociétés de gestion doivent présenter l'information relative à la prise en 
compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans leur politique d'investissement, ainsi  
que les supports sur lesquels cette information doit figurer (entrée en vigueur : le 1er janvier 2012 pour les informations 
figurant  dans  le  rapport  annuel  de  chaque  OPCVM  -  Organismes  de  Placement  Collectif  en  Valeurs  Mobilières).  
www.legifrance.gouv.fr 
Des initiatives privées à caractere volontaire ont aussi été lancées, comme : 
- L'adaptation en 2005, du code de transparence d'Eurosif, par l'AFG (Association Francaise de la Gestion financiere) et 
le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable)  pour les fonds grand public (retail).  La dernière version de cette 
adaptation, datée de janvier 2010, est disponible sur les sites de l'AFG et du FIR www.afg.asso.fr et www.frenchsif.org ;
- Un article dédié à l’ISR dans la Charte de développement durable de l 'Association Française de l'Assurance (AFA), 
2009 ;
- La Charte de l'investissement responsable, datée de 2009 et signée par sept associations professionnelles (AFG, AF21, 
la FBF, la FFSA, le FIR, la SAF et Paris Europlace) et rejointes en 2011 par l 'ORSE et le MEDEF (Mouvement des 
entreprises de France) ; 
- La création de chaires universitaires sur la finance durable, l 'ISR et/ou le développement durable (exemple : la chair 
EDF CALYON CDC, Finance et Développement durable de Paris Dauphine, en partenariat avec Polytechnique, CALYON 
et EDF). 
-  Le  prix  Finance  et  Développement  durable  créé  par  le  FIR,  récompensant  les  meilleurs  travaux  académiques  
européens. »
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Extrait du Guide des organismes d'analyse sociale et environnementale de l'ORSE, Octobre 2012 (d’après le Guide : la  
promotion de l’ISR par les établissements financiers, ORSE, 2009)
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ANNEXE 6.2
EXEMPLES D’ACTIONS CITOYENNES DES ENTREPRISES HAUT-NORMANDES

(Cette liste, évidemment non exhaustive, est amenée à être complétée lors de la mise en œuvre de l’action IND-01)

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)
L’UNICEM a établi un guide de bonnes pratiques pour lutter contre les émissions de poussières des carrières40.
Les principales bonnes pratiques sont listées ci-dessous :

• Mise en place de merlons paysagers en périphérie des sites avec plantations pour éviter la propagation des 
poussières vers l'extérieur ;

• Systématiser  le  bâchage des  poids  lourds  effectuant  les  évacuations  de  matériaux,  notamment  les  bennes 
transportant des matériaux fins. Cette bonne pratique nécessite la mise en place d'une aire de bâchage sur les 
sites ;

• Réduction voire élimination de la remise en suspension des poussières des pistes et des aires de chargement 
par arrosage. Deux types de procédés sont possibles : aspersion des pistes par citernes mobiles ou arrosage par 
asperseurs  fixes.  La  mise  en  place  de cette  action  nécessite  de disposer  de  réserves  d'eau  suffisantes.  Il 
convient par ailleurs de maîtriser les débits afin d'éviter la formation de boues et d'ornières, mais également pour 
limiter la consommation d'eau ;

• Pour le transport des matériaux sur site, il peut être recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des 
convoyeurs à bande plutôt que le transport par engins ;

• Pour la circulation des engins dans l'enceinte de la carrière, plusieurs leviers d'actions sont identifiés pour limiter 
la formation et l'envol de poussières : maintien de la structure des pistes et voies d'accès par l'entretien et le  
nettoyage, recouvrement des aires de circulation avec des produits sable-graveleux pour drainer les eaux et 
éviter la formation de boues, modérer la vitesse de circulation des engins ;

• Pour la remise en état du site, comme pour les opérations de décapage, il est préférable de manipuler les terres  
hors des périodes de sécheresse et de vent fort ;

• Entretenir les installations de traitement par le nettoyage des dépôts de poussières sur le site.
En conclusion, d’après l’UNICEM, la production d'éléments fins sur une carrière est inévitable. Les moyens techniques  
disponibles permettent, si ce n'est d'éliminer totalement les poussières, de maîtriser les différentes sources d'envols. Par  
ailleurs, de nombreux systèmes de lutte contre les poussières utilisent de l'eau ; il s’agit donc de rechercher l'efficacité 
tout en économisant la ressource en eau. Enfin, pour être efficaces, les techniques de traitement des poussières doivent  
être utilisées correctement. Il conviendra à cet effet de sensibiliser et former le personnel, notamment sur les bonnes 
pratiques évoquées ci-dessus.
Une présentation graphique de ces mesures est visible en cliquant sur ce lien  41  .  

Union des Industries Chimiques (UIC)
L’UIC soutient le programme « Responsible Care », une démarche volontaire pour l'amélioration de la sécurité, de la 
protection de la santé et de l'environnement pour toutes ses activités. Elle est mise en œuvre depuis 1985, par l’industrie 
chimique mondiale, dans 53 pays.
En s’appuyant sur des principes directeurs,  de bonnes pratiques et des systèmes de management, cette démarche 
individuelle  et  collective  permet  à  l’industrie  chimique  de  consolider  sa  réputation  dans  un  monde où  les  produits 
chimiques sont plus considérés comme des dangers potentiels que des éléments contributeurs au bien être de chacun.
« Product Stewardship », la déclinaison de « Responsible Care » aux produits, intègre la dimension Santé - Sécurité - 
Environnement des produits tout au long de leur cycle de vie, depuis leur conception en laboratoire jusqu’à leur devenir 
après usage. Elle couvre un large domaine et implique tous les intervenants de la chaîne aval  : elle concerne bien sûr les 
producteurs mais aussi les transporteurs, les distributeurs, les clients, et, de façon générale, tous ceux qui sont appelés à 
utiliser, manipuler ou transformer des produits.

CHARTE « CHANTIERS PROPRES »
Dans le cadre de l'Agenda 21, une charte « chantier propre » a été signée le 15 septembre 2010 entre la Ville du Havre 
et  plusieurs partenaires du BTP.  L’objectif  visé :  réduire  les nuisances environnementales et  les gênes causées au 
voisinage lors de la réalisation de travaux sur le territoire havrais.
Résultat  de plus d’un an d’étroite collaboration avec différents partenaires,  la charte « chantier propre » engage les 
signataires (la Fédération française du Bâtiment région du Havre, l’Association Régionale pour l'Environnement du BTP 

40 « Carrières, poussières et environnement » - « Les études de l’UNICEM - Impacts industriels » - ENCEM - février 
2010 - NRI-B3-11-G

41 http://prezi.com/dbsxh6dkzw_w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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de Haute-Normandie et l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) à intégrer des 
prescriptions environnementales au sein des chantiers havrais.
Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de cette charte, un cahier de recommandations a été proposé. Cinq  
thèmes sont ainsi abordés (hygiène et santé du personnel - déchets - pollution des sols, des nappes phréatiques et de 
l’air - maîtrise de l’eau et de l’énergie - nuisances causées aux riverains) et pour chacun des exemples d’actions à mener.
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IND-02 Évaluation et pérennisation de mesures PPA 2007

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources industrielles ponctuelles 
PM, NOx, PM10, SO2

REG

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008

 
 

2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL/IIC
Industriels, laboratoires d’analyse

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, INT-01

Contexte
Les premiers PPA, compte-tenu des problématiques qui se posaient lors de leur élaboration, étaient essentiellement 
orientés vers l'industrie. Certaines mesures réglementaires définies dans ces premiers PPA méritent d'être pérennisées.  
C'est le cas des actions de surveillance des émissions industrielles, au travers des programmes d'auto-surveillance et de 
la réalisation de contrôles inopinés (actions « Nouveaux seuils pour la mesure en continu des émissions » et « Contrôles 
inopinés pour les émissions industrielles » des PPA approuvés en 2007). 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive IPPC42, la mesure directe par surveillance continue avec instruments in 
situ ou extractifs est considérée comme l’une des meilleures techniques disponibles (MTD). La bonne pratique consiste à  
documenter au départ les objectifs et à les revoir systématiquement pour s’assurer que les développements techniques 
susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité d’un programme de surveillance sont pris en compte.

Contexte Réglementaire
Réglementation européenne
La directive  IPPC prévoit  une  surveillance  principalement  pour  deux raisons  :  1)  l’évaluation  de  la  conformité  ;  2)  
l’établissement des rapports environnementaux sur les émissions des installations industrielles. Cependant, les données 
de la surveillance peuvent souvent être mises à profit pour beaucoup d’autres raisons ou objectifs, et il sera d’ailleurs  
dans bien des cas plus rentable d’utiliser à d’autres fins les données de surveillance recueillies dans un but déterminé. 

42Directive n° 96/61/CE du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
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Réglementation nationale
L’article R. 512-28 du Code de l’environnement dispose que l'arrêté d'autorisation d’une installation classée fixe les 
moyens  d'analyses  et  de  mesures  nécessaires  au  contrôle  de  l'installation  et  à  la  surveillance  de  ses  effets  sur  
l'environnement, ainsi  que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la  
connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
L’arrêté du 02/02/1998, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des  
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, fixe, à son article 59, des seuils  
d’émissions au-delà desquels l'exploitant doit réaliser une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi  
que  la  mesure  en  permanence  des  émissions  de  polluants.  Les  arrêtés  sectoriels,  notamment  ceux  relatifs  aux 
installations de combustion, d’incinération (des arrêtés du 20 septembre 2002), aux cimenteries (Article 9-1.1 de l'arrêté 
du 3 mai 1993), aux verreries (article 72 de l'arrêté du 12 mars 2003), aux papeteries (article 14-2 de l'arrêté du 3 avril  
2000), comportent également des dispositions relatives à la mesure en continu des émissions. 
Par ailleurs, l’arrêté du 02/02/1998 dispose que l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des  
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et de réaliser des mesures de niveaux sonores. Les 
frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
La  circulaire  du  21/03/13  relative  aux  thèmes  d’actions  nationales  de  l'inspection  des  installations  classées  et  de 
prévention des risques anthropiques pour l'année 2013 préconise la réalisation de contrôles inopinés pour vérifier le  
respect des valeurs limites d’émission prévues dans les arrêtés des installations visées par la directive IED43.
Réglementation locale
Les PPA de Rouen, du Havre et de Port-Jérôme approuvés par arrêté (inter-)préfectoraux du 26 février 2007 ont renforcé  
les dispositions nationales sur la surveillance en abaissant les seuils d’émission au-delà desquels la surveillance est 
requise.

Description de la mesure
Dans la suite des précédents PPA, les seuils suivants sont maintenus pour la surveillance des émissions (1) :

SO2 NOx Poussières
Mesure en permanence réglementaire Flux > 150 kg/h Flux > 150 kg/h Flux > 50 kg/h
Mesure  en  permanence  abaissée 
localement (2)

50 kg/h < Flux < 150 kg/h 50 kg/h < Flux < 150 kg/h 20 kg/h < Flux < 50 kg/h

Méthode représentative (3) 25 kg/h < Flux < 50 kg/h 25 kg/h < Flux < 50 kg/h 1 kg/h < Flux < 20 kg/h
Surveillance des émissions
réglementaire (4)

Flux > 25 kg/h Flux > 25 kg/h Flux > 1 kg/h

(1) Le tableau présente le cas général. Il est évident que si une réglementation spécifique (arrêtés chaudières, 
sectoriels...) est plus contraignante, c’est celle-ci qui s’applique.
(2) La mesure en permanence pourra être remplacée par toute autre méthode représentative dès lors que la  
pertinence  de celle-ci  aura  été  démontrée comme étant  au moins équivalente  à  celle  d’un  appareillage  en 
continu. Le choix de cette méthode devra être validé par l’inspection des installations classées.
(3) La méthode mise en place devra être validée au préalable par l’inspection des installations classées. Elle  
devra  tenir  compte  de  l’ensemble  des  conditions  de  fonctionnement  de  l’installation.  Elle  sera  vérifiée  et  
actualisée en tant que de besoin.
(4) Ces seuils réglementaires s’appliquent également aux raffineries, non pas selon l’article 71 de l’arrêté du 2  
février 1998, mais dans le cadre de cette fiche.

Toutefois, l'entrée en application progressive de l'IED a pour effet (1) d’élargir le champ d’application de la directive IPPC 
à de nouvelles activités, (2) de renforcer la portée des meilleures techniques disponibles (MTD) sur lesquelles seront 
fondées  les  valeurs  limites  d’émission  fixées  dans  les  arrêtés  d’autorisation,  sauf  dérogation  et  (3)  d’entraîner  un 
réexamen des prescriptions d’exploitation dans les 4 ans suivant l’adoption des MTD. Pour optimiser les ressources 
techniques, humaines et financières mobilisées dans le cadre des actions visant à l’amélioration de la qualité de l’air, il  
sera pertinent d’évaluer (y compris en termes de coût-efficacité) l’intérêt de poursuivre les actions in extenso, si certaines 
de leurs  dispositions  sont  reprises  ou  complétées  par  l’IED,  notamment  via  les  catalogues de  MTD (BREF :  Best 
REFerences).  Au  fur  et  à  mesure  de  la  rédaction  ou  de  la  révision  des  BREF,  un  travail  d’analyse  sera  mené 
conjointement par la DREAL et les représentants des acteurs industriels visés afin d’amender le cas échéant les mesures 
en place.
Par ailleurs,  la surveillance réalisée par l’exploitant  doit  être corrélée par  des contrôles inopinés (qui  pourront,  à la  
demande de l'exploitant, remplacer un contrôle réglementaire ponctuel). Il s’agira, dans un premier temps, de définir les 
conditions de réalisation de ces contrôles, puis de mener une expérimentation sur un nombre restreint d’émissaires avant 
d’élargir l’action à des contrôles inopinés annuels les émissaires industriels les plus émetteurs.

43Directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
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Étapes de la mise en œuvre

Phase : 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, un 

plan projet détaillé : phasage précis, rôles et missions, conditions de rapportage, ressources techniques 
et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les  financements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Définition des seuils de surveillance des émissions
Période 2013-2018 Durée : suivi 
Description Il s’agit, dans un premier temps, de maintenir les seuils de surveillance fixés par les PPA approuvés en 

2007, puis de réévaluer le dispositif de surveillance au regard des révisions des catalogues de référence 
(BREF).

Tâches Tâche 2.1 : Mise en œuvre de la surveillance
Tâche 2.2 : Évaluation des dispositifs de surveillance au regard des BREF
Tâche 2.3 : Adaptation des dispositifs de surveillance

Phase : 3 Réalisation de contrôles inopinés
Période 2013-2018 Durée : 4 mois + suivi
Description Il  s’agit  de définir un protocole de réalisation de contrôles inopinés, de l’expérimenter sur un nombre 

restreint d’émissaires, puis de l’étendre aux principaux émetteurs.
Tâches Tâche 3.1 : Définition du protocole de réalisation des contrôles (2013)

Tâche 3.2 : Expérimentation (2014)
Tâche 3.3 : Diffusion 

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
IND-02 Entité PPA

DREAL/IIC
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Nombre d’émissaires équipés / Nombre d’émissaires assujettis
Pourcentage de fonctionnement des équipements
Évaluation de la précision des estimations
Nombre de contrôle inopinés
Corrélation  entre  les  résultats  des  mesures  inopinées  et  de 
l’auto surveillance industrielle
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifiable

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau / hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
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Impact 
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Industriels (réalisation des prélèvements et analyses)

Références
1  –  Document  de  référence  -  Principes  généraux  de  surveillance  (BREF  MON)  -  Juillet  2003  -  COMMISSION 
EUROPÉENNE
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IND-03 Collaborations locales pour la qualité de l’air

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 

TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources industrielles directes (ponctuelles et surfaciques)
Sources indirectes (trafic lié aux activités industrielles)
NOx, PM, SO2, GES
Autres polluants réglementés et non réglementés
BPR – ECO – VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
29 037 tonnes

2 547 tonnes

Non déterminé

2015
26 636 tonnes
6 437 tonnes
20 199 tonnes
2 151 tonnes
372 tonnes
1 779 tonnes
Non déterminé
Non déterminé
Non déterminé

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – Pôles industriels – Air Normand
Collectivités  (partenaires  techniques  et  financiers),  Air  Normand 
(partenaire  technique),  société  civile  (partenaires  techniques),  CCI 
(partenaires techniques et  financiers),  DREAL (partenaire  technique et 
financier),  ARS  (partenaire  technique  et  financier),  Unions 
professionnelles  (partenaires  techniques  et  financiers),  GRANDDE 
(partenaire  technique  et  financier),  ADEME  (partenaire  technique  et 
financier)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, TRA, INT

Contexte
De nombreuses industries du territoire  haut-normand sont rassemblées sur  certains secteurs géographiques (zones 
industrielles ou d’activités),  rendant  souvent  pertinente l’adoption de démarches collaboratives.  L’impact  de l’activité 
industrielle  sur  les  populations  est  global  et  les  efforts  d’amélioration  menés  peuvent  être  masqués  par  d’autres  
émissions plus prégnantes. Les salariés des entreprises posent aussi régulièrement la question de la qualité de l’air qu’ils 
respirent du fait  de l’activité des industries voisines. Une approche intégrée par « bassin d’air » est donc tout à fait 
intéressante pour les industries et les riverains.
Plusieurs initiatives ont  déjà été mises en place :  Air  Normand a inscrit  cette action dans sa stratégie,  et  plusieurs 
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collaborations  locales  spécifiques  ont  été  développées  dans  le  cadre  notamment  des  programmes  du  Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI), du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) et du  
Programme de Surveillance de Qualité de l’Air  (PSQA) d’Air  Normand. On peut ainsi  citer l’évaluation des Risques 
sanitaires (ERS) à Port Jérôme, les opérations des Nez Normands (habitants bénévoles formés à la reconnaissance des 
odeurs), pour le succès desquelles l’implication des industriels est fondamentale, et les opérations de mutualisation de la  
surveillance des retombées atmosphériques menées initialement autour des incinérateurs mais dont le cadre s’élargit 
actuellement à d’autres industries.
Par  ailleurs,  plusieurs  initiatives  portées  par  des  Unions  Professionnelles  et  Associations  visent  à  promouvoir  la  
collaboration inter-entreprises pour le développement de politiques de développement durable et la promotion d’actions 
volontaires. Ainsi, l’Union des Industries Chimiques (UIC) relaie et soutient l’initiative « Responsible Care », démarche 
volontaire pour l'amélioration de la sécurité, de la protection de la santé et de l'environnement pour toutes les activités de 
l’industrie chimique, mise en œuvre depuis 1985, par l’industrie chimique mondiale, dans 53 pays. 
L’Association des entreprises de Port-Jérôme et de sa région, quant à elle est présente autour du site industriel depuis de 
très nombreuses années ; elle a pour objet l’étude des questions de sécurité, d’hygiène, de formation et d’environnement 
dans leur aspect technique, juridique et social afin d’améliorer l’efficacité de ses membres dans ces domaines et de 
proposer des solutions concrètes aux administrations concernées. Elle se réunit plusieurs fois par an autour de grandes 
thématiques telles que la qualité de l’air  (Plan de protection de l’atmosphère,  opération Nez au vent...),  les risques  
technologiques (Plan de prévention des risques technologiques, Étude des risques sanitaires, Comité local d’information 
et de concertation…) et permet aux industriels membres de réaliser des actions de communication commune comme la  
publication de la plaquette « Une confiance lucide ».
Le réseau GRANDDE (Groupe régional des acteurs normands pour le développement durable en Normandie) promeut la 
mise en œuvre du développement durable en entreprise. L'association consiste à mettre en réseau ses membres, afin de 
mutualiser leurs connaissances, leurs outils, les pratiques observées, dans la perspective d'un meilleur ancrage dans 
tous les milieux professionnels. Les actions GRANDDE sont articulées autour de trois axes de travail : promouvoir la 
RSE, accompagner les entreprises, et agir pour le territoire. Le groupe « Territoire et Entreprises » étudie actuellement 
comment mettre en synergie les entreprises, les collectivités et les riverains d'un même territoire. L’Association Écologie 
Industrielle Estuaire (AEIE) est  née de la Charte du Grenelle  de l’Estuaire44.  Elle a pour mission la  conduite  d’une 
réflexion  engageant  l’Estuaire  de  la  Seine  dans  une  démarche  d’écologie  industrielle,  à  même  d’assurer  un 
développement cohérent et durable de ce territoire. 

Contexte Réglementaire
Bien qu’il n’existe pas d’obligation réglementaire à développer des actions collaboratives locales, deux types d’approches 
préconisées dans l’action IND-03 s’inscrivent dans un contexte réglementaire défini : il s’agit des Évaluations des Risques 
Sanitaires de Zones et des Plans de Déplacement Inter-Entreprises.
Évaluation des Risques Sanitaires – Études de zones (extrait du Guide pour la conduite d’une étude de zone – INERIS)
L’évaluation des risques sanitaires constitue un des éléments du dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour les 
installations classées soumises à autorisation : conformément à l’article R 512-8 du Code de l’environnement, l’exploitant 
est tenu d’établir une étude d’impact des émissions de ses installations sur l’environnement ainsi que l’impact sur la santé  
des  populations  avoisinantes.  Dans  la  très  grande  majorité  des  cas,  l’industriel  évalue  l’impact  de  ses  propres 
installations,  en s’appuyant  sur  la  modélisation  de la  dispersion et  du transfert  dans l’environnement  des  polluants 
qu’elles rejettent. Lorsque ces installations sont isolées, c’est-à-dire que leurs émissions ne se cumulent pas avec celles 
d’autres activités, l’analyse de ces situations reste assez simple. En revanche, elle devient complexe dès lors que le site 
est implanté dans une zone dans laquelle plusieurs installations et d’autres activités rejettent dans l’environnement des 
substances communes. La population est exposée aux émissions cumulées et le risque sanitaire attribuable à l’un des 
exploitants  ne permet  pas  d’approcher  le  risque  cumulé de l’ensemble des  expositions  générées par  les  différents  
contributeurs.
L’une des solutions consiste à réaliser une étude de zone, portant sur l’analyse de l’état des milieux et le risque sanitaire  
potentiel inhérent à l’ensemble des sources identifiées de la zone. Ce type d’étude s’inscrit dans l’action 32 du deuxième 
Plan National Santé-Environnement (PNSE 2) : « Identifier et gérer les zones géographiques pour lesquelles on observe 
une surexposition à des substances toxiques ». 
Plans de Déplacement Inter-Entreprises
Les Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) sont des outils au service de tout employeur ou tout générateur de trafic  
souhaitant favoriser les déplacements durables des personnes liées à son activité. Il est constitué d’un ensemble de 
mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant  l'usage des modes de 
transport alternatifs à la voiture individuelle solo. Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les  

44 Le Grenelle de l’Estuaire, initié sur les 5 pays de l’Estuaire de la Seine en 2008, avait pour objectif de mobiliser 
l’ensemble des acteurs du territoire autour d’une démarche de développement durable, avec l’idée d’en faire un levier 
de croissance tout en préservant les richesses humaines, naturelles et patrimoniales.
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trajets domicile/travail mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et des partenaires. Sa  
mise en œuvre est encouragée par les autorités publiques, et à plus forte raison les démarches groupées : plans de 
déplacement inter-entreprises (PDIE) – qui permettent de mutualiser les moyens engagés et d’agir à une échelle plus  
pertinente (zones d’activités, etc.)
Le Plan de Déplacements d'Entreprise (PDE) s’inscrit  dans le cadre législatif  et  réglementaire de la Loi  sur  l’Air  et  
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 qui a également institué l’obligation, pour les agglomérations 
de plus  de  100 000 habitants,  de  mettre  en  œuvre  des  plans  de déplacements  urbains  (PDU).  La loi  Solidarité  et  
Renouvellement  Urbain  (SRU) du 13 décembre  2000 impose aux PDU d’encourager  les  PDE.  La loi  SRU favorise 
également la coopération entre les différentes autorités organisatrices des transports par la création de syndicats mixtes 
de transport.  Le décret  du 22 décembre 2006 rend obligatoire à compter de début 2009, l’élaboration d’un plan de  
mobilité pour les administrations situées dans le ressort d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. Le décret 
N°2008-1501, entré en vigueur le 30 décembre 2008, impose aux employeurs privés de prendre en charge les frais de 
transports en commun de leurs salariés à hauteur de 50%. Le Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 a étendu cette mesure 
aux Administrations et Collectivités Territoriales.

Description de la mesure
L’objectif de cette action est d’encourager et soutenir les collaborations entre industries partageant un même secteur 
géographique (1) dans la mise en place de programmes de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’air spécifiques, 
allant au-delà des dispositions réglementaires et le développement d’actions concertées pour l’amélioration de la qualité 
de l’air et (2) dans la mise en œuvre d’actions volontaristes, en lien avec les actions IND-01, TRA-02, INT-02.
Surveillance et évaluation
L’action comporte plusieurs volets :

• Mise en œuvre de projets collaboratifs spécifiques d’ores et déjà identifiés, par exemple : ERS de zone sur le 
Havre, renforcement du suivi des odeurs basé sur l’implication citoyenne (nez normands, prise en compte des  
signalements)  et  des  entreprises,  extension  de  la  surveillance  mutualisée  des  retombées  atmosphériques, 
notamment à l’aide de bio-indicateurs ;

• Développement et diffusion d’outils spécifiques, par exemple : méthodologies d’études d’impact spécifiques aux 
zones industrielles, plateformes de modélisation, mais aussi banque d’informations et Systèmes d’Information 
Géographiques / Maquettes BIM en lien avec les actions STR-02 , STR-03 et INT-02.

• Mise en place d’une gouvernance permettant l’animation et le soutien technique nécessaire à la réussite de 
l’initiative, en lien avec les actions STR-01 et INT-01.

Actions volontaires
Les actions IND-01 et  TRA-02 prévoient  d’encourager le développement des actions volontaristes :  intensification et 
extension des politiques ESR (IND-01), Plans de Déplacement inter-Entreprises (PDiE) (TRA-02). L’action IND-03 vise, 
au-delà des initiatives individuelles des entreprises,  à encourager la collaboration entre les entreprises, au côté des  
Unions professionnelles et associations dédiées, pour la mutualisation des approches : par exemple échanges inter-
entreprises sur la RSE / accompagnement des PME non soumises à rapports extra-financiers, développement d’actions 
locales visant à la valorisation entreprises/territoire, plans de déplacements inter-entreprises…

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 5.4 et brièvement décrites ci-
dessous.
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Figure 5.4 - Méthodologie
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Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, un 

plan projet détaillé : phasage précis, rôles et missions, conditions de rapportage, ressources techniques 
et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les  financements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Socle stratégique et organisationnel
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Il s’agit, sur la base du travail préliminaire réalisé lors de l’élaboration du PPA, et des travaux menés par  

les partenaires (1) d’identifier et évaluer les actions collaboratives d’ores et déjà initiées et (2) élaborer un 
plan d’action priorisé.

Tâches Tâche 2.1 : Première action de communication visant à la création d’échanges.
Tâche 2.2 : État des lieux et rapportage
Tâche 2.3 : Définition d’un programme d’actions

Phase 3 Déploiement du plan d’actions
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Il s’agit de mettre en place les actions définies dans le programme établi en phase 2, tout en assurant le 

suivi, les échanges et la mise en cohérence des sous-projets.
Tâches Tâche 3.1 : Gestion des actions par sous-projets

Tâche 3.2 : Mise en cohérence

Phase 4 Restitution et pérennisation
Période 2015 + suivi et pérennisation Durée : 4 mois + suivi
Description Communication sur les actions menées, bilan et définition d’un programme d’actions actualisé
Tâches Tâche 4.1 : Rapportage et communication

Tâche 4.2 : Bilan et nouvelles actions

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
IND-03 Entité PPA 

Pôles industriels
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Nombre d’acteurs impliqués
Nombre d’actions mises en œuvre 
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle 

Impact sur la qualité de l’air
A l’exception des projets des Nez Normands qui comportent un volet d’évaluation des actions mises en œuvre sur la  
région (voir  www.airnor  m  a  nd.fr  ) pour réduire l’impact odorant des usines, à ce stade, l’ensemble de l’action IND-03 n’a 
pas pu être évalué. Des méthodes d’évaluation seront mises en place en cours de projet, en liaison avec les actions 
STR-02 et STR-03.
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Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité  de 
l’eau/hydrologie

X

Occupation  des  sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public  X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
500 k€ en première approche
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Air Normand (notamment TGAP mobilisable)
• ADEME (notamment PDiE)
• Associations professionnelles et fondations
• Collectivités locales
• Région 
• État, notamment sur budget PPA

Références
1 – Guide pour la conduite d’une étude de zone – INERIS DRC - 11 - 115717-01555B
2  –  Environnement  et  Santé  sur  Port  Jérôme  –  Évaluation  des  Risques  Sanitaires  liés  aux  activités  industrielles. 
Résultats de l’étude menée de 2007 à 2010. 2011
3 – Plan de Déplacement Entreprise (PDE) – ADEME, Juin 2011
4 - Plan de déplacements entreprise à un nouveau défi pour l’entreprise – ADEME
5 – PSQA Air Normand 2010-2015
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ANNEXE 8.1
LISTE PRÉLIMINAIRE ET ÉVOLUTIVE DES SOUS-PROJETS 

(Cette liste, évidemment non exhaustive, est amenée à être complétée et adaptée lors de la mise en œuvre de l’action  
IND-03)

Évaluation des risques sanitaires de zone

TYPE DE SOURCE : Industrielle voire portuaire et urbaine (chauffage domestique, trafic routier)

TYPE DE MESURE: VOL - ACO

PORTEURS : ARS - DREAL

GOUVERNANCE : Comité  d'orientation  stratégique  placé  sous  la  présidence  conjointe  du  préfet,  du  directeur 
générale de l'ARS et du président de la CODAH (ERS Le Havre) ou de la CREA (ERS Rouen)

ACTEURS IMPLIQUÉS – 
PARTIES PRENANTES :

Industriels et  leurs parties prenantes locales,  Grands Ports  Maritimes,  collectivités territoriales, 
riverains, salariés des zones industrielles, Air Normand et CETE Normandie (modèles de trafic)

Contexte
Des  zones  géographiques  de  Haute-Normandie,  particulièrement  en  Seine-Maritime,  concentrent  de  nombreuses 
activités  humaines  (trafic  routier,  chauffage  urbain,  industrielles,  etc.)  et  sont  donc  susceptibles  d'être  fortement  
impactées par des rejets atmosphériques de substances polluantes. La population vivant dans ces zones peut donc faire  
l'objet d'une surexposition à certaines substances ou polluants toxiques.
Une évaluation des risques de zone permet de calculer, à partir d'hypothèses d'exposition cumulée et de toxicité des  
substances,  des  niveaux  de  risques  individuels  qui  sont  ensuite  comparés  aux  niveaux  jugés  acceptables  par  les  
pouvoirs publics.
Une première étude portant sur les seuls rejets atmosphériques d'origine industrielle a d'ores et déjà été menée sur la 
zone industrielle de Port-Jérôme. Ses résultats ont permis :

• d'évaluer les risques liés aux émissions anciennes et actuelles de la zone industrielle ;
• de hiérarchiser les polluants contributeurs du risque ;
• de définir des mesures de gestion pertinentes : diminution de certaines émissions (1,3 butadiène et benzène 

notamment),  surveillance  de  la  qualité  de  l'environnement  autour  de  la  zone  industrielle,  sensibilisation  de 
groupes de populations sensibles.

Description du sous-projet
L'objectif est de mener à bien d'autres évaluations des risques sanitaires autour de zones industrielles structurantes de la  
région (au premier rang desquelles Le Havre et Rouen) pour définir des priorités d'action sur les zones concernées  
(identification des substances tirant le risque sanitaire, politique d'aménagement pour limiter les expositions).
L'amélioration de la connaissance des niveaux de contamination de l'environnement pourrait également être recherchée 
ainsi que le partage d'information sur l'état initial du risque à considérer dans le cadre de futurs projets (capitilisation de 
données, possibilités de mise à jour régulière).
La réalisaion de l'avaluation des risques sanitaires de la zone du Havre sera menée en premier lieu.

Étapes de la mise en œuvre (ERS du Havre) :

Phase I (2013) Cadrage préalable (définition des objectifs, périmètre, partenaire, portage, fonctionnement 
du comité de suivi, communication). Les instances de suivi sont d’ores et déjà identifiées : 
SPPPI, commission environnement CCI Le Havre.

Phase II (1er sem. 2014) État  des  lieux  (rassemblement  des  données  et  analyse  des  données  sanitaires  et 
environnementales)

Phase III (2nd sem. 2014) Modélisation de la dispersion et des transferts de polluants (PM10, PM2,5, NOx, SO2, métaux, 
dioxines / furanes, COV à phrases de risques, HAP)

Phase IV (2015) Interprétation des résultats et définition du plan de gestion

Phase V (2016) Actions de communication et suivi des actions
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Coût du sous-projet (ERS du Havre)
Estimation du coût du sous-projet
Plus de 220 000 € 
Sources de financement :

• ARS
• DREAL
• CODAH
• émetteurs via la TGAP

ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR (PSQA)
 
Suivi des odeurs
Type de mesure : VOL

Type de source concernée : Industrielle

Contexte
A proximité des zones industrielles, les riverains subissent des nuisances sensorielles qui doivent être prises en compte 
pour restaurer la qualité de vie. C’est pourquoi depuis plus de dix ans, plusieurs opérations (« Nouveaux Cyrano », « Les 
Couronnez » et « Les Nez au Vent ») visant à améliorer l’environnement odorant ont été lancées sur les agglomérations 
havraise et rouennaise et le secteur de Port-Jérôme. Des bénévoles formés à la reconnaissance des odeurs mènent des 
campagnes de relevés  d’odeurs.  Les  mesures effectuées par  ces « nez »  bénévoles sont  comparées à  l’inventaire 
odorant  mené sur  les sites industriels  dans le  but  d’évaluer  l’impact  de leurs actions de lutte  contre  les nuisances 
odorantes.  Des  tournées  olfactives  sont  aussi  en  complément  régulièrement  mises  en  œuvre  par  la  technicienne 
« odeurs » d’Air Normand. Après 15 ans de fonctionnement des Nez Normands, la question des modalités du suivi des  
odeurs en Haute-Normandie se pose. Le travail mené avec le Champ des Odeurs® a été conduit en Haute-Normandie 
comme nulle part ailleurs et encouragé par tous les acteurs au vu des résultats positifs obtenus – au point d’être inscrit  
comme outil à pérenniser dans le Schéma Régional Climat Air Énergie. Il a également été adopté par certains industriels  
qui ont constitué des équipes de nez internes sur leur site.
A ce contexte, s’ajoute l’événement « Lubrizol » de janvier 2013 qui accroît considérablement la sensibilité de tous sur le 
sujet des odeurs et dont l’incidence sur le long terme n’est pas encore complètement appréhendée.
Objectifs
Pérenniser le suivi des odeurs en Haute-Normandie, capitaliser l’expérience acquise et conserver la dynamique de mise  
en place d’actions de la part des émetteurs pour améliorer le cadre de vie. 
Maintenir et améliorer la communication sur ce thème avec et envers les différents partenaires. Améliorer les échanges 
d’expériences.
Descriptif
Air Normand a décidé de rencontrer différents acteurs parmi ses membres ainsi que d’autres AASQA intéressées par le  
sujet de façon à dresser le bilan de ces 15 ans de surveillance, d’identifier les attentes et de mutualiser les approches.
Un projet de « brigade de nez » avec la CCI et les entreprises du Havre permet aussi de faire avancer la réflexion sur 
différents aspects (opérationnel, communication). 
L’exploitation du retour d’expérience Lubrizol, tant national que régional, devrait permettre de modifier les procédures 
actuelles (mesures, communication, organisation…)

Au terme de ces réflexions il s’agit d’aboutir à la définition de modalités de suivi des odeurs directement intégrables dans  
le prochain PSQA d’Air Normand. 

Évaluation des retombées en zones industrielles
Type de mesure : VOL - REG
Type de source concernée : Industrielle
Contexte
Air Normand s’emploie depuis plusieurs années à mutualiser la surveillance des retombées atmosphériques autour de 
sites  industriels  présents  sur  un  même  territoire  dans  le  but  d’harmoniser  les  méthodes  employées,  de  favoriser 
l’exploitation des résultats et leur accessibilité vis-à-vis du public ainsi que de mutualiser les coûts. Cette action a débuté 
il y a plusieurs années autour des principaux incinérateurs de la région avant de s’étendre progressivement à d’autres 
entreprises.
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Objectifs
Maintenir et améliorer le dispositif de surveillance des retombées atmosphériques avec les différents partenaires.
Descriptif
Concernant des installations d’incinération de déchets sur les secteurs du Havre, de Rouen et d’Évreux, une double  
surveillance des retombées de dioxines et de métaux s’opère au moyen de collecteurs de précipitations et dépôts secs et  
de bio indicateurs (lichens et/ou bryophytes terrestres).
A Port-Jérôme, la surveillance est réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires. Au Havre, l’extension en 
cours de la surveillance à toute la zone industrielle pourra aussi servir à la future évaluation des risques sanitaires.
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GPM-01 Réduction des émissions des navires de haute mer

SYNTHÈSE
TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles hors-route – Navires de Haute Mer
NOx, PM, SOx
ECO – VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
1 952 tonnes

40,1 tonnes

36,9 tonnes

2015

21,5 tonnes
1 930 tonnes

166 kilos
39,9 tonnes

165 kilos
36,7 tonnes

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen
Compagnies Maritimes

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02

Contexte
Les navires de haute mer, en raison des moteurs diesel dont ils sont équipés, émettent des NOx, PM et SOx, notamment  
dans les régions côtières et dans les zones des ports maritimes. Les moteurs de ces navires ont une puissance pouvant  
varier de 1 000 à plus de 100 000 chevaux et peuvent consommer des quantités importantes de carburant par jour.
Les navires de haute mer construits à partir de 2016 et circulant dans les zones des Grands Ports Maritimes du HAVRE  
(GPMH) et de ROUEN (GPMR) devront répondre à des normes d'émission beaucoup plus strictes qu’aujourd'hui.

Contexte Réglementaire
Les émissions des navires de mer sont réglementées par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) via la Convention 
internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et son annexe VI. L’Annexe VI de MARPOL, 
adoptée en 1997, limite les émissions de SOx et de NOx, et interdit les émissions délibérées de substances appauvrissant 
la couche d'ozone.
En octobre 2008, l'OMI a adopté de nouvelles normes pour les moteurs de navires et a fixé des normes plus strictes pour  
les émissions de NOx. Ces normes sont définies par « Tiers » allant du Tier 0 (pas de contrôle) au Tier 3, le plus strict. 
Les normes d'émission de NOx du Tier 2 sont environ 20% plus strictes que les normes de niveau 0 et peuvent être 
atteintes en modifiant la conception des moteurs. Les normes du Tier 3 sont nettement plus sévères (plus de 80% de 
réduction) et ne peuvent être satisfaites qu’au moyen de systèmes de post-traitement. Les moteurs des navires construits  
après 2015 et entrant dans des zones désignées de contrôle des émissions (ECA) doivent répondre à la norme Tier 3.
La Communication de la Commission sur une « Stratégie pour réduire les émissions atmosphériques des navires de 
mer »  (COM(2002)  595) et  la  « Stratégie  thématique sur  la  pollution  atmosphérique » (COM(2005)  446),  soulignent 
l'importance de la réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d'azote (NOx) et des particules (PM) 
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émis par les navires de mer. 
La directive 1999/32/CE (modifiée par la directive 2005/33/CE puis par la directive 2012/33/EU) intègre les dispositions 
de l’annexe VI de MARPOL dans le système juridique européen. La directive contient également quelques dispositions 
spécifiques concernant les carburants des navires faisant escale dans les ports de l'Union Européenne, l'utilisation des 
carburants couverts par la directive, et la mise sur le marché de certains combustibles (par exemple, les gas-oils marins).  
La directive ne contient pas de dispositions visant à réglementer les émissions de NOx et PM des navires.
Le 21 Décembre 2009, la Commission européenne a adopté une recommandation sur l’utilisation de combustibles à 
faible teneur en soufre par les navires à quai dans les ports de l'UE. Le 13 Décembre 2010 (Décision de la Commission 
2010/769/EU),  la  Commission  a  défini  sous quels  critères  le  GNL pouvait  être  considéré  comme une alternative  à 
l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre.
Outre la référence aux émissions de NOx des navires dans les communications de la Commission sur une «Stratégie 
pour  réduire  les  émissions  atmosphériques  des  navires  de  mer»  et  la  «Stratégie  thématique  sur  la  pollution  
atmosphérique" il  n'existe actuellement aucune législation contraignante de l'Union Européenne sur la réduction des 
émissions de NOx provenant des navires.

Description de la mesure
En 2012, le GPMH a mis en œuvre à titre expérimental un programme incitatif basé sur la notation « Environmental Ship 
Index » (ESI).  Ce programme récompense les compagnies maritimes dont les navires (porte-conteneurs et  rouliers) 
émettent moins de polluants et de CO2 que les normes en vigueur ne l’exigent. Le montant de cet encouragement peut 
atteindre jusqu’à l’équivalent de 10% des droits de port. Pour pouvoir s’inscrire dans cette démarche, les armements 
doivent remplir les modalités requises par l’ESI (calcul de score du navire, …) et respecter le cadre d’incitation mis en 
place par le GPMH.
Dans l’objectif de poursuivre ses efforts en vue d’une meilleure qualité de l’air, le GPMH a décidé de poursuivre la mise  
en œuvre du programme incitatif, et d’en évaluer l’efficacité.
Le GPMR a rejoint en 2013 l’initiative ESI et lance à son tour un programme incitatif basé sur la notation ESI.

Étapes de la mise en œuvre
− Reconduction du programme incitatif ESI (GPMH) et lancement d’un programme incitatif ESI à titre expérimental  

(GPMR)
Échéancier : 2013

− Évaluation de l’efficacité du programme incitatif ESI – Estimation du coût-efficacité sur la base de la participation  
des navires au programme (exploitation des données 2012, puis données annuelles)
Échéancier : synthèse établie fin 2013, puis mise à jour annuelle

− Reconduction annuelle basée sur l’analyse du coût-efficacité et le retour d’expérience

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
GPM-01 GPMH

GPMR
Indicateurs de suivi de projet (cf. section suivi de projet en la STR-01)
Nombre de navires de haute-mer participant au programme
Scores ESI
Subventions allouées
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics
Réduction des émissions de PM10, PM2,5 et NO2 due à l’action

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
Les navires de haute-mer conformes à la  norme Tier 2 de l'OMI (c’est  à dire construits après le  1 er Janvier  2011) 
permettent d'atteindre une réduction d'environ 15% des émissions de NOx par rapport aux navires Tier 1. De même, les 
navires de haute-mer conformes à la norme Tier 3 de l'OMI (construits après le 1er Janvier 2016 et opérant dans les 
zones ECA) permettront d'atteindre une réduction de 80% de NOx par rapport aux navires Tier 1. La réduction globale 
des émissions dépendra du nombre et du types de navires de haute mer conformes aux normes Tier 2 et Tier 3 de l’OMI  
faisant escale dans les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen. L’évaluation du programme mis en place au 
GPMH permettre d’évaluer l’impact de la mesure en 2012.
Des premières études prospectives sur les programmes incitatifs ESI indiquent que l’on peut s’attendre à une réduction 
supérieure à (0,11x(émissions 2008)) t/an de NOx, (0,04x(émissions 2008)) t/an de PM10, et (0,04x(émissions 2008)) t/an 
de PM2,5.
Le potentiel de réduction n’est appliqué que sur les émissions du GPMH, le GPMR ne venant de rejoindre le dispositif  
qu’en 2013 (évaluation possible à partir de 2014). De plus, ne sont rapportées que les émissions des navires éligibles au  
dispositif (porte-conteneurs-PC et rouliers-RoRo). Selon le GPMH, en 2012, 247 escales de navires retenues étaient  
éligibles pour l’ESI. Sur l’ensemble des escales des catégories de navires concernés (PC et RoRo), cela correspond à 
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9,3 % des escales (sur un total de 2644 escales de PC et 520 escales de RoRo).

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation  des  sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité

Coût de la mesure
Les coûts associés à la mesure sont les suivants :

• Subventions : 140 k€/an
• Frais de fonctionnement (interne Grands Ports Maritimes)

Références
1 – Environmental Ship Index (ESI) - An Instrument To Measure a - Ships’ Air Emission Performance – WPCI – Juin 2010
2 – IAPH – Greening the Maritime Industry – WPCI
3 – TSAP - Specific Evaluation Of Emissions From Shipping Including Assessment For The Establishment Of Possible 
New Emission Control Areas In European Seas – Septembre 2010. Rapport préparé pour la Commission Européenne 
dans le cadre de la révision de la Politique Air
4 – GPM – Communiqué de Presse - Le Port  Du Havre Encourage Les Compagnies Maritimes Respectueuses De 
L’environnement – Décembre 2011
5 – South Coast Air Quality Management District – Air Quality Management Plan ) Juillet 2012

L'un  des  projets  portés  par  le  WPCI  (World  Ports  Climat  Initiative)  est  le  développement  d'un  indice  navire  
environnementale  (ESI).  L’Environmental  Ship  Index  (ESI)  développé  par  le  WPCI  est  un  index  environnemental 
permettant  d’identifier navires de haute-mer dont les émissions en polluants atmosphériques sont  inférieurs à celles 
requises par les normes d'émissions actuelles de l'Organisation Maritime Internationale. L'ESI évalue la quantité d'oxydes 
d'azote (NOx) et d’oxydes de soufre (SOx) émis par le navire et inclut un système de rapportage sur les émissions de gaz 
à effet de serre. 
L’ESI est  constitué de trois facteurs,  correspondant aux émissions de NOx,  de SOx et  de CO2.  Le poids du facteur 
ESI_NOx dans l'indice global est deux fois plus important que poids de ESI_SOx ; ceci reflète le fait que l’impact moyen 
des émissions de NOx des navires est deux fois plus importants que l’impact moyen des émissions de SOx. L'ESI est 
compris entre 0 pour un navire qui répond aux normes de performance environnementale en vigueur à 100 pour un 
navire qui n'émet pas de SOx et de NOx et suit/contrôle son efficacité énergétique. L'indice donne un poids relativement 
plus élevé aux émissions à quai.
L’Index ESI est calculé en comparant la performance réelle du navire avec un référentiel basé sur la réglementation de  
l'OMI en vigueur - à l'exception des combustibles utilisés à quai, où la réglementation de l'Union Européenne est utilisée.
A ce jour, 25 organismes portuaires ou assimilés ont adopté l’ESI et 2240 navires sont scorés (voir : esi.wpci.nl).
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GPM-02 : Plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles (route) – Sources mobiles (hors-route) – Sources 
diffuses liées aux activités portuaires
NOx, PM10, PM2,5, SO2, GES
BPR – VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – GPMH et GPMR
Compagnies  maritimes,  sociétés  exploitantes,  constructeurs, 
collectivités  riveraines,  entreprises  ferroviaires,  société  civile, 
partenaires financiers

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-03, GPM-01, GPM-03, TRA-01, TRA-02, COL-02, INT

Contexte
En 2008, les secteurs maritime et fluvial étaient à l’origine de plus de 10% des émissions régionales de NOx et 8% des 
émissions régionales de SO2 (mais seulement et 1% des émissions régionales de PM10).
Outre les actions de réduction qu’ils peuvent mener sur leurs propres émissions, les grands ports maritimes peuvent, du 
fait de leur caractère structurant sur la région, jouer un rôle ‘incitation et d’accompagnement des acteurs avec lesquels ils  
sont en relation constante.

Description de la mesure
Cette action a pour objet (1) de recenser, synthétiser et évaluer l’efficacité des initiatives déjà envisagées par le secteur  
portuaire et maritime et pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et (2) d’élaborer sur cette base, en  
cohérence avec les plans existants et les recommandations de l’International Association of Ports and Harbors (IAPH) 
des plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air.
Une typologie des actions portuaires a été élaborée avec les Grands Ports Maritimes ; ce travail a permis d’identifier une 
première liste d’actions volontaristes déjà initiées à évaluer, et une série d’actions qui pourraient être développées ou 
accompagnées à court terme sous réserve d’une étude de faisabilité technico-économique préalable.
Les principaux axes d’actions des Grands Ports Maritimes sont les suivants :
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• Réduction des émissions des navires de haute-mer (ESI) ;
• Réduction des émissions des navires de servitude des GPM ;
• Suivi des émissions des engins de manutention ;
• Réduction des émissions liées aux congestions de trafic sur les zones industrialo-portuaires selon les spécificités 
locales ;
• Réduction des émissions de la flotte des véhicules des ports ;
• Réduction des émissions liées au transport de marchandises par le recours accru au transport multimodal et le  
basculement sur les modes ferroviaire et fluvial ;
• Évaluation des émissions liées aux projets de construction/aménagement sur la zone portuaire ;
• Accompagnement à des programmes d’avancement des technologies propres (par exemple programmes pilotes).
Les moyens d’actions susceptibles d’être mis en œuvre,  notamment les instruments économiques et financiers,  ont  
également  fait  l’objet  d’une  première  analyse.  Des  programmes  incitatifs  (GPM-01)  ont  déjà  été  lancés  ;  d’autres  
instruments sont également envisageables : clauses d’éco-conditionnalité dans les marchés, indexation tarifaire, clauses 
environnementales spécifiques aux Autorisation d’Occupation du Territoire, etc.

Étapes de la mise en œuvre

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Élaboration d’un processus d’inventaire des actions et de méthodologies d’évaluation
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Il s’agit d’élaborer un processus d’inventaire des initiatives déjà envisagées par le secteur portuaire et  

maritime et pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et les modalités d’évaluation de leur 
efficacité

Tâches Tâche 2.1 : Élaboration d’un processus d’inventaire
Tâche 2.2 : Élaboration de méthodologies d’évaluation

Phase 3 Inventaire et évaluation des actions ; synthèse et diffusion
Période 2013-2014 Durée : 12 mois
Description Il  s’agit  de  recenser,  synthétiser et évaluer  l’efficacité  des  initiatives déjà envisagées par le secteur 

portuaire et maritime et pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
Tâches Tâche 3.1 : inventaire des actions sur la base du processus défini en phase 2

Tâche 3.2 : évaluation des actions sur la base du processus défini en phase 2
Tâche 3.3 : synthèse
Tâche 3.4 : Diffusion

Phase 4 Élaboration des plans d’action portuaires
Période 2014-2018 Durée : 12 mois + suivi
Description Il s’agit, sur la base du travail réalisé en phase 3, d’élaborer en cohérence avec les plans existants et  

les recommandations de l’International Association of Ports and Harbors (IAPH) des plans d’actions 
portuaires pour la qualité de l’air.

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
GPM-02 Entité PPA

GPMH et GPMR
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres  fonds 
publics
Rapports annuels 
Plans d’action portuaires 

Semestrielle
Annuelle
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Impact sur la qualité de l’air
Non quantifié à ce stade

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes  X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic X  

Utilités X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Sources de financement

• GPM

Références
1 – San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan Technical Report – 2006
2 – Port of Oakland Maritime Air Quality Improvement Final Plan – April 2009
3 – Rinjmond regional Air Quality Program
4 – IAPH Tool Box for Port Clean Air Programs
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GPM-03 Pré-définition d’un index de performance environnementale de 
passage de la marchandise dans les zones portuaires

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources liées aux activités portuaires et sources liées au transport de 
marchandises
SO2, NOx, PM10, PM2,5

VOL, ECO

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – GPMH et GPHR
Compagnies maritimes, collectivités locales, transporteurs

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, GPM, TRA, COL-02, INT-01, INT-03, INT-04

Contexte et Contexte Réglementaire
cf. IND-01 et GPM-01

Description de la mesure
Dans la lignée de l’ESI (Environmental Ship Index - GPM-01) et des notations extra-financières des entreprises (IND-01),  
il  s’agit de réfléchir  au développement d’un index de performance environnementale prenant en compte à la fois les 
impacts directs et indirects liés  au passage de la marchandise dans les zones portuaires ainsi que la relation particulière 
qui lie les Grands Ports avec le milieu urbain dans lequel ils sont implantés et qu’ils alimentent. L’objectif ultime de cet  
index est de disposer d’un instrument d’évaluation favorisant une dynamique de logistique durable.

Étapes de la mise en œuvre
Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.
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Phase 1 Consolidation du projet
Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 

nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 État de l’Art et compréhension des enjeux
Période 2014-2015 Durée : 12 mois

Phase 3 Élaboration d’un index prototype 
Période 2014-2016 Durée : 18 mois

Phase 4 Expérimentation de l’applicabilité
Période 2015-2018 Durée : 12 mois + suivi

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
GPM-03 Entité PPA

GPMH et GPMR
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds 
publics
Subventions allouées
Rapports annuels

Semestrielle
Annuelle

Annuelle à partir  de 
la mise en œuvre 

Impact sur la qualité de l’air
A ce stade, les effets de cette mesure ne sont pas quantifiables.

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes  X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / 

Plans locaux d’urbanisme
X

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic X  

Utilités X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Sources de financement

• GPM
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TRA-01 Intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif CO2 : les 
transporteurs s’engagent »

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 

TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles – Transport routier
NOx, particules et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, 
métaux lourds)
VOL

Moyenne annuelle45

NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
6 755 tonnes

132 tonnes

132 tonnes

2015
2 843 tonnes
Non quantifié à ce stade
Non quantifié à ce stade
42 tonnes
Non quantifié à ce stade
Non quantifié à ce stade
42 tonnes
Non quantifié à ce stade
Non quantifié à ce stade

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – ADEME – DREAL 
Transporteurs  et  leurs  organisations  professionnelles,  GPM, 
Assurances, DIRECCTE

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02

Contexte
Le transport de marchandises est un élément essentiel de l'économie de la Région Haute Normandie, structurée par la 
Seine et d’importants axes de communication. Les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen sont des sources de 
revenus majeurs et jouent un rôle important dans le soutien des activités industrielles et agricoles régionales. Bien que la  
récession  économique  ait  entraîné  une  relative  baisse  d’activité,  les  projections  économiques  prévoient  une 
augmentation de l’activité des GPM.
Malgré ses contributions économiques, le secteur du transport des marchandises est une source importante d’émissions 
de polluants, notamment PM et NOx. Le transport routier est l’un des principaux émetteurs de pollution (cf. TRA-02). Les  
émissions de poussières en suspension liées à la combustion sont dues notamment aux véhicules utilitaires puis des 
poids lourds (29% et  18% respectivement).  Concernant  le  carburant  gazole,  les véhicules utilitaires légers,  utilisant  
majoritairement le gazole, impactent les émissions de poussières à hauteur de 29%. Les poids lourds sont responsables  
de 19% des émissions de poussières en suspension dues à la combustion du gazole. On retrouve sur les émissions 
d’oxydes d’azote comme sur les poussières en suspension la prépondérance des émissions liées aux véhicules diesel. 

45 Les émissions en 2008 et 2015 sont données hors usure (pneus, plaquettes, route) et hors remise en suspension.
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Les poids lourds, qui fonctionnent exclusivement au gazole, sont responsables de 43% des émissions de NOx dues à ce 
carburant, les utilitaires eux sont responsables de près de 16% des émissions. L'exposition aux émissions des poids 
lourds impacte la santé des habitants à proximité des ports, des gares ferroviaires, des centres de distribution, et des  
grands axes. Les moteurs diesel émettent des particules fines, et leurs émissions de NOx contribuent à la formation 
d'ozone et de PM2,5 secondaires.
Le PPA propose une stratégie globale visant à réduire les émissions et l'exposition de la population aux émissions de 
diesel, fondée sur les principes suivants:

• Promouvoir une plus grande efficacité des transports routiers et favoriser les transports multi-modaux afin de 
réduire les consommations d'énergie et les impacts environnementaux (TRA-02);

• Promouvoir dans la mesure du possible l'utilisation de technologies propres (carburants alternatifs / technologies 
hybrides) (GPM-02, INT-02);

• Veiller à ce que tous les véhicules et équipements conventionnels utilisés dans le transport des marchandises 
soient équipées des systèmes de contrôle des émissions les plus efficaces disponibles (GPM-02, TRA-01);

• Promouvoir l’éco-conduite (TRA-01) ;
• Encourager les schémas d’aménagement du territoire qui n'exposent pas les populations sensibles à des niveaux 

élevés d'émissions (TRA-02 : approche spécifique poids lourds, COL-01, COL-02).

Contexte Réglementaire
La charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 constitue une action s’insérant dans la politique 
de  transition  écologique  et  énergétique.  Cette  démarche,  officiellement  lancée  en  décembre  2008,  s’adressait 
uniquement  aux  entreprises  de  transport  routier  de  marchandises  (TRM),  pour  les  véhicules  lourds.  Une  première 
extension, le 20 septembre 2011, a permis d’inclure dans le périmètre les entreprises de transport routier interurbain de 
voyageurs (TRV),  pour les véhicules de plus de 9 places.  Suite à une seconde extension,  le 5 décembre 2012, le  
dispositif concerne maintenant également les entreprises utilisant des véhicules de transport léger de marchandises ou 
des véhicules de transport routier de voyageurs de moins de dix places, ainsi que les transports urbains de voyageurs.  
Cette  démarche  volontaire  vise  notamment  à  fournir  aux  entreprises  de  transport  routier  de  marchandises  et  de  
voyageurs des outils tendant à améliorer leur performance environnementale, en privilégiant la réduction des émissions 
de CO2 liées à la consommation de carburant. Des fiches actions ont été élaborées ; elles sont destinées à informer de 
manière objective et indépendante les entreprises de transport routier sur les solutions ayant un impact positif en termes 
de consommations de carburant et d'émissions de CO2 et qui sont disponibles sur le marché. L’outil « Engagements 
volontaires » les intègre dans sa partie réservée à l’évaluation des gains potentiels de carburant et d’émissions de CO2 

afin de permettre aux entreprises de simuler et définir un plan d'actions spécifique à leurs propres activités. La circulaire 
du 27/05/13 (NOR : TRAT1305857C) a pour objet de présenter les outils ainsi que les modalités de mise en œuvre, au 
niveau régional, de la démarche « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » tant pour le secteur du transport routier 
de marchandises que pour celui du transport routier de voyageurs.

Description de la mesure
La mesure consiste à s’appuyer sur la volonté des transporteurs à contribuer à améliorer la qualité de l’air pour (1) 
sensibiliser les professionnels et  développer l’éco-conduite et  (2) favoriser les échanges entre les transporteurs,  les  
collectivités locales, les services publics et les acteurs économiques dans l’optique du développement de programmes et 
plans visant à la fois à l’efficacité économique et à l’efficacité environnementale des transports de marchandises.
Pour cela, la mesure s’appuie sur deux sous-projets :

1. Intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent»
2. Programme expérimental de capteurs communicants embarqués

1 - Intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent»
L’objectif de la mesure est de capitaliser sur l’important travail déjà réalisé et de le compléter par un volet «  Air ». En effet, 
la plupart des mesures proposées dans la charte ont un effet positif sur la qualité de l’air. Il s’agit donc, en collaboration 
avec  les  signataires  de  la  charte  (1)  de  compléter  les  fiches  actions  par  une  partie  «  polluants  atmosphériques », 
comportant des éléments d’évaluation, (2) de compléter les outils de sensibilisation (y compris formations) par un volet  
« Air » et (3) de mettre en place une stratégie de diffusion de l’approche. Cette action est complémentaire des mesures 
TRA-02 et INT-02.
2 - Programme expérimental de capteurs communicants embarqués
Il s’agit (1) d’installer dans les cabines de routiers volontaires des capteurs destinés à mesurer les constantes climatiques 
(température, humidité, pression…), les concentrations de CO2, de polluants marqueurs (CO, PM, NOx), et les niveaux 
sonores auxquels sont exposés les conducteurs et (2) à utiliser les technologies de communication mobiles (applications  
smart  phones  par  exemple)  pour  permettre  aux  participants  du  programme  de  visualiser  les  résultats  (mesures 
instantanées et  historique),  et  adapter  dans  la  mesure  du  possible  sa  conduite  et  ses  itinéraires.  Les  résultats  de 
mesures peuvent également être exploités de manière intégrée pour mieux appréhender la qualité de l’air des zones 
traversées, et servir de socle à des échanges constructifs avec les acteurs territoriaux.
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Étapes de la mise en œuvre

Sous-projet 1
Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Développement du volet « Air » de la charte
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Il s’agit de compléter les fiches actions par une partie « polluants atmosphériques », comportant des 

éléments d’évaluation
Tâches Tâche 2.1 : Première action de sensibilisation sur la qualité de l’air, le rôle du transport routier, les pics 

de pollution
Tâche 2.2 : Rédaction de compléments « polluants atmosphériques » aux fiches actions de la charte
Tâche 2.3 : Définition des éléments d’évaluation

Phase 3 Élaboration d’une stratégie de diffusion
Période 2015 Durée : 6 mois
Description Il s’agit de compléter les outils de sensibilisation (y compris formations) par un volet « Air »
Tâches Tâche 3.1 : Définition des media et matériel de communication

Tâche 3.2 : Définition des filières de diffusion et mise en place de partenariats pour l’accompagnement
Phase 4 Mise en œuvre 
Période 2015-2018 Durée : 6 mois + suivi
Description Il s’agit de mettre au point une stratégie de diffusion de l’approche
Tâches Tâche 4.1 : Création du matériel de communication et activation des media et filières

Tâche 4.2 : Lancement de la campagne
Tâche 4.3 : Accompagnement
Tâche 4.4 : Suivi 

Sous-Projet 2 : Programme expérimental de capteurs communicants embarqués
Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs,  

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques et humaines nécessaires, puis à sécuriser les financements nécessaires à la mise en œuvre 
de l’action.

Tâches Tâche 1.1 : Définition des ressources nécessaires et du planning prévisionnel
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Capteurs et applications
Période 2014-2015 Durée : 12 mois
Description Il s’agit de compléter les fiches actions par une partie « polluants atmosphériques », comportant des 

éléments d’évaluation
Tâches Tâche 2.1 : Choix des capteurs

Tâche 2.2 : Développements d’applications dédiées
Tâche 2.3 : Prototype

Phase 3 Constitution d’un réseau de référents et plan d’expérimentation
Période 2014-2015 Durée : 12 mois
Description Il s’agit, en partenariat avec les syndicats de transporteurs et les transporteurs, de constituer un réseau  

de  volontaires  « référents »  pour  tester  les  prototypes  –  Élaboration  du  plan  d’expérimentation  en 
collaboration avec les référents

Tâches Tâche 3.1 : Constitution du réseau de référents
Tâche 3.2 : Plan d’expérimentation
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Phase 4 Mise en œuvre 
Période 2015 Durée : 6 mois + suivi
Description Expérimentation du prototype

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
TRA-01
Sous-
projet 1

Entité PPA
DREAL
ADEME

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics
Émissions de CO2, NO2 et PM10 évités grâce à la charte
Nombre d’entreprises signataires de la charte 
Nombre de véhicules impliqués

Semestrielle
Annuelle

Sous-
projet 2

Entité PPA
DREAL
Organisations 
professionnelles  du 
transport routier

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1) Semestrielle

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifié à ce stade. En effet, les informations nécessaires au calcul (nombre de kilomètres économisés par type de  
véhicule par norme euro ou des gains en CO2 fournies par la FNTR et l’ADEME permettant d’obtenir les gains en PM et 
NOx par corrélation) ne sont pas connues au moment de la réalisation du PPA. Cette évaluation fera l’objet du suivi du  
PPA.

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes  X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / 

Plans locaux d’urbanisme
X

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic X  

Utilités X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
300 k€ en première approche
Sources de financement

• État (mise à disposition de fonctionnaire, subventions)
• Entité PPA
• ADEME
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TRA-02 Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées 
au trafic routier

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
EMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles (route)
NOx, PM, COV, GES
BPR - VOL - ECO - REG

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
19 804 tonnes

2 173 tonnes

1 671 tonnes

2015
14 112 tonnes
146 tonnes
13 966 tonnes
1 774 tonnes
124 tonnes
1 650 tonnes
1 273 tonnes
83 tonnes
1 190 tonnes

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité  PPA  -  Collectivités  locales  -  AOT  -  Futures  autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM)
DREAL  (partenaire  technique  et  financier),  AOT  (partenaires 
techniques et financiers), Air Normand (partenaire technique), Société 
Civile,  GPM  (partenaires  techniques  et  financiers),  Sociétés 
d’Exploitation  d’autoroutes  (partenaires  techniques  et  financiers), 
Transporteurs  (partenaires  techniques),  Constructeurs  automobiles 
(partenaires techniques)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-03, GPM-02, TRA-01, COL-02, INT-01, INT-02

Contexte
La contribution du secteur du transport est très significative, voire prédominante pour certains polluants (notamment NOx 

et GES). Les dépassements de NO2 sont notamment dus aux émissions du trafic routier. Le tableau 10.1 présente la part  
des émissions de NOx, PM10, PM2,5, PM1,0, COV liées au transport, au niveau national et régional.
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Tableau 10.1 : contribution des émissions liées au transport
Polluant Part du transport dans les 

émissions nationales (base 
2011)a

Part du trafic routier dans les 
émissions nationales (base 

2011)a

Part du transport dans les 
émissions régionales (base 2008)

NOx  61% 57 % 30%
COVNM 18% 13 %
PM10 17% 15 % 15%
PM2,5 21% 19 %
PM1,0 20% c 18 %
MteqCO2 

b 27% 15%
a Cf. référence 2
b Les transports sont en France le premier secteur d’activité responsable d’émissions de gaz à effet de serre.
c Les émissions des PM10 et des PM2,5 incluent les émissions de particules à l’échappement des véhicules et celles liées  
à l'usure des routes et de certains organes des véhicules tels que les pneumatiques et les freins, alors que les PM 1,0 ne 
proviennent que de la combustion.

Réduire les émissions liées au transport, notamment au trafic routier, est donc une priorité du PPA. Toutefois, construire  
une stratégie durable et adaptée nécessite de mettre en œuvre une approche à la fois globale et cohérente : (i) identifier 
et explorer l’ensemble des leviers de réduction des émissions, (ii) prendre en compte les réalités socio-économiques 
associées aux besoins de déplacement, (iii) construire un plan d’action coordonné, tant au niveau régional qu’au niveau 
local.
Identifier et explorer l’ensemble des leviers de réduction des émissions
Les  émissions  liées  au  transport  sont  le  résultat  de  l'interaction  de  quatre  facteurs :  l'efficacité  énergétique  et 
environnementale des véhicules, la composition des carburants, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules, et 
l'efficacité opérationnelle du voyage.
Par conséquent, l’ensemble des stratégies peuvent être déployées pour réduire les émissions de polluants et de GES se 
répartissent en quatre approches de base:

• Améliorations technologiques des véhicules ;
• Utilisation de carburants alternatifs ;
• Réduire le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules polluants, ou déplacer ces kilomètres vers des 

modes de transport moins émetteurs ;
• Améliorer l'efficacité des réseaux de transport de sorte que les véhicules puissent rouler dans des conditions 

optimales de vitesse et de fluidité – ce qui se traduit par une baisse de la consommation de carburant et une  
réduction des émissions de polluants.

Dans le cadre de l’action TRA-02, seuls les deux derniers leviers sont explorés de manière systématique. Toutefois, au 
niveau régional, il peut être intéressant de mettre en place des programmes visant au développement de technologies 
propres  et  à  leur  mise  en  œuvre  -  de  telles  initiatives  existent  d’ailleurs  en  Haute-Normandie.  Cette  stratégie  est  
développée dans l’action INT-02 « Villes et Territoires Intelligents ».
Une première analyse de l’état de l’art, dans au niveau des stratégies disponibles qu’au niveau de la quantification de leur 
potentiel et des outils associés, a été menée lors de l’élaboration du PPA (cf. liste des références). Sur la base de ce 
travail, une typologie des mesures a été élaborée ; cette typologie, présentée en figure 10.1, a permis de réaliser un 
premier catalogue des mesures déjà initiées ou planifiées en Haute-Normandie, notamment dans les SCOT et PDU de le  
CREA et de la CODAH. Cette analyse est présentée en ANNEXE III : MESURES ENGAGÉES. Elle est toutefois encore 
incomplète ; en effet, la multiplicité et l’hétérogénéité des actions de contrôle, qui dans la majorité des cas n’ont pas été 
développées dans le  cadre  de  plans  ou  programmes environnementaux,  et  la  multiplicité  des  organismes porteurs 
(collectivités locales, autorités organisatrices de transport, exploitants, acteurs des secteurs industriel et tertiaire, etc.) 
imposent de consacrer un projet spécifique à cet inventaire.
Prendre en compte les réalités socio-économiques associées aux besoins de déplacement et construire un plan d’action 
coordonné
On ne peut penser des mesures transport dans l’unique objectif de réduire les émissions atmosphériques, sans prendre 
en compte les réalités socio-économiques des territoires : une telle stratégie risquerait d’aboutir à des investissements 
inutiles, ou à des injustices sociales. En sens inverse, les plans et stratégies de mobilité doivent aujourd’hui s’intégrer  
dans une approche globale qui met notamment l’accent sur le développement durable et la planification intégrée et vise à  
promouvoir la mobilité, l’économie et la durabilité des territoires :

 Mobilité : permettre aux résidents de la région d'accéder aux besoins quotidiens – travail, école, courses, 
loisirs, sans contraintes excessives de coût, de temps, ou de danger.
 Économie :  favoriser  la  croissance,  les  emplois  et  les  investissements,  en  améliorant  la  fluidité  et  en 
réduisant  les  temps  de  déplacement,  permettant  ainsi  aux  entreprises  d’améliorer  leur  productivité  et  leur 
compétitivité,  aux  résidents  de  réduire  leurs  coûts  de  transport  et  de  logement,  et  à  la  région  de  gagner  en 
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attractivité.
 Durabilité : permettre aux citoyens de jouir d'une meilleure qualité de vie, améliorer la santé publique en  
réduisant les émissions de polluants et en encourageant les transports actifs, accompagner la transition vers des 
technologies plus durables.

Figure 10.1 : Typologie des mesures de contrôle des émissions liées au transport

Par ailleurs, si de nombreuses mesures peuvent contribuer à la réduction des émissions, il peut être intéressant de tirer  
profit des synergies naturelles entre ces mesures, tant du point de vue environnemental que socio-économique, à travers  
la mise en œuvre de paquets de mesures. Cette approche tend à se développer – les études visant à quantifier les  
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impacts des mesures ont montré son efficacité (cf. références 16 et 17). Ceci suppose de développer les stratégies de  
déplacement  de  manière  systémique,  à  travers  la  simulation  des  scénarios  permettant  d’évaluer  les  performances 
environnementales, sociales et économiques des actions coordonnées proposées.
Le  projet  de  loi  sur  la  décentralisation  intitulé  "Modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des 
métropoles"  et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mardi  23 juillet  2013, souligne l’importance de 
l’approche intégrée des politiques de transport et crée un outil permettant de la consolider : les schémas régionaux de 
l’intermodalité :  « La région, en concertation avec l’État,  les départements, les autorités organisatrices de la mobilité  
urbaine durable situées sur son territoire et, le cas échéant, les syndicats mixtes de transports élaborera le schéma de  
l'intermodalité visant à coordonner les politiques de mobilité durable à l'échelle régionale en matière d'offre de services,  
d'information aux usagers, de tarification et de billettique. Ainsi sera assurée la cohérence des services de transport  
public,  par  une définition des principes d'organisation de l'intermodalité.  Le schéma régional  de l'intermodalité  sera  
complémentaire de l'actuel schéma régional des infrastructures de transport et ne lui sera pas substitué, dans la mesure  
où il portera sur les services de transports et d'information offerts aux usagers et sur leur coordination, considérée dans  
ses  différentes  dimensions  (complémentarité  des  réseaux  et  des  services,  aménagement  des  correspondances,  
cohérence de la tarification... ). »

Description de la mesure
Objectifs
L’objectif de la mesure est de favoriser le développement d’une approche globale des stratégies de transport, en (1)  
sensibilisant les parties prenantes à l’intérêt d’une approche intégrée, et (2) en développant et mettant en œuvre des 
outils et méthodologies permettant la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air dans l’élaboration des plans et  
programmes. 
Approche et contenu
Pour atteindre ces objectifs, une approche à la fois structurante et expérimentale sera déployée, à travers plusieurs sous-
projets :
1 – Projet structurant : Inventaire et évaluation des mesures déjà mises en place ou planifiées
Un premier inventaire de mesures a été compilé lors de la phase de concertation du PPA (cf. ci-dessus). La méthodologie  
mise  en  œuvre  est  présentée  en  figure  10.2,  et  les  tableaux  d’inventaire  figurent  en  ANNEXE  III :  MESURES
ENGAGÉES (voir notamment PDU CREA et CODAH et PADD CREA).
L’objet de ce sous-projet est de compléter l’inventaire et de mettre en œuvre des techniques appropriées pour en évaluer  
le potentiel en termes de réduction des émissions et d’impact sur la qualité de l’air. Cet inventaire sera publié et mis à 
jour. Il pourra ainsi servir de socle au développement de stratégies de transport cohérentes au niveau régional.

Figure 10.2 : méthodologie d’inventaire des mesures de contrôle des émissions liées au transport (CREA et CODAH)  
mise en œuvre lors de l’élaboration du PPA
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2 – Projet structurant : Déploiement d’outils et méthodologies pour l’évaluation des mesures transport (en liaison avec les  
mesures STR-02 et STR-03)
Il s’agit, à partir du retour d’expérience de la constitution de l’inventaire des mesures, d’identifier et mettre en œuvre des 
outils adéquats (modèles et approches) permettant d’évaluer l’impact de mesures et scénarios de transport, et ce, dès 
leur élaboration. Les outils traditionnellement utilisés sont en effet plus adaptés aux études d’impact ex-post ou à la 
surveillance de la qualité de l’air – ils nécessitent notamment des bases de données extensives, qui ne sont pas toujours  
disponibles en phase de planification, et ne sont pas toujours conçus pour des études intégrées (mobilité – économie –  
environnement – justice environnementale). 
Un premier état de l’art des outils disponibles a été fait lors de la phase d’élaboration du PPA ; il sera complété et un 
benchmark sera conduit, en liaison avec les mesures STR-02 et STR-03. L’objectif final de ce travail est de mettre à  
disposition des acteurs, avec l’assistance technique nécessaire, des modèles et guides méthodologiques permettant 
l’évaluation ex-ante des stratégies de transport.
3 – Projet de démonstration/stratégique : évaluation des scénarios d’itinéraires poids lourds sur le territoire de la CREA
La  CREA et  les  acteurs  économiques  concernés  (GPMR,  transporteurs)  s’interrogent  actuellement  sur  l’intérêt  de 
pérenniser l’interdiction pour les poids lourds de circuler sur les quais du centre ville de ROUEN : après l’incendie du Pont 
Mathilde, qui a imposé de réorganiser la circulation routière sur le territoire de la CREA, un itinéraire de contournement 
des poids lourds a en effet été mis en place ; il  s’agit  aujourd’hui d’évaluer les avantages et inconvénients de cette 
mesure, en termes d’impact sur la qualité de l’air (concentrations ambiantes, exposition des populations), sur le climat  
(émissions de GES), et d’indicateurs socio-économiques (coût du transport, fluidité, etc.) de manière à disposer d’un 
socle décisionnel complet.
Ce projet a pour objet d’accompagner le processus d’évaluation par la mise en œuvre d’outils et d’approches identifiés 
dans le sous-projet 2 – en ce sens,  au-delà de la mesure de réduction des émissions à laquelle ce processus est  
susceptible d’aboutir, ce sous-projet est également un vecteur de démonstration et de tests d’approches de planification 
intégrée. 
Le projet s’articule en plusieurs phases :

• Constitution d’un COPIL réunissant l’ensemble des parties prenantes et experts techniques ;
• Définition collégiale d’indicateurs décisionnels ;
• Définition des scénarios à étudier ;
• Simulations/évaluation des scénarios et rendu.

Un exemple illustratif d’indicateurs pouvant être retenus dans le cadre d’évaluations de scénarios de transports est donné 
en table 10.2.
4 – Projet de démonstration/structurant : évaluation de l’efficacité de différentes mesures et scénarios de réduction des  
émissions de transport
Il s’agit de simuler et évaluer, sur la base de données réelles, l’impact sur la qualité de l’air (émissions, concentrations 
ambiantes) de mesures et scénarios (ensemble de mesures en synergie) de contrôle des émissions liées au transport.  
L’objectif est de disposer de données chiffrées sur l’efficacité environnementale de ces différentes stratégies.
Les principales phases du projet sont les suivantes :

• Analyse des études récentes (Europe et Amérique du Nord) concernant l’efficacité des stratégies de transport (en 
termes d’élasticité et d’impact) ;

• Développement d’une méthodologie d’évaluation – un panel d’experts sera constitué ;
• Sélection de mesures et de scénarios servant de base à l’évaluation ;
• Simulation  et  évaluation  des  stratégies  sur  la  base  de  données  réelles  d’un  ensemble  d’agglomérations 

représentatif (le projet pourra être mené sur un périmètre régional ou inter-régional) ;
• Extension des résultats des simulations. Analyse de la représentativité des résultats, possibilité de généralisation 

au niveau régional ou national.

Table 10.2 – Exemples d’indicateurs pouvant être utilisés pour l’évaluation de stratégies de transports 
Enjeu Indicateur Définition

Économie 
d'espace

Part de croissance dans les zones 
bien desservies

Part régionale de nouveaux logements et nouveaux emplois 
dans les zones bien desservies

Espace consommé Nouvelles zones construites (auparavant zones agricoles ou 
naturelles)

Distance moyenne domicile-travail 
ou domicile-autres activités

Distance moyenne parcourue pour se rendre du domicile au 
travail ou du domicile vers d'autres activités (commerces, 

loisirs, etc.) comptabilisées séparément
Part des trajets domicile-travail 

inférieurs à 5 km
Pourcentage de l'ensemble des trajets domicile-travail 

inférieurs à 5 km
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Enjeu Indicateur Définition
Distribution des trajets domicile-

travail
Distribution statistique des distances domicile-travail sur la 

région
Mobilité et 

accessibilité
Taux de retard par résident Le retard est défini comme la différence entre le temps de 

trajet effectif (compte tenu des ralentissements) et le temps 
de trajet théorique. Le taux de retard par résident permet 

d'évaluer l'impact de la croissance sur la fluidité des 
transports.

Retard par usager par type 
d'infrastructure (autoroutes, RN, RD, 
artères, voies mixtes PL+VL, voies 

VL, etc.)

Le retard est défini comme la différence entre le temps de 
trajet effectif (compte tenu des ralentissements) et le temps 

de trajet théorique. 

Retard poids lourds par type 
d'infrastructure

Le retard est défini comme la différence entre le temps de 
trajet effectif (compte tenu des ralentissements) et le temps 

de trajet théorique. 
Distribution du temps de trajet par 
type de véhicule et type de trajet

Distribution statistique des temps de trajet par type de 
véhicule (VL, VUL, VU) et par type de trajet (travail ou autre 

objet)
Santé publique 

et sécurité
Taux de collision/accident par gravité 

et par mode
Taux d'accident pour 10 000 km parcourus par mode (deux 

roues, VL, VU) et par gravité (décès/blessures)

Émissions des polluants 
réglementés

CO, NOx, PM2,5, PM10

Environnement Émissions GES et polluants 
réglementés

Émissions de GES 
CO, NOx, PM2,5, PM10

Économie

Emplois liés à l'accroissement de la 
compétitivité

Nombre d'emplois créés résultant de l'accroissement de 
compétitivité des entreprises lié à l'amélioration des 

transports
Emplois liés aux investissements 

dans les infrastructures
Nombre d'emplois créés résultant des investissements dans 

les infrastructures
Contribution nette au produit 

régional brut
Produit régional résultant des investissements dans les 
infrastructures et de l'accroissement de la compétitivité

Efficacité des 
investissements

Ratio coût/bénéfice Ratio bénéfices utilisateurs et bénéfices sociaux monétarisés 
sur coûts des projets de transport

Maintenance du 
système

Coûts d’exploitation Coût par résident nécessaire au maintien du système de 
transports dans un bon état de fonctionnement

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 10.3 et brièvement décrites ci-
dessous.

Sous-Projet 1 : Inventaire
Phase 1 Collecte
Période 2013-2014 Durée : 8 mois
Description Extension du travail  d’inventaire  initié  en phase d’élaboration :  recueil  de données auprès des acteurs 

(entretiens et analyses de documents), analyse des typologies d’action
Phase 2 Évaluation
Période 2013-2014 Durée : 12 mois
Description Évaluation de l’impact des actions inventoriées sur la qualité de l’air, à l’aide des outils identifiés en sous-

projet 2. Les actions PDU/SCOT CREA et CODAH feront l’objet d’une première évaluation en 2013 (cf.  
STR-01)

Phase 3 Communication, suivi, mise à jour
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Diffusion des résultats de l’inventaire et des évaluations des mesures ; mise en place d’un système de suivi 

et collecte pérenne ; mise à jour régulière du catalogue.
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Figure 10.3 – Phasage
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Sous-Projet 2 : Outils
Phase 1 État de l’art
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Analyse des outils et méthodologies existantes
Phase 2 Benchmark et adaptation
Période 2013-2014 Durée : 8 mois
Description Sélection  des  outils  et  adaptation  des  méthodologies  aux  problématiques  locales/nationales. 

Tests/benchmark notamment à travers les sous-projets de démonstration
Phase 3 Déploiement
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Mise à disposition des outils aux acteurs : logiciels en accès « cloud », guides d’utilisation. Mise en place 

d’un processus d’assistance. Formation des acteurs.

Sous-Projet 3 : Itinéraires poids lourds sur le territoire de la CREA
Phase 1 Comité de pilotage
Période 2013 Durée : 1,5 mois
Description Constitution du comité de pilotage avec l’ensemble des parties prenantes concernées : DREAL, CREA, 

communes, GPMR, transporteurs, société civile
Phase 2 Indicateurs
Période 2013-2014 Durée : 1,5 mois
Description Définition d’indicateurs de performance (environnement, santé, économie, mobilité, facteurs sociaux)
Phase 3 Scénarios
Période 2013-2014 Durée : 1,5 mois
Description Définition des scénarios d’itinéraires.
Phase 4 Simulations
Période 2013-2014 Durée : 3 mois
Description Simulation des scénarios et calcul des indicateurs

Sous-Projet 4 : Potentiel des stratégies de transport
Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 5 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, un 

plan projet détaillé : phasage précis, rôles et missions, conditions de rapportage, ressources techniques et 
humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les  financements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Phase 2 Méthodologie
Période 2014 Durée : 6 mois
Description Définition de la méthodologie d’évaluation (outils et approche)
Phase 3 Scénarios
Période 2014 Durée : 6 mois
Description Sélection des mesures et scénarios à évaluer. Définition des zones tests représentatives
Phase 4 Simulations
Période 2014-2015 Durée : 8 mois
Description Simulation des scénarios sur les zones tests (données réelles)
Phase 5 Extension
Période 2015-2018 Durée : 6 mois + suivi
Description Généralisation des résultats au niveau régional/national

Éléments de suivi
Mesure / 
sous-projets

Porteur(s)  de 
projet

Éléments de suivi initiaux Fréquence

TRA-02
1 – Inventaire Entité PPA

DREAL 
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Nombre d’actions répertoriées et évaluées
Taux de diffusion
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics

Semestrielle
Annuelle
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Mesure / 
sous-projets

Porteur(s)  de 
projet

Éléments de suivi initiaux Fréquence

2 – Outils

3 – Poids lourds

4  –  Potentiel  des 
stratégies transport

Entité PPA
Air Normand
DREAL

Entité PPA
DREAL

Entité PPA
DREAL
Collectivités

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics
Nombre d’utilisateurs

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics

Semestrielle
Annuelle

Annuelle  après 
déploiement

Semestrielle
Annuelle

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
Méthodologie du calcul de réduction des émissions
A échéance de l’élaboration du PPA, seul un nombre très réduit  de mesures a pu être intégré dans l’évaluation de 
l’action, du fait notamment 

• du manque de données (notamment trafic) et des limites des outils d’évaluation, 
• de l’incompatibilité des échelles temporelles de mise en œuvre des mesures transport et des échéances PPA. 

Cet aspect sera d’ailleurs abordé dans le sous-projet 2 (outils)
• de la difficulté à établir un inventaire exhaustif des mesures transport dans le temps alloué à l’élaboration du PPA. 

Seuls les plans CREA et la CODAH ont fait l’objet d’analyses détaillées.
Pour pallier à cette carence, la mesure STR-01 prévoit de compléter l’évaluation de l’impact des mesures de transport  
d’ici fin 2013.
Potentiel des mesures
Une première analyse de l’état de l’art a permis de compiler des données sur l’efficacité relative des types de mesure 
transport (et stratégies consistant en la mise en œuvre d’ensemble des mesures). Cette analyse est présentée à titre  
indicatif dans les tableaux 10.3 et 10.4.

Table 10.3 – potentiel de réduction de scénarios transport
Potentiel de réduction des émissions (scénarios)

 2030* 2050*

1 – Stratégies de déplacement (SD)

NOx 0,10% 0,26%

COV 0,09% 0,25%

PM2,5 0,10% 0,26%

CO2 0,10% 0,26%

2 – SD + Urbanisme raisonné

NOx 1,00% 2,93%

COV 0,98% 2,86%

PM2,5 1,01% 2,96%

CO2 1,01% 2,97%

3 – SD + Urbanisme raisonné + réductions tarifaires (Transports en Commun : TC)

NOx 1,39% 4,16%

COV 1,36% 4,08%

PM2,5 1,40% 4,18%

CO2 1,40% 4,19%

4 – SD + Urbanisme raisonné + réductions tarifaires (TC) + amélioration service TC

NOx 1,43% 4,28%

COV 1,41% 4,23%
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Potentiel de réduction des émissions (scénarios)

 2030* 2050*

PM2,5 1,44% 4,29%

CO2 1,44% 4,30%

5 – SD + Urbanisme raisonné + réductions tarifaires (TC) + amélioration service TC + politique prix (parking)

NOx 2,91% 6,87%

COV 2,90% 6,68%

PM2,5 2,92% 6,94%

CO2 2,92% 6,98%

6 – Idem + politique prix (km)

NOx 3,40% 8,65%

COV 3,35% 8,29%

PM2,5 3,42% 8,78%

CO2 3,42% 8,83%
* : pourcentage de réduction des émissions par rapport à l’année de base 2010 (hors évolution du parc technologique des 
véhicules)

Table 10.4 – analyse du potentiel de mesures individuelles
Mesure Analyse

Politiques  de 
prix

• Sont les plus efficaces, notamment si elles sont déployées au niveau national
• Au  niveau  régional,  les  péages  permettant  de  réguler  les  congestions  (axes  les  plus 

fréquentés, tarifs variables) sont les mesures les plus efficaces : 0-1% réduction des GES 
(par rapport au fil de l’eau horizon 2050)

• Sans mitigation,  ces politiques touchent plus durement les populations à faibles revenus 
(injustice environnementale). Des mesures de mitigation, par exemple utilisation des revenus 
des péages pour le développement de services de transport à l’usage de ces populations, 
peuvent être mises en place

Urbanisme 
raisonné

• Parmi les mesures les plus efficaces après les politiques de prix, et les plus performantes en 
termes de coût/efficacité :  0,2 à 4,4% de réduction des GES (par rapport  au fil  de l’eau 
horizon 2050)

• Est  longue  à  mettre  en  œuvre.  Son  impact,  faible  les  premières  années,  s’accélère 
progressivement et est durable

• Améliore l’accessibilité et la mobilité des populations à faibles revenus. Les potentiels effets 
sur la valeur foncière des propriétés sont mitigés par la baisse du coût des transports

Infrastructures 
pour  les 
mobilités 
douces

• Si elles sont largement déployées, permettent de réduire les émissions de GES de 0,2 à  
0,5 % (par rapport au fil de l’eau horizon 2050)

• Elles sont relativement peu coûteuses et bénéfiques pour la santé publique
• Permettent d’accroître la mobilité des populations à faibles revenus ou à ceux ne pouvant  

conduire  (jeunes,  seniors,  handicapés  par  ex.)  et  améliorent  leur  accès  aux  emplois,  à 
l’éducation, aux soins, etc.

Expansion des 
infrastructures 
de  transport 
en commun

• Peut permettre de réduire les émissions de GES de 1 % (par rapport au fil de l’eau horizon 
2050)

• Est  coûteuse.  Cependant,  des  mesures  plus  modestes  (augmentation  de  la  fréquence, 
qualité des services) peuvent être mises en œuvre à moindre coût (mais ont moins d’impact)

• Permet  d’accroître  la  mobilité  des  populations  à  faibles  revenus  ou  à  ceux  ne  pouvant 
conduire  (jeunes,  seniors,  handicapés  par  ex.)  et  améliore  leur  accès  aux  emplois,  à  
l’éducation, aux soins, etc.

Co-voiturage 
et PDE

• Peuvent contribuer à la réduction des émissions. Les PDE, notamment, peuvent permettre 
de réduire les émissions de GES jusqu’à 1,7 % (par rapport au fil de l’eau horizon 2050)

• Améliorent l’accès aux emplois, à l’éducation, aux soins, etc. des personnes, notamment en 
milieu rural
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Mesure Analyse
Réductions  de 
vitesse

• Peuvent permettre de réduire les émissions de GES de 2 à 3 % (par rapport au fil de l’eau  
horizon 2050)

• Peuvent être rapidement mises en œuvre, et sont relativement peu coûteuses
• Peuvent permettre de réduire les accidents
• Mais peuvent avoir un impact négatif si elles augmentent trop significativement les temps de  

transport
• Augmentent les temps de transport de tous les usagers, particulièrement des ruraux.

Éconduite • Peut permettre de réduire les émissions de GES de 1,1 à 2,7% (par rapport au fil de l’eau 
horizon 2050), si les comportements sont généralisés

• Peut être rapidement mise en œuvre, et est relativement peu coûteuse
Systèmes  de 
gestion  du 
trafic

• Peuvent permettre de réduire les émissions de GES de 0,6% (par rapport au fil de l’eau 
horizon 2050)

• Ont de nombreux co-bénéfices
• Permettent d’augmenter l’efficacité des politiques de prix (facilité de mise en œuvre)
• Sont relativement coûteuses

Amélioration 
des 
infrastructures 
pour  une 
meilleure 
fluidité

• Permet de réduire les émissions de GES dans les premières années de leur mise en œuvre, 
mais peut être contre-productive à long terme (demande induite)

• Profite à l’ensemble des usagers, et améliore l’accès aux emplois, à l’éducation, aux soins, 
etc. 

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel  X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation  des  sols/ 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit  X
Climat X
Population & habitat  X
Service public X  
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Une estimation des coûts associés aux sous-projets et les sources de financement potentielles sont données en tableau 
10.5

Table 10.5 – Coût des sous-projets
Sous-projet Coût estimatif Sources de financement
1 - Inventaire 150-200 k€ Entité PPA

Mise à disposition de fonctionnaires
Collectivités
Région

2 - Outils 200-250 k€ Entité PPA
Subventions nationales

3 – Itinéraires poids lourds 40-50 k€ CREA
DREAL
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Sous-projet Coût estimatif Sources de financement
4 – Potentiels des mesures 600-800 k€ Collectivités

Régions
Subventions nationales
Subventions européennes
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TER-01 Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions 
liées au chauffage

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
EMISSIONS (T/AN)

Sources diffuses des secteurs résidentiel et tertiaire
PM, NOx
BPR – VOL – ECO – REG

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
3 643 tonnes

3 524 tonnes
 
 
3 454 tonnes

2015
3 078 tonnes

173 tonnes

2 905 tonnes
2 692 tonnes

30 tonnes

2 662 tonnes
2 649 tonnes

25 tonnes

2 624 tonnes

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES :

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL
ADEME, Collectivités locales (dont Région),  Société Civile, Bailleurs 
sociaux,  Assurances,  Syndicat  des  Énergies  Renouvelables, 
Chauffagistes/vérificateurs/installateurs, Partenaires financiers

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, COL, INT-01, INT-02

Contexte
Les émissions liées au chauffage contribuent de manière non négligeable à la pollution atmosphérique. Ces émissions  
dépendent d’une part des appareils de chauffage (combustible, rendement...) et d’autre part du besoin en chauffage, qui 
lui-même dépend notamment de l’usage et de la performance énergétique des bâtiments (isolation).
Appareils de chauffage
Hormis  pour  le  SO2,  on constate  que  les  émissions de NOx,  COVNM,  CO, particules,  dioxines et  HAP dues à  la  
combustion du bois dans le secteur domestique, tout type d’appareil confondu, sont en 2005 nettement supérieures à 
celles dues à l’utilisation des autres combustibles (fuel domestique et gaz naturel). En 2008, le bois énergie contribue de 
manière significative aux émissions régionales de :
- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 9%,
- de monoxyde de carbone (CO) : 30%,
- d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (79% pour la somme des 4 HAP),
- de particules : 25% pour les PM10 et 38% pour particules les plus fines (PM2,5).
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Les  émissions  de  polluants  dues  à  la  combustion  du  bois  proviennent  en  très  grande  majorité  (97%)  du  secteur 
domestique pour les raisons suivantes :
- 81% du bois est consommé par le secteur domestique,
- le secteur industriel, agricole et collectif émet globalement moins de polluants que le secteur domestique,
- la qualité du combustible utilisé dans le secteur domestique est susceptible de varier significativement ; l’utilisation d’un  
combustible de mauvaise qualité (par exemple humide) contribue à l’émission de polluants atmosphériques ;
- le secteur domestique se caractérise par un important parc d’appareils anciens (construit avant 1996) peu performants. 
Par  ailleurs,  les foyers  ouverts  et  les  appareils  anciens ont  des  facteurs  d’émissions par  unité  de  bois  consommé 
sensiblement plus élevés que ceux des chaudières, poêles et inserts modernes.
Il est aujourd’hui essentiel de concentrer les efforts sur la résorption de la pollution actuelle due au parc des appareils  
domestiques anciens, avec un renouvellement par des appareils performants.
Une étude prospective  de l’agence de l’environnement  et  de  la  maîtrise  de l’énergie  (ADEME) réalisée en 2005 a 
modélisé l’évolution possible des émissions atmosphériques du secteur domestique à l’horizon 2020 et l’impact des  
facteurs suivants :
- l’amélioration des rendements des appareils ;
- le renouvellement du parc, qui permet l’introduction d’appareils à émissions plus faibles ;
- les progrès simultanés en matière d’isolation des bâtiments qui permettent une diminution des besoins de chaleur dans  
les logements.
Cette évaluation met en évidence une réduction potentielle importante des émissions de polluants atmosphériques. 
L’appellation  Qualibois  regroupe  des  installateurs  expérimentés  et  engagés  dans  une  démarche  de  qualité  (charte 
Qualibois).  Le  label  « flamme  verte »  signale  des  appareils  économiques,  sûrs  et  performants.  Des  certifications 
garantissent un bon niveau de performance des combustibles.
Des films de sensibilisation ont d’ores et déjà été diffusés sur les solutions ménageant chauffage au bois et qualité de l’air 
(par  exemple :  Chauffage au  bois  et  qualité  de l’air :  enjeux et  solutions  –  DREAL Aquitaine /  AIRAQ – ADEME - 
http://www.youtube.com/watch?v=kdWaBL_pqDU).
Besoin en chauffage
La conférence environnementale de septembre 2012 a permis de rappeler les grands enjeux de la transition écologique 
de la France, mais aussi ses priorités. Parmi elles, la rénovation énergétique des bâtiments arrive en tête. Le président 
de  la  République  a  annoncé  le  21  mars  2013 le  lancement  d’un  vaste  plan  d’investissement  pour  le  logement.  Il  
comprend 20 mesures  visant  à  la  levée des freins à  l’aboutissement  des projets  de logements,  à  la  relance de la  
construction de nouveaux projets, à la maîtrise des coûts de construction et à l’accélération de la rénovation énergétique  
de l’habitat. Ce dernier point fait l’objet d’un « Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat » (PREH ). La circulaire du 22 
juillet  2013  relative  à  la  territorialisation  du  PREH  vise  à  rendre  ce  plan  de  rénovation  énergétique  de  l’habitat 
opérationnel  dès  le  1er  septembre  2013.  L’ambition  de  rénovation  ne  pourra  être  réalisée  que  dans  une  logique  
coopérative  entre  intervenants  et  organismes.  Un accompagnement  des  propriétaires  est  aussi  nécessaire :  il sera 
structuré au sein de guichets uniques afin de présenter une offre globale de rénovation : conseil et démarchage proactif  
des propriétaires, diagnostic, coordination des artisans, accès à des services financiers de type garantie ou bonification 
de prêts, voire services de maîtrise d’œuvre, de maîtrise d’ouvrage déléguée, ou de garantie de performance. De telles 
offres globales nées de la coopération d’acteurs publics et privés existent déjà, de manière plus ou moins aboutie.
L’ADEME joue le rôle de pilote pour la  mise en place du guichet unique, qui permet d’orienter et d’accompagner les 
demandeurs dans leurs démarches. 

Contexte Réglementaire
Appareils de chauffage
Les chaudières de plus de 2MW sont  des installations classées pour la  protection de l’environnement.  Les arrêtés  
ministériels réglementant ces installations sont en cours de révision. Cette révision prévoit notamment un abaissement  
des valeurs limites d’émission et un renforcement de la surveillance des émissions.
Les  articles  R.224-20  à  R.224-41-9  du  Code  de  l’Environnement  fixent  les  dispositions  relatives  aux  rendements,  
équipement et contrôle des chaudières. Des rendements minimaux sont fixés. Le décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 a 
introduit  un contrôle des émissions polluantes des chaudières dont la puissance est comprise entre 400 kilowatts et 
2 mégawatts. Le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 a introduit un entretien annuel pour les chaudières dont la puissance 
est comprise entre 4 et 400 kilowatts. Outre la vérification, le nettoyage et le réglage de la chaudière, cet entretien doit 
comprendre la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations 
possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. 
Le  ramonage  des  cheminées  est  rendu  obligatoire  par  les  règlements  sanitaires  départementaux  (article  31-6  du 
règlement départemental type).
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Performance énergétique des bâtiments
La réglementation thermique française a pour but  de fixer  une limite maximale à la consommation énergétique des 
bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage. Elle 
est définie actuellement par la réglementation thermique 2012 (RT 2012), applicable à tous les permis de construire  
déposés depuis le 1er janvier 2013, qui a succédé aux RT 2005 et RT 2000. 

Description de la mesure
Il s'agit de réduire les émissions liées au chauffage, notamment en encourageant la rénovation des logements anciens, le 
bâti à haute performance énergétique, le renouvellement des appareils de chauffage anciens par des appareils plus 
performants et moins polluants (éco-conditionnalité des aides)...
Plusieurs actions ou orientations d’envergure ont déjà été prévues dans le Plan Régional Santé Environnement (PRSE),  
le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). D'autres  
actions sont attendues des Plans Climats Énergie Territoriaux (PCET). Un premier inventaire de ces mesures a été établi,  
et a servi de socle pour une première estimation des réductions d’émissions attendues, mais reste encore incomplet, 
notamment sur l’évaluation de l’impact de ces mesures sur la qualité de l’air. Un premier volet de la mesure consiste donc  
à inventorier de manière organisée l’ensemble de ces initiatives, des bonnes pratiques et des obligations/interdictions 
réglementaires (interdiction du brûlage de déchets verts…), le cas échéant à en établir une typologie, y compris selon les  
zones (zones sensibles à la qualité de l’air en particulier), à évaluer les actions répertoriées, notamment en termes de  
coût-efficacité et à les adapter lorsque nécessaire (éco-conditionnalité des aides) et les diffuser dans le cadre du plan de  
communication, objet de la mesure STR-04.
Par ailleurs, il est important d’évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociétaux d’actions d’envergure 
(interdiction  réglementaire  des  foyers  ouverts  par  exemple)  avant  leur  mise  en  œuvre,  afin  de  s’assurer  de  leur 
pertinence  (coût-efficacité),  de  leur  faisabilité  technique  et  financière,  et  de  leur  acceptabilité.  A l’issue  du  travail 
d’inventaire, un travail d’échanges sera organisé afin que les acteurs impliqués se concertent pour (1) évaluer l’intérêt de 
mettre en place des mesures plus contraignantes  notamment sur les zones sensibles à la qualité de l’air  (2) le cas 
échéant, arrêter le protocole et les critères d’évaluation de ces mesures et (3) réfléchir à la manière de coordonner les  
actions chauffage pour optimiser les ressources et en augmenter l’efficacité.

Étapes de la mise en œuvre

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, un  

plan projet détaillé : phasage précis, rôles et missions, conditions de rapportage, ressources techniques 
et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les  financements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Élaboration d’un processus d’inventaire des actions et de méthodologies d’évaluation
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Il  s’agit  de  poser  les  bases  du  processus  d’inventaire  des  actions  et  d’arrêter  les  méthodologies 

d’évaluation des actions, notamment en termes de coût-efficacité et de la localisation en zones sensibles 
ou non, puis de proposer les éventuelles adaptations nécessaires.

Tâches Tâche 2.1 : Définition du processus d’inventaire
Tâche 2.2 : Définition des typologies d’actions
Tâche 2.3 : Définition de la méthodologie d’évaluation

Phase 3 Diffusion du catalogue d’actions
Période 2015 Durée : 6 mois
Description Il s’agit, sur la base des travaux de la phase 2, d’inventorier, de catégoriser et d’évaluer les initiatives, les  

bonnes pratiques et les contraintes réglementaires.
Tâches Tâche 3.1 : Inventaire des actions

Tâche 3.2 : Évaluation des actions
Tâche 3.3 : Synthèse et propositions d’adaptation
Tâche 3.4 : Diffusion dans le cadre du plan de communication, objet de la mesure STR-04
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Phase 4 Élaboration d’actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au chauffage 
Période 2015-2018 Durée : 4 mois + suivi
Description Il  s’agit  d’évaluer,  en termes socio-économique, environnemental  et  coût/bénéfices,  l’impact  d’actions 

contraignantes (réglementaires) et de coordonner les actions chauffage pour optimiser les ressources et 
en augmenter l’efficacité, prioritairement dans les zones sensibles.

Tâches Tâche 4.1 : Évaluation de mesures contraignantes
Tâche 4.2 : Mise en œuvre coordonnée des actions

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
TER-01 Entité PPA – DREAL/SECLAD Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)

Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds 
publics

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
L’évaluation  des  émissions liées  au chauffage des bâtiments résidentiels  et  tertiaires en matière  de qualité  de l’air 
s’appuie sur les scénarisations du SRCAE pour les projections du PPA à 2015. 
Les mesures réalisées à ce jour confirment qu’il  n’existe pas de signature chimique unique liée à une ou plusieurs  
sources de pollution de particules lors de situations de dépassement du seuil de 50 µg/m3 en PM10. Ces situations de 
dépassement présentent des profils chimiques variables comprenant de la matière organique (provenant notamment de 
la combustion de biomasse) et/ou d’espèces inorganiques secondaires tels que le nitrate ou le sulfate (d’ammonium), des  
métaux, des espèces terrigènes, etc. La connaissance détaillée de ces espèces chimiques en temps réel permettrait  
d’identifier les sources à l’origine des dépassements de seuils et par conséquent préconiser des actions de réduction 
d’émissions ciblées et adéquates aux différentes situations.
Perspectives : amélioration des inventaires d’émission sur le secteur du chauffage et de sa contribution sur la qualité de  
l’air par la mesure de la composition chimique des particules (dans le cadre de l’action STR-02)
L’idée est de développer une stratégie de surveillance couplée aux outils de modélisation afin de disposer en quasi temps  
réel d’indicateurs sur la composition chimique des particules (de type Aethalomètre multi-longueurs d’onde, analyseur 
EC/OC, chromatographie ionique en ligne ou spectrométrie de masse aérosol, …) selon différentes typologies. L’objectif  
est d’analyser l’influence de la météorologie et celle des émissions. Par ailleurs, l‘estimation par la mesure des différentes 
typologies de sources devrait permettre une amélioration des inventaires d’émission et des modèles d’un point de vue  
des processus de formation chimique. 

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X  
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau / hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X  
Utilités X
Acceptabilité X
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Coût de la mesure
Sources de financement

• État (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• ADEME
• Collectivités locales (subventions)

Références
1 – Le Bois énergie et la qualité de l’air - Note de synthèse - 17 juillet 2009 – MEDDE / ADEME
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COL-01 Mitigation des pollutions de proximité 

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles – Transport routier
NOx, PM10, PM2,5, COV
ACO - VOL

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
non applicable

non applicable

non applicable

2015
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable
non applicable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – CODAH et Ville du Havre (SIGU)
DREAL (partenaire  technique  et  financier),  Air  Normand (partenaire 
technique),  AOT (partenaires  techniques  et  financiers),  Collectivités 
locales  (partenaires  techniques  et  financiers),  ARS  (partenaire 
technique  et  financier),  ADEME  (partenaire  technique  et  financier), 
entreprises  du  BTP  (partenaires  techniques  et  financiers),  société 
civile  (partenaires  techniques),  bailleurs  sociaux  (partenaires 
techniques  et  financiers),  universités/recherche  (partenaires 
techniques)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, TRA-02, TER-01, COL-02, INT-02

Contexte
Caractérisation des zones de proximité de trafic
Il y a une prise de conscience grandissante sur les risques sanitaires encourus par les personnes vivant à proximité de 
grands axes routiers résultant de leur exposition aux polluants et toxiques atmosphériques émis par les véhicules à 
essence et les véhicules diesel. Des études épidémiologiques récentes ont identifié que le fait de résider à proximité d’un 
axe principal constituait un facteur de risque pour les pathologies respiratoires et cardiovasculaires et les pathologies 
connexes,  y  compris  l'asthme  et  les  allergies,  la  réduction  des  fonctions  pulmonaires,  la  diminution  des  poids  de  
naissance faible, l’augmentation des taux de prématurité, les cancers du poumon et les décès prématurés.
Les émissions des moteurs de véhicules sont constituées d'un mélange complexe de particules et de gaz polluants tels  
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que  des  particules  fines  (PM2,5),  des  particules  ultra-fines  (PUF ;  diamètre  <0,1  µm),  des  métaux,  des  matières 
organiques, du noir de carbone, des composés organiques volatils (COV), des oxydes d'azote (NO x; principalement NO 
et NO2) et du monoxyde de carbone (CO). Si les PM2,5  et NO2 sont actuellement réglementés, en revanche les PUF, 
identifiées comme toxiques, ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique.
Au  cours  de  la  dernière  décennie,  de  nombreuses  études  ont  été  menées  pour  caractériser  les  émissions  et  
concentrations des polluants en proximité de trafic. Les principaux polluants ayant fait l’objet d’études et de mesures sont  
les suivants :
Le monoxyde de carbone (CO) : les concentrations ambiantes de ce polluant ont diminué grâce à la réglementation et à 
l'adoption de technologies de contrôle. Toutefois, les véhicules à moteur (en particulier les véhicules légers à essence)  
demeurent la principale source de CO.
Les oxydes d'azote (NOx) : bien que tous les véhicules à moteur émettent des NOx, la majorité des émissions proviennent 
des véhicules diesel, en majorité sous la forme de NO. Le NO2, plus dangereux pour la santé, est rapidement formé dans 
l’atmosphère par réaction photochimique (oxydation) avec le NO. Les gaz d’échappement des véhicules diesel équipés  
de filtres à particules (FAP) et systèmes de post-traitement contiennent un pourcentage plus élevé de NO2.
Les particules (PM) : les particules sont généralement divisées en PUF, PM2,5 et PM10. Les principales sources de PM en 
proximité  de  trafic  sont  constituées  des  émissions  directes  provenant  de  la  combustion  des  véhicules  à  moteur 
(essentiellement PM2,5), de l’usure des freins et des pneus et de la remise en suspension des poussières en surface de 
route (essentiellement PM10). Les concentrations ambiantes de PM2,5 sont affectées essentiellement par les contributions 
de  sources  régionales,  et,  en  proximité  de  trafic,  la  part  due  aux  émissions  directes  des  véhicules  à  moteur  est  
généralement faible.
Bien que de nombreuses études aient été consacré à la caractérisation des risques sanitaires associés à l'exposition aux  
particules, et notamment aux particules diesel, les travaux concernant les PUF commencent seulement à émerger. Ces 
très  petites  particules,  constituées  principalement  de  matières  organiques,  de  suie,  et  d’oligo-éléments,  ont  une 
composition chimique différente de celle des PM2,5 et PM10. En raison de leur petite taille, les PUF peuvent pénétrer 
profondément dans les voies respiratoires et dans le flux sanguin, et sont susceptibles d’être transportées vers d'autres  
organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Qui plus est, des toxiques adsorbés sur leur grande surface peuvent être 
ainsi  transportés  vers  les  poumons et  d'autres  organes.  Les  chercheurs  pensent  que  cette  importante  capacité  de 
pénétration, associée à la présence de toxiques, peut avoir d’importants effets sur la santé humaine, et initier ou faciliter  
les processus biologiques délétères pouvant atteindre le cœur, les poumons et d'autres organes..
Les  composés  organiques  volatils  (COV)  et  carbonyles:  ces  substances,  émises  par  des  sources  naturelles  et 
anthropiques (y compris les véhicules à moteur), sont impliquées dans la formation photochimique de l’ozone. Certains 
composés sont toxiques (effets à court et long terme sur la santé). Les COV ayant un impact particulier en proximité de 
trafic sont le benzène, le toluène, l'éthylbenzène, les xylènes, le styrène, le formaldéhyde, l'acétaldéhyde et l'acroléine.
Le  noir  de  carbone  (ou  carbone  élémentaire): souvent  appelé  «suie»,  ce  polluant  est  cn  émis  par  les  véhicules 
automobiles. D’autres sources de noir de carbone existent dans les zones urbaines, mais les émissions des véhicules  
automobiles, et particulièrement des camions diesel, sont les principales contributions aux concentrations observées en 
proximité de trafic.
La majorité des études portant sur les zones de proximité de trafic se sont intéressées à l'exposition des résidents (en  
extérieur et en intérieur) à proximité des axes routiers. La quasi-totalité de ces travaux rapportent que les concentrations 
ambiantes de polluants primaires émis par les émissions des véhicules à moteur (notamment particules ultra-fines et noir  
de carbone, mais également NO2 primaire) sont plus fortement corrélées à la distance point de mesure-route que les 
concentrations  des  espèces dominées par  la  formation  atmosphérique  ou  d’autre  sources  régionales  (par  exemple  
PM2,5) : elles sont élevées en proximité immédiate de la chaussée et diminuent de façon exponentielle avec la distance 
(sous le vent) à la source. Le mélange de polluants évolue au cours du transport: le processus de nucléation conduit à la  
formation de nouvelles particules très peu de temps après l'émission, puis ces particules grossissent par condensation, 
diffusion, évaporation et coagulation. Par conséquent, en bord de route, la part des plus petites particules (de l'ordre de 6-
10 nm) est prépondérante, alors les particules plus grosses dominent à plus grande distance.
En  termes  d’exposition,  plusieurs  études  ont  montré  que,  pendant  un  trajet,  les  individus  sont  exposés  à  des 
concentrations beaucoup plus élevés que les concentrations ambiantes mesurées par les stations de proximité.  Les 
zones industrielles sont également particulièrement vulnérables du fait du trafic des poids lourds, et dans certains cas de 
la signalisation routière qui engendre de fréquentes accélérations.
Contrôle de la pollution en proximité de trafic
Les moyens d’action pour limiter l'exposition aux polluants émis par sources mobiles en proximité de trafic sont  de 
manière très générale répartis entre 1)  les mesures tendant  à réduire  les émissions des véhicules,  qui  relèvent  de 
l’autorité de l’État ou de la Communauté Européenne et 2) les mesures locales de zonage, d’aménagement du trafic et  
d’occupation des sols, qui relèvent des collectivités locales. Il a été montré que les normes d'émissions ont une influence 
prédominante sur la quantité des émissions émises par les sources mobiles, tandis que les mesures locales permettent  
de diminuer l'exposition à ces polluants.
Toutefois,  l’organisation  des  zones  urbaines,  la  plupart  du  temps  anciennes,  reflète  le  passé  historique  des 
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agglomérations. Du fait  de cet héritage, un grand nombre de résidents vivent à proximité d’axes de trafic. Plusieurs 
leviers d’actions locales existent cependant :
(1) la planification intégrée des systèmes de transport, objet de l’action TRA-02. Un des axes généralement développé 
dans les PDU est la priorité au développement des zones urbaines bien desservies : cette stratégie permet de réduire le 
nombre de kilomètres parcourus en regroupant résidences, commerces et emplois à proximité de lignes de transports en 
commun. Dans certains cas toutefois, ce type de développement peut se traduire par une augmentation de l’exposition  
des résidents (proximité des chaussées).
(2) l’intégration des enjeux environnementaux dans les processus de conception et la maîtrise des sources indirectes, 
objet de l’action COL-02. Cette approche consiste à intégrer dans le processus de planification deux types d’analyses  : 
l’une portant sur l’impact de l’environnement sur le projet (notamment exposition des résidents) et l’autre portant sur la 
façon dont le projet lui-même peut avoir un impact son environnement. Par exemple, si un projet prévoit la construction 
d’un nouvel immeuble situé à côté d’un axe routier, il se traduira par de nouvelles émissions des véhicules conduits par 
les futurs résidents de l'immeuble, et ces émissions devront être évaluées afin de déterminer l'impact du projet sur la 
qualité de l'air et l'environnement.
(3) l’utilisation de mesures de mitigation. Un certain nombre de mesures de mitigation sont en cours d'étude pour réduire  
l'exposition des aux fortes concentrations de polluants en proximité de trafic. Bien que certaines de ces mesures puissent  
avoir une certaine efficacité, elles ne sauraient toutefois se substituer au contrôle des sources. Toutefois, en attendant 
que ces stratégies aient été déployées et aient fait effet, certaines zones peuvent encore connaître des dépassements.  
Dans cet intervalle, il peut être utile de mettre en œuvre des mesures de mitigation. Une brève liste de mesures de ce  
type est donnée en tableau 12.1.

Mesure Polluants
Réduction 
potentielle

Informations supplémentaires

Zones tampons Tous 0-100% L’efficacité de la mesure varie avec la distance. Jusqu'à 
100% de réduction à 150 mètres.

Systèmes  de  filtration  des 
bâtiments  (chauffage, 
Ventilation, Air Conditionné)

PM 30-90%  en 
intérieur

L’efficacité varie  en  fonction  du  type de filtre,  de  la 
conception  et  de  la  maintenance  des  systèmes  de 
chauffage,  de  ventilation  et  de  climatisation,  de 
l’ouverture des portes et des fenêtres , et de l’activité 
des résidents.

Murs anti-bruit Tous 15-50%  à 
proximité  du 
mur  et  au 
niveau du sol

L’efficacité varie avec la distance. Dans certains cas, 
les  concentrations  peuvent  augmenter  au-delà  de 
80 m. Les caractéristiques du site peuvent également 
modifier considérablement l'efficacité de la mesure.

Barrières végétales PM Variable L'efficacité dépend de la hauteur de la barrière, de son 
épaisseur,  de  sa  densité  et  ses  espèces  utilisées. 
Certaines  configurations peuvent augmenter  les 
concentrations.

Nouvelles  technologies : 
ciments  et  bitumes  DeNox, 
couvertures de voies, murs anti-
bruits avec ventilation

Tous A déterminer Ces  technologies  font  aujourd’hui  l’objet  d’études  et 
tests in situ

Tableau 12.1

Description de la mesure
Cette action vise à améliorer la connaissance sur (1) l’enjeu des pollutions de proximité (niveaux et impact de la pollution  
atmosphérique en proximité de grands axes de trafic) ainsi que sur (2) les mesures de mitigation qui peuvent être mises 
en  place  afin  d’en  diminuer  l’impact  sanitaire  (tests  d’efficacité  des  mesures,  notamment  par  la  modélisation  en 
s’appuyant sur les systèmes d’information géographique et maquettes 3D).
L’étude s’articule autour de deux sous-projets :
1 - État de l’art / synthèse portant sur les enjeux liés aux pollutions de proximité :

 Aspects techniques et scientifiques
o Composition chimique des particules ;
o Processus de transport et formation des polluants ;
o Protocoles de mesures, notamment pour les PUF ;
o Inventaires d’émissions ; modèles ;
o Effets des PUF sur la santé ;
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 Aspects réglementaires
o Contexte réglementaire – contrôle des émissions et urbanisme ;
o Approches liées à l’urbanisation durable ;
o Méthodologies d’évaluation des impacts (en liaison avec COL-02)
o Mesures de mitigation (zones tampons, gestion des bâtiments, barrières végétales, etc.)

2 -  Expérimentation sur une ou plusieurs zones tests,  basée sur une double approche mesures in situ – maquette 
numérique couplée à des modèles (analyse conceptuelle)

o Définition d’un protocole ;
o Construction de la maquette et couplage des modèles ;
o Campagne de mesures et calage des modèles ;
o Simulation – évaluation de stratégies de contrôles

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 10.3 et brièvement décrites ci-
dessous.

Figure 11.1 - Phasage
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Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, un 

plan projet détaillé : phasage précis, rôles et missions, conditions de rapportage, ressources techniques et 
humaines nécessaires / mobilisables et adaptation éventuelle, puis à sécuriser les financements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche 1.1 : Définition des ressources nécessaires et du planning prévisionnel - Bilan ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Sous-Projet 1 : État de l’Art
Phase 1 Recherche documentaire et échanges
Période 2013-2014 Durée : 10 mois
Description Analyse de la littérature en matière de pollution de proximité et PUF. Prise de contact auprès d’acteurs 

français et étrangers impliqués dans la recherche
Phase 2 Analyse des problématiques locales et nationales
Période 2013-2014 Durée : 10 mois
Description Caractérisation des enjeux sanitaires, réglementaires, urbanistiques et techniques au niveau local et 

national
Phase 3 Synthèse et diffusion
Période 2015 Durée : 12 mois
Description Synthèse sous forme de monographie et autres supports adéquats. Diffusion auprès acteurs concernés 

au niveau national et international, y compris entreprises privées impliquées dans le développement de 
technologies innovantes. La diffusion des l’étude pourra le cas échéant être liée à celle des résultats de 
l’étude expérimentale.

Sous-Projet 2 : Expérimentation
Phase 1 Sélection du lieu et des scénarios
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Recherche d’un lieu d’expérimentation sur le territoire de la CODAH et potentiellement dans d’autres 

collectivités, en fonction de critères géographiques et sanitaires définis ; la disponibilité des données sera 
un élément de choix important.
Concomitamment, le périmètre et le protocole d’expérimentation sera précisément défini, y compris les 
mesures de mitigation à évaluer.

Phase 2 Mesures
Période 2014-2015 Durée : 12 mois
Description Phase expérimentale destinée à (1) mieux appréhender les phénomènes conditionnant la pollution en 

proximité de trafic et les expositions des résidents (intérieur et extérieur) et (2) tester des protocoles 
métrologiques pour les mesures des PUF.

Phase 3 Couplage maquette-modèle
Période 2014 Durée : 5 mois
Description Sélection d’un modèle petite échelle adapté et couplage avec un logiciel BIM (REVIT/ Infrastructure 

Modeller). Travail sur la visualisation des flux et phénomènes par exploitation d’outils graphiques 
spécialisés (visualisation de nuages de points associés à des données)

Phase 4 Maquette
Période 2014 Durée : 2 mois
Description Synthèse et élaboration d’outils de démonstration à partir de la maquette. Diffusion, le cas échéant liée à 

celle des résultats de l’étude état de l’art.
Phase 5 Simulation de scénarios
Période 2014
Phase 6 Synthèse et diffusion
Période 2015
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Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
COL-01
1.  État  de 
l’Art

2.  Expéri-
mentation

Entité PPA
Air Normand

CODAH et Ville du Havre (SIGU)

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres 
fonds publics

Semestrielle
Annuelle

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
L’objet  même de l’action ne vise pas l’amélioration de la  qualité  de l’air,  mais  à  évaluer  l’efficacité  de mesures de 
mitigation pour réduire l’exposition en proximité de trafic. 

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes  X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau/hydrologie X
Occupation  des  sols  / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X  
Utilités X
Acceptabilité X

Coût de la mesure
Une estimation des coûts associés aux sous-projets et les sources de financement potentielles est donnée en tableau 
11.2

Table 11.2 – Coût des sous-projets
Sous-projet Coût estimatif Sources de financement
1 – État de l’Art 80 k€ Entité PPA

Subventions nationales et européennes
2 - Expérimentation 200-250 k€ Entité PPA

Subventions nationales et européennes
Fonds privés (BTP)

Références
1 - Andersson, J., Barouch, G., Munoz-Bueno, R., Sandbach, E., and Dilara, P. (2007) “Particle Measurement Programme 
(PMP),  “Light-duty  Inter-laboratory  Correlation  Exercise  (ILCE_LD)  Final  Report”,  Institute  for  Environment  and 
Sustainability, European Commission - Directorate General - Joint Research Center, EUR 22775 EN
2- Andersen, Z.J., Hvidberg, M., Jensen, S.S., Ketzel, M., Loft, S., Sørensen, M.,Tjønneland, A., Overvad, K., Raaschou-
Nielsen, O. (2010) “Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Long-Term Exposure to Traffic-Related Air Pollution: A 
Cohort Study”, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, doi: 10.1164/rccm.201006-0937OC
3 - Andersson, J.,  Mamakos, A.,  Giechaskiel,  B.,  Carriero, M., Martini,  G. (2010) “Particle Measurement Programme 
(PMP) Heavy-duty Inter-laboratory Correlation Exercise (ILCE_HD) Final Report”, JRC Scientific and Technical Reports, 
EUR 24561 EN
4 – Rapport  Impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans neuf villes françaises. Résultats du projet Aphekom 
(Sept. 2012), www.aphekom.org
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COL-02 Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 
planification

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles (route et hors-route), Sources surfaciques 
(chauffage, travaux de construction, maintenance des espaces verts)
NOx, PM, GES, COV
BPR - VOL - ECO - REG

Moyenne annuelle46

NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

Non quantifiable

Non quantifiable

Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL – Collectivités locales
DDTM,  AOT  (partenaires  techniques  et  financiers),  Air  Normand 
(partenaire technique), Société Civile, (ADEME) (partenaire technique 
et financier)

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02, TER-01, COL-01, INT-02

Contexte
La morphologie des tissus urbains et les structures qui génèrent et contraignent la croissance et le développement urbain 
(formes urbaines47) peuvent affecter la qualité de l'air, notamment à travers les modes de déplacement qui en résultent. 
Certains types de formes urbaines favorisent notamment l'utilisation de véhicules motorisés, par exemple, lorsque les 
emplois et les logements sont éloignés les uns des autres, et qu’il n’existe pas de réseau performant de transports en  
commun ; de telles configurations ont un impact important sur la qualité de l’air. D’autres modèles, où les emplois, les  

46 Les  émissions  rapportées  dans  cette  fiche  représentent  l’ensemble  des  émissions  régionales  des  secteurs  des 
transports routiers et des bâtiments résidentiels et tertiaires.

47 La forme urbaine est constituée d'éléments (rues, îlots, quartiers,  etc.) et de niveaux (site géographique, division 
parcellaire, réseau viaire, trame foncière, etc.). Elle s'inscrit dans l'histoire (évolution « sur place ») autant que dans la 
géographie (évolution « dans l'espace »).  
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logements, les commerces et les loisirs sont regroupés, peuvent contribuer à réduire le nombre et la longueur des trajets  
des  résidents,  et  sont  ainsi  susceptibles  de  réduire  les  émissions  des  véhicules  à  moteur.  D'autres  modèles  de 
développement, encore, permettent d'améliorer la qualité de l’air ou d’atténuer les impacts en proposant des alternatives 
aux déplacements motorisés individuels, comme le transport en commun, la marche ou le vélo.
Les principaux paramètres des formes urbaines ayant un impact sur la structure des déplacements sont exposés en table  
15.1.

Paramètre Impact
Densité Permet de diminuer les déplacements en réduisant les distances que les résidents ont à parcourir, et 

de favoriser le passage aux mobilités douces.
Les zones de plus forte densité permettent également le développement des transports en commun 
(viabilité économique).

Mixité Diminue les distances parcourues et favorisent les mobilités douces.
Accessibilité Favorise l’utilisation des transports en commun.
Environnement Fait référence à des caractéristiques qui améliorent l'environnement piétonnier comme les trottoirs, 

les passages pour piétons clairement identifiés, les arbres, les bancs, et l'aménagement paysager ; 
réfère aussi à des fonctionnalités qui améliorent l'environnement de la bicyclette comme les pistes 
cyclables et les pistes cyclables dédiées, les parkings à vélos et une signalisation spécifique.
Favorise l’utilisation des mobilités douces.

Schémas  de 
développement

Fait référence à des schémas favorisant la centralisation ou le regroupement d'activités au sein d'une 
même région métropolitaine, ainsi qu’au développement de systèmes de transport routier favorisant 
l’interrelation entre  emploi  et développement  résidentiel  et la  connexion entre  séries de  points 
d’origine et de destination
Permet de réduire les distances parcourues et favorise le développement des réseaux de transport 
en commun

Table 15.1 – Paramètres des formes urbaines

La compétence des collectivités locales en matière de planification, de zonage, de développement d’infrastructures peut 
être un outil très efficace pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et les risques sanitaires associés. Il est  
toutefois essentiel de prendre conscience que les principes traditionnels de développement urbain ne permettent pas 
toujours d'éliminer les effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie 
des résidents, les collectivités locales ont à appréhender et gérer simultanément de multiples enjeux, y compris, de  
manière non exhaustive, le besoin de logements, le développement des transports, le développement économique et  
l’attractivité territoriale,  la maintenance des zones et  infrastructures existantes,  la santé publique et  la protection de  
l'environnement. Toutefois, il peut arriver que certains projets soient conformes aux exigences du SCOT et compatibles  
avec les réglementations en matière de qualité de l’air, mais aient un impact néfaste sur la santé des résidents. Ces  
impacts peuvent résulter d'émissions produites sur une zone localisée, par exemple le long d'un axe routier ou une  
concentration d’activités industrielles ou commerciales ; ainsi la mixité des zones résidentielles et commerciales minimise 
souvent les émissions liées au transport, mais certaines situations peuvent aussi augmenter les risques pour la santé si 
les installations commerciales qui émettent des produits chimiques toxiques sont plus concentrées. Tandis que le zonage  
à usage mixte offre des avantages économiques, sociaux et environnementaux par rapport au zonage à usage unique,  
certaines configurations peuvent impacter négativement des sites sensibles, notamment des établissements recevant du 
public (ERP). Par ailleurs, certains développements peuvent générer de manière indirecte des impacts importants sur la 
qualité de l’air : par exemple, le développement d’un centre commercial, ou d’un stade, peuvt engendrer un afflux de trafic 
sur certains axes.
La réalisation des objectifs communs du PPA – protection de la santé publique, de l'environnement et lutte contre le 
réchauffement climatique  – tout  en respectant  des principes d’équité  environnementale  et  sociale  suppose ainsi  un 
partenariat solide entre État et collectivités. La volonté des collectivités locales d’élaborer des politiques publiques et des 
plans qui soutiennent la stratégie du PPA est essentielle pour que la région atteigne les objectifs de qualité de l'air que  
fixe le PPA. De nombreuses décisions d'aménagement du territoire impliquent des décisions d’implantations de nouveaux 
bâtiments ou infrastructures, de zonage et sont soumises à étude d’impact : ce sont autant de leviers opérationnels qui 
permettent  de  compléter  les  règlements  pris  à  échelle  nationale  ou  européenne.  Par  ailleurs,  une  attention  toute 
particulière doit être apportée à la protection des personnes vulnérables aux effets de la pollution de l'air,  dans une  
logique  d’équité  environnementale,  que  l’on  pourrait  synthétiser  par  ce  principe48 :  élaborer  des  politiques 
environnementales équitables dans l’objectif de protéger la santé de tous les résidents, indépendamment de l'âge, de la 
culture, de l'origine ethnique, du sexe, du statut socio-économique ou de la situation géographique,.

48 Cette  formulation  est  fortement  inspirée  du  programme  « Environmental  Justice »  du  South  Coast  Air  Quality 
Management District (SCAQMD), CA, USA.
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Contexte Réglementaire
En France, le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des  
politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 
dans  un  environnement  préservé  et  valorisé.  Il  a  été  instauré  par  la  loi  SRU du  13  décembre  2000.  Le  code  de  
l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a renforcé les objectifs des SCOT, ainsi que 
des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à 
réduire  la  consommation  d'espace  (lutter  contre  la  périurbanisation),  préserver  les  espaces  affectés  aux  activités 
agricoles  ou  forestières,  équilibrer  la  répartition  territoriale  des  commerces  et  services,  améliorer  les  performances 
énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes (notamment via la préservation et la 
remise  en  bon  état  des  continuités  écologiques).  Elle  a  également  doté  le  SCOT  d’un  document  d’orientation  et  
d’objectifs  (DOO)  plus  prescriptif  qu’antérieurement,  avec  notamment  l’obligation  d’arrêter  des  objectifs  chiffrés  de 
consommation  économe de  l’espace,  ou  la  possibilité  de  déterminer  des  secteurs  dans  lesquels  l’urbanisation  est  
conditionnée à la  desserte par les transports  collectifs  ou de définir  des secteurs situés à proximité  des transports 
collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction.
Les SCOT fonctionnent comme des intégrateurs des diverses politiques publiques d’urbanisme, de transports, d’habitat,  
et doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux, avec les directives particulières aux zones de montagne et au littoral, et doivent  
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), les plans climat-énergie territoriaux (PCET) 
et le PPA. Il est le seul document d’encadrement du PLU en intégrant les textes législatifs et les documents de rang 
supérieur susmentionnés. Ce n’est qu’en l’absence de SCOT que les PLU devront être compatibles avec l’ensemble de 
ces documents. L’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme a été réécrit dans cet objectif.

Description de la mesure
Cette action vise à développer et mettre en place des outils et méthodologies permettant une meilleure intégration des 
enjeux « Air » dans les processus de planification, de conception et de développement urbain. Elle a notamment pour  
ambition de développer la prise en compte de ces enjeux en amont. Cette approche non seulement garantit le respect et 
l’utilité des évaluations d’impact (il est en effet très difficile et coûteux de modifier un projet ou un plan si l’étude d’impact  
intervient en aval), mais permet également d’orienter les décisions d’urbanisme et/ou de transport dans l’optique d’une 
amélioration de la qualité de l’air.

Figure 15.1 - Prise en compte des enjeux Air en aval (à gauche) et en amont (à droite)

Un important travail de compréhension des processus de planification et de conception a été engagé lors de la phase de 
consultation : ceci a permis de mieux cerner les enjeux et contraintes liés à l’exercice et dégager des orientations pour la  
mise en place de solutions pérennes. 
Approche et contenu
Pour atteindre ces objectifs, une approche à la fois structurante, expérimentale et réglementaire sera déployée, à travers  
plusieurs sous-projets :
1 – Projet structurant : outils et méthodologies
Ce  sous-projet,  fortement  lié  aux  actions  STR-02,  TRA-02,  et  INT-02,  consiste  à  renforcement  le  dialogue  et  les 
processus  d’assistance  technique  et  à  développer  et  mettre  à  disposition  des  outils  permettant  le  déploiement 
d’approches de planification/conception intégrées. Ces outils sont de plusieurs types :

• Guides  méthodologiques  pour  la  prise  en compte  des  enjeux « Air » ;  en  particulier,  développement  de 
guides à l’usage des collectivités locales, des entrepreneurs et experts visant à assurer la cohérence des 
plans et documents d’urbanisme avec le PPA ; on pourra notamment envisager de prescrire des analyses 
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plus détaillées pour des projets développés sur les zones de dépassement et les zones sensibles (mesure 
réglementaire) ;

• Intégration de la qualité de l’air dans les porter à connaissance de l’État ;
• Modèles et outils d’évaluation mis à disposition des collectivités locales (cf. TRA-02).

L’ensemble de ces outils sera développé en concertation et partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés.
2 – Projet expérimental : conception intégrée et villes intelligentes
En liaison avec l’action INT-02,  un projet  expérimental  visant  à tester  les apports des outils  de conception de type 
SIG/BIM couplés à des outils d’évaluation adaptés sera mis en place. Le projet consistera à sélectionner un cas d’école 
ou à en créer un fictif et à rejouer le processus de développement en utilisant et développant des outils adaptés. Cet  
exercice aura pour objectif, au delà du développement d’outils diffusables ou commercialisables, d’évaluer les économies  
et bénéfices résultant d’une telle approche (gain de temps au niveau de la conception via l’apport des BIM, économies 
d’énergie, bénéfices environnementaux), et de créer un outil de démonstration.
3 – Projet réglementaire : contrôle des sources indirectes
Les projets  d’aménagement  peuvent  contribuer  aux problèmes de pollution  atmosphérique en générant  du trafic  et 
d'autres activités polluantes comme l’entretien des espaces verts, la combustion de carburants ou l'utilisation de produits 
de consommation.
L’objectif des contrôles des sources indirectes est de réduire les émissions et l'exposition de la population associée aux 
nouveaux aménagements en vue de maintenir la conformité aux normes de qualité de l'air ambiant et de protéger la  
santé publique. Ces dispositifs permettent également de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Dans les régions où de tels contrôles ont été mis en place, les maîtres d’ouvrage sont tenus de soumettre une estimation  
de  l’impact  indirect  du  projet,  calculée  à  l’aide  d’un  modèle  adapté,  librement  accessible.  Le  maître  d’ouvrage  est 
responsable de réduire ou de compenser les émissions indirectes de source qui dépassent un seuil fixé ; de nombreux 
leviers  d’action  existent,  allant  d’un  éclairage  plus  performant  à  la  mise  en œuvre  de  services  de transport.  Dans 
certaines régions,  il  est  également  possible  de payer  une  redevance  pour  compenser  les  émissions  que  le  maître 
d’ouvrage ne veut ou peut réduire. Le montant de cette redevance correspond au coût de réduction des émissions hors  
site – il est utilisé pour le financement de mesures de contrôle des émissions.
L’objectif du projet est de déterminer la faisabilité d’une règle de contrôle des sources indirectes, et le cas échéant, d’en  
déterminer les modalités. Dans cet objectif, il sera nécessaire de constituer un groupe de travail étendu composé, outre la 
DREAL, de représentants des collectivités locales, de représentants de l’industrie du BTP, des promoteurs, d’agents 
immobiliers, d’architectes, d’experts, d'autres représentants du secteur privé (industrie et service) et de représentants de 
la société civile. Ce groupe travaillera sur la portée, la structure et les conditions de mise en œuvre de la règle, ainsi que 
sur les coûts-bénéfices associés.

Étapes de la mise en œuvre

La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 15.2 et brièvement décrites ci-
dessous.

Sous-Projet 1 : Outils
Phase 1 État de l’Art
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Analyse des outils et méthodologies existantes
Phase 2 Benchmark et adaptation
Période 2013-2014 Durée : 8 mois
Description Sélection des outils et adaptation des méthodologies aux problématiques locales/nationales. 

Tests/benchmark 
Phase 3 Déploiement
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Mise à disposition des outils  aux acteurs :  guides de prise en compte de la qualité de l’air  dans les 

processus d’aménagement, logiciels en accès cloud, guides d’utilisation. Mise en place d’un processus 
d’assistance. Formation des acteurs.
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Figure 15.2 – Phasage
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Figure 15.3 – Phasage du sous-projet 2
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Sous-Projet 3 : Contrôle des sources indirectes
Phase 1 Constitution du Groupe de travail
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Constitution  du  Groupe  de  travail  avec  l’ensemble  des  parties  prenantes  concernées :  DREAL, 

représentants  des  collectivités  locales,  représentants  de  l’industrie  du  BTP,  promoteurs,  agents 
immobiliers,  architectes,  experts,  autres  représentants  du  secteur  privé  (industrie  et  service)  et 
représentants de la société civile

Phase 2 État de l’Art
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Analyse des approches existantes, retours d’expérience, échanges.
Phase 3 Étude de la faisabilité et des modalités de la règle
Période 2014-2015 Durée : 18 mois
Description Analyse de la portée, de la structure et des conditions de mise en œuvre de la règle, ainsi que des coûts-

bénéfices associés.
Jalon Décision de mise en œuvre 
Période 2015
Phase 4 Mise en œuvre
Période 2015-2018

Éléments de suivi

Mesure
Porteur(s) de 

projet
Éléments de suivi initiaux Fréquence

COL-02
1 – Outils Entité PPA

DREAL
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Nombre d’utilisateurs
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle

2  –  Projet 
expérimental

Entité PPA
CODAH / Ville du 
Havre (SIGU)

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle

3 – Contrôle 
des  sources 
indirectes

Entité PPA
DREAL

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
A ce stade, les mesures sont non quantifiables
Potentiel des mesures
Une première analyse de l’état de l’art a permis de compiler des données sur l’efficacité relative des mesures proposées.  
Les impacts potentiels de l’urbanisme raisonné sont donnés en fiche TRA-02.
Des  données  sont  également  disponibles  concernant  l’application  des  règles  de  contrôle  des  sources  indirectes, 
notamment en Californie. Ainsi, la Région de San Joaquin (San Joaquin Valley), qui a été l’une des premières régions à  
mettre en place une telle mesure, fait état d’une réduction de 6 000 tonnes d’émissions (non spécifiées) lors des deux 
premières années de mise  en œuvre,  dont  la  moitié  proviennent  de  redimensionnement  de projets  et  la  moitié  de 
mesures de contrôle externes au projet mais financées par les redevances sur les sources indirectes. La région de San 
Francisco, quant à elle, estime le potentiel de réduction des émissions résultant de la mise en œuvre d’une telle mesure 
comme suit :
Réductions d’émissions par rapport à 2010 (tonnes par jour) :

2012 2020

COV  0,30 0,30

NOx             0,24 0,24

PM2,5            0,11 0,11

PM10           0,47 0,47

Diesel PM      0,18 0,18

Benzène          0,01 0,01

Formaldéhyde  0,01 0,01
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CO2           333,43 333,43

CO2‐e          340,00 340,00

Autres réductions (<0,01 tonne/jour): SO2, 1,3 butadiène, acétaldéhyde

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel  X

Production agricole X

Écosystèmes X

Patrimoine bâti X

Sols  X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / Plans 
locaux d’urbanisme

X

Bruit  X

Climat X

Population & habitat  X

Service public   X

Trafic X

Utilités  X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Une estimation des coûts associés aux sous-projets et les sources de financement potentielles sont données en tableau 
10.5.

Table 10.5 – Coût des sous-projets
Sous-projet Coût estimatif Sources de financement
1 - Outils 200-250 k€ Entité PPA

Subventions nationales
2 – Projet expérimental 400-500 k€ Ressources publiques

Collectivités
Subventions nationales
Subventions européennes
Investissements privés

3 – Contrôle des sources 
indirectes

300-400 k€ DREAL
Subventions nationales
Investissements privés

Références
1 – Apogee/Hagler Bailly The Effects of Urban Form on Travel and Emissions : A Review and Synthesis of the Literature. 
Prepared for U.S. Environmental Protection Agency, Urban and Economic Development Division, Washington, DC – 1998
2 – California Air Resources Board Guidance for the Development of Indirect Source Control Programs.
3 – CERTU – Verdissement et renforcement des schémas de cohérence territoriale - 2011
4 - Johnston, R.A., Rodier, C. J., Choy, M., and Abraham, J.E.. Air Quality Impacts of Regional Land Use Policies -  
Prepared for U.S. Environmental Protection Agency, Urban and Economic Development Division, Washington, DC – 2000
5 – California Air Resources Board. Draft Air Quality Land Use Handbook : A Community Health Perspective - February 
2005
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6  –  Maignant,  Gilles  -  Compacité  et  forme  urbaine,  une  analyse  environnementale  dans  la  perspective  d’un 
développement urbain durable - Gilles MAIGNANT – 2001
7 – SCAQMD ISR: http://www.aqmd.gov/rules/proposed/2301/index.html
8 – SJVAPCD ISR Web site http://www.valleyair.org/ISR/ISRHome.htm
9 - SMAQMD 2009 Ozone Plan, page 7‐21, IS‐1 IS‐2 
http://www.arb.ca.gov/planning/sip/planarea/sacsip/sacplanozone2009.pdf
10 - Imperial Valley Rule 310 Operational Development Fee ‐
http://www.co.imperial.ca.us/ag/Departments/Air%20Pollution/Forms%20&%20Documents/Rule%20310%20Mitigation
%20Project%20Report%20Package.pdf
http://www.imperialcounty.net/ag/Departments/Air%20Pollution/WORKSHOPS/Past% 20Workshops/Rule%20310/Rule
%20310%20Public%20Committee%20Nomination%20Ad.doc
11 – 2008 Annual Report on the District's Indirect Source Review Program, SJVUAPCD
http://www.valleyair.org/Board_meetings/GB/agenda_minutes/Agenda/2008/June/Item%2013/GVB%20Agenda%20Item
%2013.pdf
12 – Socioeconomic analysis SJVUAPCD
http://www.valleyair.org/ISR/Documents/RULE_9510_AppendixF.pdf
13 – Survey of ISRs from SCAQMD :
http://www.aqmd.gov/rules/proposed/2301/pr2301_is_program_matrix_20090224.pdf
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INT-01 Gestion des alertes 

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Toutes
PM10, NOx, SO2, O3

BPR - VOL - ECO - REG - COM

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008 2015

non quantifiable

non quantifiable

non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL – Air Normand
Entreprises,  Collectivités locales,  Société Civile,  DRAAF, exploitants 
agricoles, prestataires météo, gestionnaires de routes

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, INT-04

Contexte
La première « alerte » à la pollution a été déclenchée par REMAPPA (actuellement Air Normand) en 1974 à Rouen. Il 
s’agissait alors d’une procédure instituée par arrêté préfectoral pour réduire temporairement les émissions de dioxyde de 
soufre. A l’époque aucun seuil réglementaire de niveau national ou européen ne régissait de telles dispositions. Depuis, 
avec l’apparition d’un arsenal réglementaire de plus en plus important (voir ci-dessous), les procédures applicables en 
Haute-Normandie ne concernent plus uniquement le dioxyde de soufre, mais aussi l’ozone, le dioxyde d’azote et plus 
récemment les particules en suspension (PM10). En outre, en 1996 la loi LAURE a adjoint un dispositif d’information des 
personnes sensibles et d’alerte à la pollution en complément des mesures de restriction temporaire des émissions. 
Il est intéressant de remarquer que l’évolution de la réglementation, tout comme l’évolution des phénomènes de pollution  
ont fait que la nature des polluants en cause lors des épisodes de pollution a aussi sensiblement changé (voir graphique 
ci-dessous). Ainsi, s’il y a dix ans la majorité des épisodes de pollution étaient liés au dioxyde de soufre et à l’ozone, ce 
sont aujourd’hui les particules en suspension qui sont le plus souvent la cause des déclenchements.
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En 2005-2006, dans le cadre d’un partenariat  avec les services de la préfecture,  de la DREAL et de l’ARS Haute-
Normandie, Air Normand a fait réaliser une étude portant sur l’évaluation du système de relais de l’information vers les  
personnes sensibles ; ce travail a permis de traduire les consignes sanitaires en des actions concrètes et directement  
applicables par les personnes concernées et a donné lieu à l’édition et à la diffusion de documents d’information, ainsi  
qu’à l’évolution du contenu et de la forme des fax transmis par Air Normand en cas d’alerte par délégation préfectorale.  
L’évolution  de  la  réglementation  nationale  relative  au  déclenchement  de  procédures  d’information  des  personnes 
sensibles  et  d’alerte,  en  particulier  la  définition  de  seuils  renforcés  concernant  les  particules  en  suspension,  rend 
nécessaire une adaptation des procédures d’information et une adaptation des messages. Le Haut Conseil de Santé 
Publique a été saisi sur cette dernière question (avis attendu prochainement).
Par ailleurs, un événement de pollution olfactif récent intervenu sur le site de la société Lubrizol à Rouen en janvier 2013  
a particulièrement focalisé l’attention du public bien au-delà des frontières de la région Haute Normandie. Cet épisode a 
montré  que  des  améliorations  étaient  possibles  en  matière  de  gestion  des  situations  incidentelles  ou accidentelles 
concernant les établissements industriels mettant en œuvre des substances dangereuses et susceptibles d’engendrer 
des émissions accidentelles à l’extérieur du site.

Contexte Réglementaire
Trois niveaux de réglementation imbriqués (européen, national et local) participent au cadrage réglementaire. 
Au niveau européen, la directive européenne du 14 avril 2008 (2008/50/CE) prévoit un seuil d’information pour l’ozone, et  
un seuil d’alerte pour l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Le seuil d’information est défini comme « un 
niveau  au-delà  duquel  une  exposition  de  courte  durée  présente  un  risque  pour  la  santé  humaine  des  groupes 
particulièrement  sensibles  de  la  population  et  pour  lesquels  des  informations  immédiates  et  adéquates  sont 
nécessaires ». Le seuil d’alerte est défini comme « un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un 
risque pour la santé humaine de l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement  
prendre des mesures ».
Au niveau national,  ces dispositions sont reprises et complétées dans le code de l’environnement, en particulier par  
l’article L222-6 qui précise que « pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, les autorités 
compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente destinées à 
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réduire les émissions des sources de pollution atmosphériques. » et les articles L223-1 et L223-2 relatifs aux mesures 
d’urgence. Ces textes sont complétés par d’autres textes en particulier :

• le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air qui reprend les seuils de la réglementation européenne, et 
les complète notamment par un seuil d’information et recommandation pour le dioxyde d’azote, le dioxyde de  
soufre et les particules en suspension (PM10) ainsi qu’un seuil d’alerte pour les PM10,

• l’arrêté du 11 juin 2003 relatif  aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de 
dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte,

• un projet d’arrêté « mesures d’urgence » et un projet de circulaire « relative au déclenchement des procédures 
préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant » qui devraient être adoptés très prochainement. A 
noter que le projet d’arrêté « mesures d’urgence » prévoit que « la mise en œuvre des actions d’information, de 
communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants 
circonscrites à un département relève du préfet de département, sous réserve des compétences du préfet de  
zone de défense et de sécurité mentionnées à l’article R.1311-7 du code de la défense. Le préfet de zone de 
défense et de sécurité, conformément aux dispositions du code de la défense précitées, prend les mesures de 
coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d’une 
particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature à porter atteinte à l’environnement, et que cette situation 
ou  ces  événements  peuvent  avoir  des  effets  dépassant  ou  susceptibles  de  dépasser  le  cadre  d’un 
département. ».  Au  niveau  départemental,  le  préfet  de  département  devra  prendre  un  arrêté  déclinant  le 
document cadre à l’échelle de son département et qui précisera le rôle des acteurs en cas d’épisode de pollution, 
le contenus des informations à diffuser, etc. 

Les  modalités  précises  applicables  par  département sont  donc  prévues  dans  des  arrêtés  préfectoraux.  Les  textes 
applicables en août 2013 en Haute-Normandie sont :

• l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2007 pour le dioxyde de soufre
• l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2007 pour le dioxyde d’azote
• l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2008 modifié par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 pour les particules en 

suspension (PM10)
• l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2006 pour l’ozone.

Conformément à ces textes, Air Normand est chargé, par délégation de la préfecture, d’informer dès la prévision ou le 
dépassement  d’un seuil  les services concernés et  relais  d’information vers les personnes sensibles.  Le préfet  peut  
décider de diffuser via un communiqué des recommandations de restriction des émissions. Les mesures de restriction  
des émissions sont obligatoires dès le niveau d’information pour le dioxyde de soufre.
Ces textes devront être révisés dès publication de l’arrêté « mesures d’urgence » (voir ci-dessus).
A noter, par ailleurs, la publication aussi attendue d’une circulaire relative à la gestion des situations incidentelles ou 
accidentelles impliquant des établissements soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour  
la protection de l’environnement. Cette circulaire prévoit notamment de renforcer les capacités d’expertise mutualisée 
(services  de  l’État,  réseau de conseil  inter-professionnel)  et  de  prise  de prélèvements  conservatoires,  ainsi  que  la  
coordination avec les AASQA notamment pour l’information du public. Air  Normand s’est  portée volontaire pour une 
expérimentation poussée sur son territoire, visant notamment à étudier la possibilité de disposer en situation d’urgence 
de moyens de mesures dans l’air.  Cette action doit  être menée avec Air Rhône Alpes – association agréée pour la 
surveillance de la qualité de l’Air en région Rhône-Alpes – et le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(LCSQA) ainsi que l’ensemble des acteurs locaux concernés. 

Description de la mesure
Il s’agit en premier lieu de réviser le système d’alerte dès parution des textes nationaux en projet. Parmi les nouveautés  
introduites par l’arrêté « mesures d’urgence » figure le rôle de coordination du préfet de zone (le préfet de la région 
Bretagne est le préfet de la zone de défense Ouest à laquelle appartient la Haute-Normandie) afin notamment de tenir 
compte de la nécessité de déclencher des actions de réduction des émissions dans des territoires plus grands que les 
seuls départements concernés par des dépassements. 
Une nouvelle identification des relais d’information en cas de pic de pollution est nécessaire afin que toutes les personnes 
concernées soient informées. Dans le même objectif, les médias utilisables pour la diffusion de l’information doivent être 
identifiés afin de diversifier les vecteurs de communication (panneaux à message variable, etc.).
Les messages diffusés vers les personnes sensibles et supports de communication devront aussi être adaptés, suite à  
l’avis attendu du Haut Conseil de Santé Publique en la matière (voir contexte ci-dessus). Une information «  à froid » des 
relais de cette information serait à prévoir en accompagnement de ces évolutions.
Par ailleurs, de façon à mieux guider l’action et à renforcer l’adhésion des publics visés par les restrictions d’émission, il  
apparaît opportun que tout ou partie des mesures envisagées ou mises en place en cas d’épisode de pollution puissent,  
dans la mesure du possible, faire l’objet d’une évaluation de façon à s’assurer de leur efficacité (a priori ou a posteriori).  
Cette évaluation peut se baser sur des techniques de modélisation. Une autre voie d’investigation consiste à mettre en  
place des appareils de mesure spécifiques de certaines composantes sur les particules en suspension permettant par 
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calcul de remonter à certaines sources y compris en temps réel.  Enfin des contrôles visant à vérifier le respect des 
consignes par les services de police compétents en fonction des secteurs d’activité concernés (interdiction de brûlage 
des déchets à l’air libre, restriction du trafic ou des émissions industrielles, etc.) est aussi nécessaire. Une première liste  
de mesures de réduction temporaire envisageables, sous réserve des résultats de l’évaluation de leur efficacité, est jointe  
en annexe. Les critères de sélection des actions à mettre en œuvre au cas par cas selon les épisodes de pollution et les 
modalités de leur application (durée, fréquence...) devront également être précisés.
Dans  le  cas  de  nuisances  atmosphériques  (bruit,  odeurs,  particules,  …)  à  caractère  exceptionnel,  une  expertise  
spécifique sur la qualité de l’air peut être nécessaire pour en identifier l’origine et en évaluer l’impact sur la population.  
Pour cela, plusieurs approches sont possibles : mise en œuvre d’outils spécifiques de modélisation inverse, couplage 
mesures-modèles par des méthodes de recoupement d’information, analyses rapides de données et cartographiques, 
etc. La question du prélèvement d’échantillons conservatoires est aussi posée. Dans certains cas, l’investigation doit être  
conduite rapidement et les polluants en jeu ne sont pas toujours connus a priori. La méthodologie et les outils à mettre en  
œuvre pouvant différer notablement de ceux habituellement utilisés pour la surveillance chronique de la qualité de l’air, la 
mise en place d’une organisation spécifique est une nécessité. Le traitement des signalements des habitants fait partie  
du dispositif. Le Secrétariat pour la Prévention pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) a ainsi retenu 
comme orientation le tracé de trajectoires inverses dès l’enregistrement de 3 signalements à Air Normand pour aider les 
services compétents dans leurs investigations. L’organisation entre tous les acteurs concernés est à placer dans le cadre 
de l’application de la  circulaire  du 20 février  2012 relative  à la  gestion des impacts environnementaux et  sanitaires 
d’événements d’origine technologique en situation post-accidentelle en lien avec la réglementation spécifique à la gestion 
des risques industriels. 

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 17.1 et brièvement décrites ci-
dessous.

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Définition des mesures de réduction temporaire pertinentes
Période 2013-2016 Durée : 24 mois + suivi
Description Il  s’agit  d’évaluer  les  actions  de  réduction  temporaire  des  émissions  afin  de  définir  un  catalogue 

d’actions pertinentes
Tâches Tâche 2.1 : Révision des arrêtés préfectoraux relatifs à la gestion des alertes à la pollution dès parution 

des textes cadres nationaux et en lien avec le préfet de zone (2013)
Tâche 2.2 :  Évaluation de l’efficacité des actions de réduction temporaire des émissions a priori  et 
posteriori (retour d'expérience) après étude de faisabilité
Tâche 2.3 : Élaboration du catalogue d’actions
Tâche 2.4 : Définition et mise en place des contrôles associés

Phase 3 Mise en œuvre des outils d’aide à la décision
Période 2014-2018 Durée : 18 mois + suivi
Description Il s’agit de mettre en place des dispositifs de surveillance permettant une analyse rapide des sources  

contribuant  à  l’élévation  des  niveaux de  pollution  (particules  en suspension)  afin  de  mieux  guider 
l’action et adapter la communication vers les citoyens

Tâches Tâche 3.1 : Définition des outils d’analyse adaptés
Tâche 3.2 : Mise en œuvre des outils
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Figure 17.1 - Méthodologie
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Phase 4 Améliorer la communication en cas de pic de pollution
Période 2013-2015 Durée : 12 mois + suivi
Description Il s’agit d’améliorer la communication en situation d’épisode de pollution, en liaison avec l’action STR-

04 et l’action INT-04.
Tâches Tâche 4.1 : Identification des relais d’information

Tâche 4.2 : Première action de communication « à froid » sur la pollution de l’air et les moyens mis en 
œuvre pour la réduire
Tâche 4.3 : Définition de messages sanitaires et de prévention adaptés en cas de pic de pollution
Tâche 4.4 : Identification des médias pour la diffusion de l’information

Phase 5 Gestion des situations incidentelles ou accidentelles
Période 2013-2018 Durée : 12 mois + suivi
Description Il s’agit de faciliter le recours rapide au réseau d’expertise en cas d’accident ou d’incident 
Tâches Tâche 5.1 : Mise en place d’une cellule post-accident technologique

Tâche 5.2 : Organisation de la prise d’échantillons conservatoires
Tâche 5.3 : Étude de faisabilité de création d’une cellule d’intervention pour l’air
Tâche 5.4 : Amélioration du dispositif d’information
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Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
INT-01 Entité PPA

DREAL
Air Normand

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Arrêté préfectoral révisé
Nombre  de  jours  où  a  été  mis  en  place  un  dispositif  préfectoral 
d’informations/recommandations
Nombre de jours où il y a eu dépassement des seuils d’alertes
Nombre de jours où a été mis en place un dispositif préfectoral d’alerte 
Nombre de mesures de restriction évaluées
Nombre de jours où il y a eu des actions réelles sur les émissions suite 
à la mise en place d'un dispositif préfectoral d'alerte
Gains  en  réduction  de  durée  de  pollution  estimée  pour  chaque 
procédure de pollution déclenchée 
Nombre de contrôles de police
Montants engagés, dont fonds État et dont autres fonds publics

Semestrielle
-
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
A analyser dans le cadre du suivi du PPA en fonction des actions de restriction des émissions retenues.

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau / hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
Le coût total de la mise en œuvre des procédures d’information et d’alerte est actuellement estimé à environ 35 000 k€ 
par an pour Air Normand. 
A ce coût, il faut ajouter celui de la mobilisation des services publics et de l’impact économique de la mise en œuvre des  
coûts de restriction des émissions (en cas d’alerte). A mettre en regard avec les gains positifs attendus en termes de 
protection de la santé.
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Air Normand (mise en œuvre des procédures d’information et d’alerte)
• Industriels (coût et impact économique induit  de la mise en  œuvre éventuellement de mesures de réduction 

temporaire)
• Collectivités (coût et impact économique induit de la mise en œuvre de mesures de réduction temporaire)

Références
1 – Informations et abonnement aux bulletins d’alerte sur www.airnormand.fr
2 – Ateliers scientifiques "Pollution par les particules : impacts sur la santé, l’air et le climat" des 13 et 14 novembre à  
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Paris :  Retour  d’expérience concernant  la  mise en œuvre des procédures d’information des personnes sensibles et 
d’alerte à la pollution atmosphérique en Haute-Normandie Contribution de Véronique DELMAS, Directrice d’Air Normand 
et Jérôme LE BOUARD, Responsable du Pôle Santé-Environnement à Agence Régionale de la Santé Haute-Normandie
3 – Léger C. « Communication en cas de pic de pollution » L’air normand, 44, mai-juin-juillet 2006. Téléchargeable sur 
www.airnormand.fr
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ANNEXE 17.1
EXEMPLES D’ACTIONS DE RÉDUCTION TEMPORAIRE DES ÉMISSIONS

(Cette  liste,  établie  à  partir  de l’annexe du projet  d’arrêté  « mesures d’urgence »,  est  évidemment  non définitive  et  
amenée à être  modifiée lors  de la  mise en œuvre de l’action INT-01.  Les actions et  mesures sont  à  adapter  aux  
circonstances locales et aux caractéristiques de chaque épisode de pollution.)

1) Secteur agricole

− Suspendre les épandages de fertilisants minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol, sans préjudice du  
calendrier d’interdiction d’épandage pris en application de la directive « nitrates » 91/676/CEE ou encadrer ces 
pratiques (limitation horaire dans la journée, recours à certaines techniques telles que l’injection, la rampe à  
pendillard ou l’enfouissement immédiat,...).

− Suspendre les activités de nettoyage de silo ou tout événement concernant ce type de stockage, susceptible de  
générer des particules, sous réserve que ce report ne menace pas les conditions de sécurité.

− Recourir à des enfouissements rapides des effluents.
− Suspendre toute opération de brûlage à l’air libre

2) Secteur industriel

− Sur la base de plans d’actions en cas d’épisode de pollution de l’air, mettre en œuvre de dispositions de nature à 
réduire les rejets atmosphériques, y compris la baisse ou l’arrêté d’activité, sous réserve que les conditions de  
sécurité  soient  préservées  et  que  les  coûts  induits  ne  soient  pas  disproportionnés  (hormis  installations  de 
production  d'électricité  en  situation  d’impérieuse  nécessité  de  maintenir  l’approvisionnement  énergétique  de 
façon à ne pas compromettre la sûreté du réseau électrique).

− Suspendre les opérations émettrices de COV (travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement 
ou  déchargement  de  produits  émettant  des  composants  organiques  volatils  en  l’absence  de  dispositif  de 
récupération des vapeurs), de particules ou d’oxydes d’azote

− Reporter le démarrage d’unités à l’arrêt à la fin de l’épisode de pollution.
− Mettre en fonctionnement les systèmes de dépollution renforcés, lorsqu’ils  sont prévus, pendant la durée de 

l’épisode de pollution. 
− Arrêter  ou  réduire  l’activité  sur  les  chantiers  générateurs  de  poussières  et  mettre  en  place  de  mesures 

compensatoires (arrosage, etc.) durant l’épisode de pollution.
− Arrêter ou réduire l’utilisation de groupes électrogènes pendant la durée de l’épisode de pollution.

3) Secteur portuaire

− Raccorder  électriquement  à quai  les navires de mer et  les bateaux fluviaux en substitution à la  production 
électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.

4) Secteur des transports routiers

− Développer des pratiques de mobilité relatives à l’acheminement le moins polluant possible des personnes et 
activer le volet d’urgence préalablement établi dans les PDE, PDiE, PDUE et PDA lorsqu’il existe durant l’épisode 
de pollution : faciliter le télétravail, différer les déplacements automobiles non indispensables des entreprises et  
des administrations, adapter les horaires de travail, renforcer la pratique du co-voiturage, intensifier les mesures  
favorables au report vers les véhicules propres et les transports en commun.

− Faciliter l’utilisation des parkings-relais de manière à favoriser l’utilisation des systèmes de transports en commun 
aux entrées d’agglomération.

− Limiter,  voire interdire  la  circulation dans certains secteurs géographiques,  à certaines classes de véhicules 
polluants définis  selon la classification prévue à l’article R 318-2 du code de la  route,  hormis les véhicules  
d’intérêt général visés à l’article R 311-1 du code de la route.

− Mettre  en  œuvre l'humidification,  l’arrosage  (selon  l'horaire  le  plus  pertinent  et  hors  période  de  gel  ou  de 
restriction des ressources en eau) ou toute autre technique rendant les poussières moins volatiles et limitant leur  
remise en suspension, aux abords des axes routiers et dans tous autres lieux pertinents, soit avec récupération  
simultanée des poussières par aspiration ou par tout autre moyen, soit avec évacuation dans les eaux usées.

− Abaisser temporairement les vitesses maximales autorisées sur les voiries localisées dans la zone concernée par 
l’épisode de pollution, sans toutefois descendre en-dessous de 70 km/h.

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 229/330



− Rendre temporairement gratuit le stationnement résidentiel.
− Pratiquer des tarifs plus attractifs pour l’usage des transports les moins polluants (vélo, véhicules électriques, 

transports en commun…) ; Donner accès à toutes les solutions de mobilité disponibles sur le territoire concerné, 
quel que soit l’opérateur de mobilité ou le moyen (« pass air » pour train, tram, métro, bus, vélo).

− Intensifier les contrôles de pollution des véhicules (y compris les deux-roues).
− Limiter le trafic routier des poids-lourds en transit dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner  

en les réorientant  vers  des itinéraires de substitution lorsqu’ils  existent,  en évitant  toutefois  un allongement  
significatif du temps de parcours.

− Modifier le format des épreuves de sports mécaniques en réduisant les temps d’entraînement et d’essais.

5) Secteur résidentiel et tertiaire

− Suspendre l’utilisation des foyers ouverts ou des appareils de combustion de biomasse non-performants s’ils sont 
utilisés  en  chauffage  d’appoint  ou  d’agrément.  De  même  pour  le  chauffage  d’appoint  par  des  groupes  
électrogènes.

− Suspendre l’utilisation de barbecue à combustible solide (bois, charbon, charbon de bois)
− Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.
− Maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage en hiver et climatisation en été).
− Suspendre l’utilisation des outils d’entretien ou de nettoyage non électriques (tondeuses, taille-haie…) et des 

produits  à  base  de  solvants  organiques  (white-spirit,  peinture,  vernis  décoratifs,  produits  de  retouche 
automobile…).
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INT-02 Villes et territoires intelligents

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :

POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources mobiles / Transport routier – Sources diffuses / Résidentiel et 
Tertiaire
NOx, PM10, PM2,5, GES
INO

Moyenne annuelle49

NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
23 448 tonnes

5 697 tonnes

5 125 tonnes

2015
17 190 tonnes
Non quantifiable
Non quantifiable
4 468 tonnes
Non quantifiable
Non quantifiable
3 923 tonnes
Non quantifiable
Non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 
CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL
Collectivités territoriales, Pôles de compétence, acteurs économiques

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, IND-03, GPM-02, TRA-02, TER-01, COL-02

Contexte
Démarche Écoquartier
La démarche  Écoquartier  provient  de  la  déclinaison nationale  de  la  volonté  européenne d'harmoniser  le  "cadre de  
référence de la ville  durable"  communautaire (RFSC :  Reference Framework for Sustainable Cities).  Ce programme 
européen a fait l'objet en 2007 d'un engagement des États membres (Charte de Leipzig sur la ville durable européenne, 
signée par les 27 ministres de l’Union européenne compétents pour le développement urbain). Cette charte fixe des  
stratégies et des principes communs en faveur du développement urbain durable.
A l'échelle européenne, l'évaluation de la qualité d'un écoquartier (et plus généralement d'une "ville durable") tient compte  
des trois piliers fondamentaux du développement durable (social, écologique et économique), ainsi que de la qualité du 
pilotage du projet (gouvernance participative, faisabilité, stratégie foncière…).
La mise en œuvre du label Écoquartier par le Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement a permis de générer  
une  véritable  appropriation  des  principes de l'aménagement  durable  par  les collectivités,  notamment  lors  des deux 
concours nationaux de 2009 et 2011. Ces appels à projets écoquartiers ont accordé un prix (sans enjeux financiers) à  
une dizaine de collectivités portant des projets exemplaires au titre des critères de la « Ville Durable ».
Les  collectivités  de  Haute-Normandie  sont  entrées  dans  la  démarche  Écoquartier.  10 projets  ont  été  candidats  au 

49 Les  émissions  rapportées  dans  cette  fiche  représentent  l’ensemble  des  émissions  régionales  des  secteurs  des 
transports routiers et des bâtiments résidentiels et tertiaires.
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concours de 2011, et on dénombre 24 projets d'écoquartiers sur la région. Tous ne répondent pas aux critères définis par 
le ministère, mais dénotent toutefois une volonté de mieux concevoir le projet. Rouen (écoquartier Luciline) et le Havre (le 
Grand Hameau) ont été sélectionnées au palmarès du concours de 2011.
Cette approche systémique de conception urbaine tend à améliorer la qualité de l'air via plusieurs leviers :

- mobilité durable (information en temps réel sur le trafic, développement des modes doux et incitation à l'usage,  
réduction des places de stationnement, déploiement des TCSP, intermodalité, billétique unique...),

-  gestion  des  eaux  pluviales  (végétalisation  propice  à  la  diminution  du  phénomène  d'îlot  de  chaleur,  haies 
favorables à la capture de certaines particules, fixation des poussières par les espaces enherbés...),

- réseau de chaleur (centralisation de la production, carburant en matériaux renouvelables ou propres),
- gestion des déchets (positionnement de collecteurs mutualisés permettant de diminuer le linéaire parcouru par les 

véhicules de ramassage, valorisation énergétique des déchets…),
- mixité fonctionnelle et sociale (diversité des fonctions de proximité permettant de limiter les déplacements),
- qualité des constructions (isolation, consommation) et de leurs matériaux (filières locales).

L'innovation et l'approche systémique sont particulièrement développées sur l'écoquartier Luciline. Ces caractéristiques 
permettent  à  Rouen  d'être  la  seule  ville  française  intégrée  au  programme  européen  future  cities.  Ce  programme 
accompagne (via des fonds Interreg 4b) les projets urbains exemplaires (innovants, systémiques et pro-actifs) adaptés  
aux impacts spatiaux entraînés par le changement climatique.
Démarche Écocité
Contrairement à la démarche Écoquartier, la démarche Écocité permet quant à elle de financer les projets (à hauteur de 
35% maximum) via le fonds "ville de demain" (un des programmes des investissements d'avenir).
La démarche Écocité offre aux collectivités retenues un cadre pour guider leur réflexion de manière transversale, pour 
mettre en place des projets urbains innovants et démonstrateurs de ce que sera la ville de demain. Un temps long de  
dialogue et de collaboration permet d’initier ou de consolider avec l’État des stratégies partagées de développement 
urbain durable.
Ce processus a permis de constituer un réseau des agglomérations menant des démarches exemplaires en faveur du  
développement  urbain  durable,  recouvrant  des  domaines  tels  que  l’aménagement  durable  et  l’environnement,  les 
bâtiments exemplaires, les îlots démonstrateurs et à énergie positive, la gestion des ressources et le recyclage des 
matériaux, la production d’énergie renouvelable et de récupération, les réseaux intelligents, les services à la mobilité et 
l’information voyageurs, la voiture en ville (électromobilité, autopartage, stationnement mutualisé). 
L'agglomération de Rouen (ville + CREA) est l'une des 13 agglomérations "membres" du réseau Écocité, et bénéficie 
d'une aide de 2,5 M€. Le périmètre opérationnel accompagné par le fonds "ville de demain" intègre l'écoquartier Flaubert,  
l'écoquartier Luciline, l'aménagement lumineux des quais et de la presqu'île Waddington. Parallèlement à ces secteurs 
bien identifiés géographiquement, d'autres actions ont été retenues, notamment sur la collecte des déchets et la mobilité  
durable.
Technologies intelligentes
La Commission Européenne a récemment  rappelé  que « Les technologies intelligentes appliquées au milieu urbain  
peuvent contribuer de manière significative au développement durable des villes européennes. » et souhaite « stimuler  
les progrès dans des domaines où la production, la distribution et l’utilisation d’énergie, la mobilité et le transport et les  
technologies de l'information et des communications (TIC) sont étroitement liés et où il existe de nouvelles possibilités  
interdisciplinaires susceptibles de conduire à la fois à l’amélioration des services et à la réduction de la consommation  
d’énergie et de ressources, des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ». Elle souligne que 
l’Union Européenne « a esquissé une vision européenne commune du développement urbain et territorial durable. Les  
villes européennes devraient être des espaces de promotion sociale et de réhabilitation environnementale de premier  
plan mais aussi des pôles d'attraction et des moteurs de croissance économique, obéissant à une approche globale  
intégrée qui tient compte de tous les aspects du développement durable. »
La région  Haute-Normandie  est  engagée  dans  plusieurs  programmes  et  initiatives  s’appuyant  sur  les  technologies 
intelligentes ;  la Ville  du Havre, par exemple, est pionnière en matière de maquettes numériques ; la Région Haute-
Normandie  accueille  le  pôle  de  compétitivité  MOVEO,  dont  un  axe  stratégique  est  « Les  Solutions  de  Mobilité 
Intelligente ». 
Maquettes numériques
Évolution  technologique  radicale  pour  les  logiciels-métier  du  bâtiment,  la  maquette  numérique  (ou  BIM  -  Building 
Information Model - pour les anglo-saxons) est une base de données unique de bâtiments, partagée par tous les acteurs 
tout au long des phases de conception, d'étude, de géolocalisation, de construction puis d'exploitation. La maquette  
numérique  permet  une  gestion  rationnelle  et  cohérente  de  l'ensemble  des  informations  de  l'ouvrage  bâti,  de  ses 
composants,  de ses caractéristiques techniques et  économiques.  Elle  présente des avantages considérables,  parmi  
lesquels la possibilité de calculs techniques élaborés, et une disparition des re-saisies de logiciel en logiciel  : on parle 
d'interopérabilité des logiciels.
Le recours aux maquettes numériques permet aux équipes de conception d'évaluer systématiquement la performance 
des choix techniques dès les premières phases du processus. Ceci permet d’orienter ou corriger les choix en amont, 

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 232/330



quand ces modifications ont encore un coût limité ; cette approche permet notamment la prise en compte des enjeux 
environnementaux en amont des projets.
L'introduction des maquettes numériques a révolutionné la communication entre l’ensemble des acteurs impliqués dans 
les projets de conception et a permis de gérer efficacement la myriade d’informations nécessaires à la coordination des 
activités de conception et de construction. L’accès immédiat et structuré à l’ensemble des données stockées dans un 
modèle de bâtiment a également changé en profondeur les processus de conception, de construction, de planification et  
d’analyse.
De nombreux gouvernements, agences d’État et maîtres d’ouvrage reconnaissent aujourd’hui l’importance des BIM et  
des processus de collaboration associés, et y voient une opportunité de développement économique ; elles contribuent et 
en accélèrent le déploiement en exigeant leur mise en œuvre dans le cadre des projets qu’elles mandatent. Ainsi, La  
stratégie pour la construction du gouvernement britannique a été publiée par le bureau du Cabinet le 31 mai 2011. Le 
rapport fait état de l’intention des gouvernements d’exiger la mise en place de processus BIM 3D (processus collaboratif, 
ensemble des données de projets, documentation et données produits et transmis sous forme électronique) sur ses 
projets à partir de 2016. « Le gouvernement britannique a engagé, en partenariat avec l'industrie, un programme de  
modernisation du secteur de quatre ans ayant pour objectif principal de réduire le coût du capital et les émissions de  
carbone  liés  aux  secteurs  de  la  construction  et  de  l'exploitation  de  l'environnement  bâti  de  20%.  L'adoption  des  
processus de Building Information Modelling riche (BIM) (technologie, processus et approches collaboratives) est un  
élément clé d’atteinte de ces objectifs, dans la mesure où ces processus permettront une mobilisation plus efficace des  
ressources à tous les stades du projet du cycle de vie. » 
Mobilité Durable
Les technologies intelligentes peuvent permettre d’atténuer les impacts négatifs du transport. Elles peuvent être utilisées 
pour fluidifier le trafic, prévenir les congestions, améliorer la gestion des accidents, faciliter l’utilisation des transports en  
commun, inciter au co-voiturage, et accroître l’efficacité du transport de marchandise. 
MOVEO a axé son action stratégique sur la mission suivante :  « Concevoir,  développer et  intégrer des solutions de 
mobilité intelligente et durable, des personnes et des biens, sur les territoires urbains et ruraux » et travaille notamment 
sur la détection des accidents, le dialogue véhicules-infrastructures et l’éclairage intelligent.
Parmi  les  programmes  expérimentaux  envisagés,  on  peut  citer  les  inventaires  d’émissions  trafic  dynamiques  et  la  
diffusion d’informations via les technologies mobiles.
Implication du citoyen
Une récente note  du Centre  d’Analyse Stratégique rappelle  que « depuis  les origines de la  politique de la  ville,  la  
nécessité  de  la  participation  des  habitants  est  reconnue  par  tous.  Bien  que  les  dispositifs  participatifs  se  soient  
développés  et  diversifiés,  ceux-ci  relèvent  plus  souvent  de  l’information  et  de  la  consultation  que  d’une  véritable  
possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. Ainsi, de nombreux conseils considèrent aujourd’hui  
qu’il faudrait améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions (Conseil d’État, Conseil  
national des villes ou Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Des attentes de  
renouveau  démocratique  semblent  en  effet  émerger  dans  un  contexte  marqué  par  la  crise  de  la  représentation  
traditionnelle,  le  développement  des réseaux sociaux et  l’évolution  de la  répartition  des  compétences entre  l’Union  
européenne, l’État et les collectivités locales. ».
Les réseaux sociaux, les technologies de l’information, mais aussi l’ouverture des données publiques (open data) issue  
de Directive INSPIRE50, et l’émergence croissante de la diffusion des données produites par les citoyens sont autant de 
voies pour développer l’implication citoyenne, dans la lignée des pratiques d’ « Empowerment » à savoir un “processus 
par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper ”51 souvent 
décrit par les chercheurs comme le moyen de placer les citoyens en situation de codécision, au plus haut niveau de  
participation, et ainsi, de favoriser son adhésion aux politiques et actions visant à améliorer la qualité de l’air.

Description de la mesure
L’ambition de l’action  inter-sectorielle  est  de s’appuyer  sur  les compétences régionales  en matière  de technologies 
intelligentes pour animer une réflexion sur l’apport de ces technologies à l’amélioration de la qualité de l’air et mettre en  
place un programme d’avancement technologique basé notamment sur le développement de projets expérimentaux à 
visée démonstrative. 
Trois axes seront particulièrement explorés : (1) les maquettes numériques et l’approche BIM, (2) la mobilité durable et 
(3) la participation des citoyens.
Parmi les programmes expérimentaux envisagés, on peut citer 
- l’intégration des données air à la maquette de la Ville du Havre et le développement d’une maquette numérique sur un  
projet de développement porté par la CREA. 

50Directive  2007/2/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil du  14 mars 2007 établissant  une  infrastructure 
d'information géographique dans la Communauté européenne

51 cf. référence 1 en section Références en fin de fiche
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- l’installation de capteurs communicants dans les poids lourds (action soutenue par le secteur des transports routiers),  
dans les établissements publics (notamment écoles, collèges et lycées) et les HLM.

Étapes de la mise en œuvre

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 État des lieux
Période 2013-2015 Durée : 18 mois
Tâches Tâche 2.1 : Mobilisation des acteurs locaux

Tâche 2.2 : État de l’Art
Tâche 2.3 : Inventaire des ressources et enjeux locaux
Tâche 2.4 : Synthèse

Phase 3 Identification de programmes expérimentaux
Période 2014-2015 Durée : 12 mois
Tâches Tâche  3.1 :  Concertation,  temps  d’échange  avec  les  acteurs  pour  faire  émerger  des  projets 

d’expérimentation
Tâche 3.2 : Sélection et priorisation des programmes expérimentaux

Phase 4 Lancement des programmes expérimentaux
Période 2015-2018 Durée : 12 mois + suivi
Tâches Tâche 

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
INT-02 Entité PPA

DREAL
Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres  fonds 
publics

Semestrielle
Annuelle

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifié à ce stade

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes  X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / X
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Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Plans locaux d’urbanisme

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic   X

Utilités  X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Fonds européens
• Collectivités volontaires
• Secteur privé

Références
1  –  Bacqué  M.-H.  (2005),  “L’intraduisible  notion  d’empowerment  vue  au  fil  des  politiques  urbaines  américaines”, 
Territoires, n° 460, p. 32-35
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INT-03 Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport et 
stockage des céréales

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources ponctuelles (mais émissions diffuses)
PM
ACO – BPR – REG (silos portuaires)

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
Pas d’émission

139 tonnes

22 tonnes

2015
Pas d’émission
Pas d’émission
Pas d’émission
277 tonnes
183 tonnes
94 tonnes
44 tonnes
29 tonnes
15 tonnes

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL – DRAAF
DDTM,  Exploitants  de  silos  céréaliers  (SENALIA,  LECUREUR, 
SOCOMAC,  SIMAREX),  GPMR,  Air  Normand,  ARS,  Coopératives 
agricoles,  secteur  agricole,  industrie  agro-alimentaire,  transporteurs, 
collectivités locales, partenaires financiers

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, AGR-01, IND-01, IND-03, GPM-02, INT-01, INT-04

Contexte
Le Port de Rouen est le premier port européen pour l’exportation des céréales avec un trafic d’environ 7 millions de 
tonnes par an. Lors des précédents PPA, les émissions de poussières de céréales lors du chargement des navires  
avaient été jugées préoccupantes sur l’agglomération de Rouen. Une action spécifique (« Réductions des émissions de 
poussières liées aux silos ») avait été planifiée pour améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire de ces particules, 
engager une démarche de réduction et consolider annuellement la connaissance des valeurs d’émission. Cependant, 
notamment du fait de la réforme portuaire, cette action n’avait pu être que partiellement déployée.
Le travail d’échanges mené avec le secteur agricole lors de la phase de concertation a par ailleurs permis de mettre en 
évidence un certain nombre de bonnes pratiques liées à la récolte, au stockage et au chargement des céréales. Il est  
également ressorti de ce travail d’exploration que les pratiques de stockage et de manutention sont en grande partie liées 
aux besoins des autres acteurs de la filière : coopératives, transporteurs, etc.
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Contexte Réglementaire
L’exploitation des silos céréaliers soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pou la 
protection de l’environnement est réglementée par l’arrêté ministériel du  29/03/2004 relatif à la prévention des risques 
présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des 
poussières inflammables. Son article 12 notamment prévoit que les aires de chargement et de déchargement soient, 
dans certaines conditions, munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration.
Des arrêtés préfectoraux ont été pris entre fin 2012 et début 2013 pour la mise en place de dispositifs techniques de 
réduction des émissions de poussières lors des actions de manutention sur 5 sites de stockage situes sur le Grand Port 
Maritime de Rouen. Ces arrêtés imposent la mise en œuvre de techniques de nébulisation (eau+additif, eau+huile…) des 
céréales lors des phases de chargement des navires. Par ailleurs, ils prévoient la caractérisation des réductions des 
émissions avec et sans mise en œuvre des techniques de nébulisation.

Description de la mesure
Le premier objectif de cette action est de suivre la mise en œuvre des actions programmées pour les silos portuaires et  
d'en évaluer les effets, y compris en termes d’exposition des populations et d’effet sanitaire.
L’ambition ultime de la mesure est, à travers le suivi de la filière céréales – de la culture jusqu’aux activités portuaires –,  
d’identifier et de caractériser toutes les sources potentielles d’émissions de particules (en lien avec l’action STR-02) ainsi  
que des mesures de contrôle permettant de les réduire. Cette approche « filière » permettra de mettre en place des 
mesures  plus  ambitieuses,  puisque  certaines  de  ces  approches  nécessitent  une  adaptation  des  pratiques  inter-
sectorielles (par exemple préparation des céréales pour le transport).

Étapes de la mise en œuvre
La méthodologie générale et les étapes de la mise en œuvre sont représentées en figure 19.1 et brièvement décrites ci-
dessous.

Figure 19.1 - Méthodologie
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Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Schéma fonctionnel de la filière céréales et État de l’Art
Période 2013-2014 Durée : 12 mois
Description Il  s’agit  (1)  de suivre la mise en œuvre des actions programmées pour les silos portuaires et  d'en 

évaluer les effets et (2) d’identifier et de caractériser toutes les sources potentielles d’émissions de  
particules (en lien avec l’action STR-02) ainsi que des mesures de contrôle permettant de les réduire.

Tâches Tâche 2.1 : Suivi de la mise en œuvre des actions programmées pour les silos et évaluation des effets
Tâche 2.2 : Identification et caractérisation des sources d’émissions
Tâche 2.3 : Liste des bonnes pratiques

Phase 3 Élaboration du catalogue de bonnes pratiques
Période 2014-2015 Durée : 12 mois
Description Il  s’agit,  sur la base du travail  réalisé en phase 2, de construire un catalogue de bonnes pratiques  

pertinent et adapté aux enjeux et aux acteurs. Ceci implique de poursuivre le dialogue avec les acteurs  
de la filière, pour s’assurer de la faisabilité des mesures proposées et de comprendre leur répercussion  
sur la productivité et consolider le cas échéant les bases techniques des pratiques proposées. 

Tâches Tâche 3.1 : Examen des mesures identifiées (bases techniques, cohérence inter-enjeux, productivité)
Tâche 3.2 : Consolidation du catalogue de mesures

Phase 4 Mise en place des bonnes pratiques
Période 2015-2018 12 mois + suivi
Description Il s’agit de monter un plan de communication efficace pour inciter les acteurs à mettre en œuvre  les 

mesures du catalogue. Pour cela, il conviendra de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de la filière, de  
manière  à  multiplier  les  canaux  de  communication  et  les  leviers  incitatifs,  et  de  penser  un 
accompagnement long terme permettant par ailleurs de pérenniser les échanges. 

Tâches Tâche 4.1 :  Compréhension des leviers  économiques et  du rôle  des différents  acteurs  de la  filière 
économique
Tâche 4.2 : Définition des leviers incitatifs
Tâche 4.3 : Définition des filières de diffusion et mise en place de partenariats pour l’accompagnement
Tâche 4.4 : Communication

Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
INT-03 Entité PPA

DREAL
DRAAF 

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Émissions liées au chargement des navires
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres  fonds 
publics
Nombre d’exploitants ou d’acteurs touchés
Nombre d’acteurs ayant mis en œuvre des bonnes pratiques
Durée  de  mise  en  œuvre  des  bonnes  pratiques 
(pérennisation)

Semestrielle
Annuelle

Annuelle à partir  du 
lancement  de  la 
communication

Impact sur la qualité de l’air
Méthodologie du calcul de réduction des émissions
L’évaluation de l’impact de la mise en place de la mesure est basée sur les abattements potentiels des émissions de 
poussières des phases de manutention des céréales. 
La réduction des émissions est calculée (1) sur la base de l’inventaire des émissions 2015 (fil de l’eau) et (2) en tenant  
compte d’un facteur d’abattement estimé.
Les abattements pris en compte dans cette fiche sont :
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• -80% sur LECUREUR (hypothèse conservative selon les essais effectués le 10 décembre 2012 montrant une 
réduction de plus de 80% des émissions) ;

• -60% sur SENALIA ROUEN (réduction des émissions indiquée dans l’étude sur la quantification des réductions 
des émissions réalisée en décembre 2012) ;

• -70% sur SENALIA Grand-Couronne (hypothèse conservative au vu du rapport de l’étude de quantification des 
réductions d’émission réalisée en janvier – février 2013 indiquant des abattements pouvant atteindre 80%) ;

• -60% sur SIMAREX et SOCOMAC (hypothèse conservative au regard des résultats observés sur les autres sites  
en l’absence de quantification des réductions des émissions chiffrée pour ces sites).

Calcul de la réduction des émissions
Les réductions des émissions sont de -66% pour les PM10 et les PM2,5.

Autres Impacts
Impact 

potentiellement 
important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif

Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X
Production agricole X
Écosystèmes X
Patrimoine bâti X
Sols X
Déchets toxiques X
Qualité de l’eau / hydrologie X
Occupation des sols / 
Plans locaux d’urbanisme

X

Bruit X
Climat X
Population & habitat X
Service public X
Trafic X
Utilités X
Acceptabilité

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
700 k€ en première approximation
Sources de financement

• Ressources publiques (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Exploitants des silos céréaliers

Références
1 – Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29/06/2012 concernant l’établissement SIMAREX à Petit-
Couronne
2 – Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 05/11/2012 concernant l’établissement SENALIA à Rouen
3 – Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 05/11/2012 concernant l’établissement SENALIA à Grand-
Couronne
4  –  Arrêté  préfectoral  de  prescriptions  complémentaires  du  04/12/2012  concernant  l’établissement  SOCOMAC 1  à 
Canteleu
5 – Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 24/04/2013 concernant l’établissement LECUREUR SA au 
Val-de-la-Haye
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INT-04 Procédures pré-alertes en cas de pollution par les particules

SYNTHÈSE

TYPE DE SOURCE :
POLLUANTS VISÉS 
TYPE DE MESURE :
ÉMISSIONS (T/AN)

Sources intermittentes
PM, SO2

VOL - COM

Moyenne annuelle
NOx (inventaire)
NOx (réduction)
NOx (restant)
PM10 (inventaire)
PM10 (réduction)
PM10 (restant)
PM2,5 (inventaire)
PM2,5 (réduction)
PM2,5 (restant)

2008
non quantifiable

non quantifiable

non quantifiable

2015
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable
non quantifiable

PORTEURS : 
PARTIES PRENANTES : 

CARACTÉRISATION :

Entité PPA – DREAL – Air Normand – DRAAF
DDTM, Secteur Agricole, Industriels dont Industries Extractives, BTP, 
GPM, prestataires météo

Échelle géographique

Échelle temporelle

Intensité

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, AGR-01, IND-01, GPM-02

Contexte
Les concentrations de certains polluants sont très sensibles aux conditions atmosphériques et météorologiques : c’est le 
cas notamment pour la formation des particules en suspension. Les conditions atmosphériques et météorologies peuvent 
aussi avoir un impact sur l’exposition des populations (vent en direction de zones habitées ou non par rapport à un 
émissaire ponctuel).
D’autre part, certaines activités limitées dans le temps sont particulièrement génératrices de poussières ou de remises en 
suspension de particules.  C'est  le cas notamment dans les domaines agricoles (épandage...),  dans l'exploitation de 
carrières, dans les chantiers du BTP, dans les ports... La réalisation de ces activités lors de périodes pendant lesquelles 
la  pollution  de  fond  est  déjà  élevée  et  les  conditions  météorologiques  sont  défavorables  peuvent  amener  à  des 
dépassements de valeurs limites et de seuils d'information ou d'alerte.
Certaines émissions canalisées peuvent aussi être réduites en modifiant un paramètre de production. Ainsi, les émissions 
de SO2, d’origine industrielle et canalisées, peuvent être réduites notamment par un changement de combustible. Ces 
adaptations, si elles ne peuvent être mise en œuvre en permanence pour des raisons économiques, peuvent se révéler 
particulièrement  indiquées lorsque  les conditions atmosphériques et  météorologiques ne permettent  pas  une bonne 
dispersion épargnant notamment les zones habitées.
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Contexte Réglementaire
Les réglementations  européenne et française prévoient des seuils d’alerte au-delà desquels des mesures immédiates 
doivent  être  prises  (cf.  fiche  action  INT-01). Ces  réglementations  sont  déclinées  localement  par  arrêtés 
(inter-)préfectoraux.

Description de la mesure
L’ambition de la mesure est d’anticiper les pics de pollution – et ainsi de les éviter dans la mesure du possible – en  
travaillant en concertation avec les émetteurs identifiés pour mettre en place des stratégies d’adaptation des pratiques en 
cas de conditions atmosphériques et météorologiques défavorables.
Ceci nécessite un travail préalable d’inventaire des sources pouvant être visées par l’action. Cet inventaire s’appuiera sur 
la définition d’une typologie de sources et de critères de sélection (polluant, caractère continu ou discontinu de l’émission,  
leviers d’action sur le niveau d’émission...).
Le développement de stratégies d’adaptation suppose :

• De comprendre et intégrer les contraintes des acteurs (par exemple contraintes temporelles liées aux travaux 
agricoles, contraintes économiques...) ;

• D’associer  les  acteurs  au  recueil  et  à  la  transmission  des  données  permettant  la  prévision  des  conditions 
atmosphériques défavorables ;

• De développer des procédures de communication fluides avec les acteurs.

Étapes de la mise en œuvre

Phase 1 Consolidation du projet
Période 2013 Durée : 4 mois
Description Cette phase, commune à l’ensemble des actions, consiste à développer, avec l’ensemble des acteurs, 

un  plan  projet  détaillé :  phasage  précis,  rôles  et  missions,  conditions  de  rapportage,  ressources 
techniques  et  humaines  nécessaires  /  mobilisables  et  adaptation  éventuelle,  puis  à  sécuriser  les 
financements nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Tâches Tâche  1.1 : Définition  des  ressources  nécessaires  et  du  planning  prévisionnel  -  Bilan  ressources 
nécessaires / ressources mobilisables et adaptation éventuelle du projet
Tâche 1.2 : Financement

Phase 2 Identification des sources visées par l’action et des mesures d’adaptation applicables
Période 2013-2014 Durée : 6 mois
Description Il s’agit de définir les critères permettant de sélectionner les sources visées par l’action et, sur cette 

base, d’inventorier les sources visées.
Tâches Tâche 2.1 : Définition d’un processus

Tâche 2.2 : Inventaire des sources 
Tâche 2.3 : Identification des conditions météorologiques et atmosphériques nécessitant une réduction 
ou un report des émissions identifiées
Tâche 2.4 : Identification des mesures d’adaptation possibles

Phase 3 Co-élaboration avec les acteurs de stratégies d’adaptation des pratiques
Période 2013-2015 Durée : 18 mois
Description Il s’agit, en partenariat avec les émetteurs identifiés, de définir des stratégies d’adaptation des pratiques 

acceptable compte tenu de leurs contraintes.
Tâches Tâche 3.1 : Identification des contraintes des acteurs

Tâche 3.2 : Évaluation des mesures d’adaptation
Tâche 3.3 : Élaboration des stratégies d’adaptation

Phase 4 Mise en œuvre
Période 2015-2018 Durée : 12 mois + suivi
Description Il s’agit de mettre en place les outils nécessaires à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation et de 

les diffuser
Tâches Tâche 4.1 : Définition des processus et outils de communication

Tâche 4.2 : Mise en œuvre 
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Éléments de suivi
Mesure Porteur(s) de projet Éléments de suivi initiaux Fréquence
INT-04 Entité PPA

DREAL
Air Normand

Indicateurs de suivi de projet (cf. STR-01 - annexe 1.1)
Montants  engagés,  dont  fonds  État  et  dont  autres  fonds 
publics
Nombre d’acteurs touchés
Nombre d’acteurs ayant mis en œuvre des actions en période 
favorable à la pollution atmosphérique
Durée  de  mise  en  œuvre  des  bonnes  pratiques 
(pérennisation)

Semestrielle
Annuelle

Annuelle à partir du 
lancement de la 
campagne

Impact sur la qualité de l’air
Non quantifiable à ce sade

Autres Impacts

Impact
potentiellement 

important

Impact non 
significatif avec 

mitigation

Impact non 
significatif Pas d’impact Impact positif

Environnement visuel X

Production agricole X

Écosystèmes X

Patrimoine bâti X

Sols X

Déchets toxiques X

Qualité de l’eau / hydrologie X

Occupation des sols / 

Plans locaux d’urbanisme
X

Bruit X

Climat X

Population & habitat X

Service public X

Trafic X

Utilités X

Acceptabilité X

Coût de la mesure
Estimation du coût de la mesure
A définir lors de la mise en œuvre de l’action
Sources de financement

• État (mise à disposition de fonctionnaires)
• Entité PPA
• Air Normand
• Acteurs privés
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ANNEXES
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ANNEXE I : EFFET DES POLLUANTS 
RÉGLEMENTAIRES « PRIORITAIRES » SUR LA SANTÉ, 

LE BÂTI ET LA VEGETATION

Caractéristiques des polluants

NO2

Le terme « NOx » regroupe l’ensemble des oxydes d’azote, y compris le NO, le NO2 et l’ensemble des oxydes d’azote 
formés à partir  du NO et  du NO2.  Le NO et  le NO2,  avec les composés organiques volatiles (COV),  hydrocarbures 
d’origine anthropogénique ou biogéniques, aldéhydes, etc. et le CO, sont des précurseurs de l’ozone O3 et des brouillards 
photochimiques. 
Le  NO2 est  un  oxydant  et  peut  réagir  dans  l’atmosphère  avec  d’autres  composés  pour  former  d’autres  oxydants 
photochimiques, y compris des nitrates organiques (RONO2) comme les peroxy-acyl-nitrates (PAN). Le NO2 peut aussi 
réagir  avec  des  toxiques  comme  les  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP)  pour  former  des  nitro-HAP,  
composés plus toxiques encore que ses précurseurs. Le NO2 et le SO2 peuvent également former par oxydation des 
acides minéraux comme l’acide nitrique (HNO3) et l’acide sulfurique (H2SO4), contribuant ainsi à l’acidité des nuages, des 
brouillards, des pluies et des particules ambiantes. Nombre de réactions impliquant les NOX sont des réactions multi-
phases ; ces réactions peuvent se produire sur la surface de particules en suspension, sur le sol, sur les surfaces des  
bâtiments et en phase aqueuse (gouttelettes).
La vitesse de formation des composés NOz comme le PAN ou HNO3 varie de quelques heures en été à environ une 
journée en hiver. Ainsi, par temps chaud et ensoleillé, les NOx émis par le trafic lors de l’heure de pointe du matin sont  
transformés en presque totalité en composés NOz en fin d’après-midi. De même, étant donné que le temps qu’il faut pour 
que les polluants émis par de grandes sources ponctuelles soient diffusés dans l’atmosphère jusqu’à atteindre le sol est  
supérieur  au  temps  d’oxydation  des  NOx,  les  émissions  de  NOx de  ces  sources  sont  en  général  transformées  en 
composés NOz avant qu’elles n’atteignent le sol. 
Les composants oxydés sont au final éliminés par déposition. Les espèces solubles sont absorbées par des aérosols ou 
des gouttelettes puis éliminés par déposition humide ou sèche. Les espèces insolubles sont éliminées par déposition 
sèche ou lessivage.
Le NO2 adsorbé dans les particules peut réagir  pour former divers composés azotés organiques ou inorganiques, y  
compris de puissants toxiques comme les nitro-HAP ; ces particules sont susceptibles d’être inhalées.

Transformation des NOx dans l’atmosphère
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Les concentrations moyennes de NO2 varient fortement selon les saisons. Les concentrations sont plus élevées en hiver, 
période où les hauteurs de couche de mélange sont les plus faibles et où par conséquent la dispersion des polluants est  
plus limitée ; en revanche, elles sont plus faibles en été, du fait de l’augmentation de la hauteur des couches de mélange  
et de l’accroissement des taux d’oxydation photochimique du NO2 en NOz. Les concentrations de NO2 atteignent en 
général leur maximum pendant l’heure de pointe du matin, bien que des pointes puissent apparaître à d’autres moments 
de la journée. On note également des différences sensibles entre les jours de la semaine et les week-ends.
Le NO2 est un gaz réactif qui, inhalé, réagit avec le surfactant, les anti-oxydants et autres composants de la couche  
épithéliale du système respiratoire. Ce sont les produits de ces réactions ou leurs métabolites qui sont responsables des 
troubles pulmonaires consécutifs à l’inhalation du NO2.
Des études sur les mécanismes de l’absorption du NO2 ont permis de mettre en évidence qu’un individu est plus fragilisé 
lorsqu’il inhale le polluant alors qu’il pratique un exercice physique, car le taux de NO2 atteignant les poumons augmente 
avec le taux de ventilation (de 3 à 5 fois). En revanche, l’âge ne semble pas modifier sensiblement la dosimétrie.52

Les effets connus du NO2 sur la santé sont synthétisés en table 3.

Table 3 - Synthèse des effets connus sur la santé résultant de l’exposition de courte durée et de l’exposition de longue 
durée du NO2

EXPOSITION DE COURTE DURÉE AU NO2

Morbidité respiratoire
Système immunitaire Le système immunitaire au niveau des poumons est affaibli et il existe un risque 

accru d’infections virales et bactériennes après exposition au NO2.
Inflammation des voies 
aériennes

Les études cliniques et épidémiologiques montrent que l’exposition au NO2 peut 
entraîner une inflammation des voies aériennes

Hyperréactivité bronchique L’exposition au NO2 augmente la réponse aux broncho-constricteurs des 
asthmatiques et des individus sains.

Symptômes respiratoires Les études ont montré qu’il existait une forte corrélation entre l’exposition au NO2 et 
l’apparition de symptômes respiratoires chez les enfants, notamment les enfants 
asthmatiques.

Fonction respiratoire Les études épidémiologiques n’ont pas permis de mettre en évidence une relation 
claire entre l’exposition au NO2 et les troubles de la fonction respiratoire

Consultations médicales / 
hospitalisation

Il y a une forte corrélation entre l’exposition au NO2 et l’augmentation des 
consultations médicales et hospitalisations pour troubles pulmonaires, 
particulièrement l’asthme.

Morbidité cardio-vasculaire
Effets cardiovasculaires Les études épidémiologiques de la variabilité du rythme cardiaque, des troubles du 

rythme et des troubles de la repolarisation chez les patients atteints de troubles du 
rythme ischémiques n’ont pas permis de mettre en évidence un lien de causalité 
entre exposition et effets cardiovasculaires, les résultats différant d’une étude à 
l’autre.

Consultations médicales / 
hospitalisation

Il y a corrélation entre l’exposition au NO2 et l’augmentation des consultations 
médicales et hospitalisations pour pathologies cardiovasculaires ; cependant, les 
études ne permettent pas d’ajuster les résultats pour tenir compte de la présence 
de co-polluants.

Mortalité
Mortalité cardiopulmonaire et 
autres causes

Il y a corrélation entre exposition au NO2 et risque de mortalité cardiopulmonaire.

EXPOSITION DE LONGUE DURÉE AU NO2

Morbidité respiratoire
Effets respiratoires L’exposition à de fortes concentrations de NO2 peut provoquer des emphysèmes. 

Des études épidémiologiques ont permis de mettre en évidence que l’exposition de 
longue durée au NO2 entraînait une diminution de la croissance pulmonaire chez 
les enfants.

52 Pour une analyse plus détaillée, se référer à la Synthèse de l’EPA « Integrated Science Assessment for Oxides of 
Nitrogen – Health Criteria » - Annexe AX4.
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Autres morbidités
Cancer Quelques études épidémiologiques ont mis en évidence une corrélation entre 

l’exposition de longue durée au NO2 et l’apparition de cancers ; cependant, les 
études toxicologiques sur les animaux n’ont pas permis de démontrer que le NO2 
est un carcinogène.

Effets cardiovasculaires Peu d’études ont été menées et ne permettent pas de mettre en évidence une 
corrélation entre exposition de longue durée au NO2 et effets cardiovasculaires

Néonatalogie Les études épidémiologiques et toxicologiques réalisées sont insuffisantes pour 
établir clairement une causalité entre exposition de longue durée au NO2 et 
accidents néonataux.

Mortalité
Mortalité cardiopulmonaire et 
autres causes

Études non conclusives

Les oxydes d’azote  sont  des précurseurs de la formation de l’ozone et  sont  susceptibles d’avoir  un impact sur  les  
écosystèmes terrestres  et  aquatiques.  Les  NOx atmosphériques  sont  potentiellement  d’importants  contributeurs  aux 
pluies acides et à l’eutrophisation des eaux de surface et des eaux côtières. Les NOx sont également des précurseurs de 
particules fines secondaires (nitrates),  et  contribuent  donc indirectement  aux dangers  pour  la  santé associés à ces 
particules.

PARTICULES
Les particules en suspension constituent un groupe complexe de polluants, qui, selon le lieu et l’heure, varie de par ses 
sources,  sa  taille  et  sa  composition.  Les  particules  comprennent  notamment  les  nitrates,  les  sulfates,  le  carbone 
élémentaire, des composés organiques du carbone, les aérosols acides, les métaux traces, et des éléments de la croûte  
terrestre. Des substances d'origine biologique, comme le pollen et les spores, peuvent également être présents.

Taille des particules
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Effets sur le bâti
Les principaux effets des NOx et de ses polluants secondaires sont les suivants :
• corrosion acide des ouvrages courants (pierre, métaux et peinture),
• attaque des polymères par l’ozone, notamment le caoutchouc naturel,
• soiling des bâtiments et matériaux,
• corrosion acide du patrimoine culturel.
Un  programme  de  recherche  mené  par  l’Union  Européenne,  ICP  Materials  (2003),  a  permis  de  développer  une  
méthodologie pour la quantification de ces impacts qui a été appliquée dans plusieurs programmes, dont ExternE et  
GARP (Green Accounting Research Project).

Corrosion
Les études menées sur la quantification de la corrosion des ouvrages courants (habitations récentes, usines, etc.) ont 
montré que les polluants les plus impliqués dans les dommages liés à l’acidité sont le SO 2 (prédominant), H+ et le NO2. 
Les matériaux les plus à risque sont la pierre naturelle et les matériaux revêtus de zinc. Les fonctions exposition-réponse 
pour différents matériaux, en fonction des concentrations des polluants et des conditions atmosphériques, peuvent être 
trouvées dans les rapports du programme ICP Materials. Basé sur ces fonctions, il est possible d’évaluer le coût de ces 
dommages (cf. chapitre suivant).
En  théorie,  l’approche  développée  pour  les  ouvrages  courants  est  transposable  aux  bâtiments  historiques  et  au 
patrimoine culturel. Cependant, la très grande spécificité de ces ouvrages rend difficile la quantification des dommages et 
l’évaluation des coûts résultants, bien que de récentes études53 aient pu démontrer que les populations attachaient une 
grande valeur économique à l’héritage culturel de leur pays.

Dommages dus à l’ozone
Les rapports compulsés mentionnent les travaux réalisés dans le cadre de deux études britanniques54 sur les effets de 
l’ozone sur les peintures et les caoutchoucs. Ces études ont permis d’évaluer le coût lié aux dégradations des matériaux 
à base de caoutchouc.

Soiling
Selon Haynie et  Spence (1994),  Pio et  al.  (1998) et  Watt  et  Hamilton (2003) « le  soiling est  une nuisance visuelle 
résultant du noircissement de surfaces exposées au dépôt des particules atmosphériques ». Il s’agit donc d’une définition 
très générale qui englobe tout ce qui fait changer de couleur un substrat matériel depuis le simple dépôt de poussières 
non adhérentes jusqu’aux croûtes et plaques noires sulfatées55. Le soiling affecte aussi bien les ouvrages courants que le 
patrimoine culturel et a des conséquences économiques importantes (nettoyage, restauration, perte du patrimoine). On 
considère cependant que le soiling n’est dû qu’aux particules primaires.

Effets sur l’agriculture et l’horticulture
Les impacts sur l’agriculture et l’horticulture liés aux NOx, NH3, ozone et particules sont donnés en Table D. 
La plupart des études montrent que l’ozone est de loin le polluant le plus agressif pour l’agriculture et l’horticulture. De 
nombreuses  études  se  sont  attachées  à  quantifier  l’effet  de  la  pollution  atmosphérique  sur  les  taux  de  production 
agricoles.  Les  programmes  CAFE,  ExternE et  le  DEFRA retiennent  une  fonction  exposition-réponse  permettant  de 
calculer la diminution relative de la production agricole en fonction des concentrations cumulées d’ozone au-dessus du  
seuil de 40 ppb calculée pendant la période des récoltes (mai à juin) donnée par la formule suivante :
y= 99,7-α.AOT40
où :

53 Navrud, S. et Ready, R. (éditeurs) 2002 : Valuing Cultural Heritage. Applying environmental valuation techniques to 
historical buildings and monuments. Edward Elgar Publishing, UK.

54 Lee, D.D, Holland, M.R & Falle, N. (1996) – The potential impact of ozone on materials. Atmospheric Environment, 30,  
1053-1065

Holland, M.R, Haydick, H., Lee, D.S, Espenhaln, S., Cape, J.N., Leith, I.D., Derwent, R.G., Lewis, P.M., Falla, N.A.R. and  
Mower,  K.G.  (1998) The effects  of  ozone on materials.  Contract  report  doe the Department of  the Environment,  
Transport and the Regions, UK.

55 D’après Lefevre, R. (2004) Modélisation des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux des bâtiments  
(calcaire, mortier, verre), Rapport final dans le cadre du programme PRIMEQUAL 2
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y est la diminution relative du rendement agricole ;
AOT40 est la somme des concentrations horaires d’ozone au dessus du seuil de 40 ppb ;
α est un facteur de sensibilité dépendant du type de culture.
La Table A5 donne le changement proportionnel du rendement agricole par ppm.h pour différents types de cultures, ainsi  
que la valeur par tonne (base 2005).

Table D : Impacts sur l’agriculture et l’horticulture
POLLUANT IMPACT

NOx • Agressivité accrue des pestes et pathogènes
• Moindre tolérance aux stress environnementaux (sécheresse, froid)
• Acidification des sols agricoles
• Fertilisation des systèmes agricoles
• Accroissement du run-off des nitrates

NH3 • Agressivité accrue des pestes et pathogènes
• Moindre tolérance aux stress environnementaux (sécheresse, froid)
• Acidification des sols agricoles
• Fertilisation des systèmes agricoles
• Accroissement du run-off des nitrates

Ozone • Altération visible des récoltes (jaunissement, atrophie, etc.)
• Réduction des rendements agricoles
• Agressivité accrue des pestes et pathogènes
• Interaction avec le climat

Particules • Réduction du taux de radiations actives pour la photochimie atteignant les plantes 

Table E : Quantification des effets de l’ozone sur les cultures
CULTURE CHANGEMENT PROPORTIONNEL DU RENDEMENT PAR PPM.H €/TONNE

Avoine 0 110
Betterave sucrière 0,006 60
Blé 0,017 120
Colza 0,006 240
Coton 0,016 1350
Fruits 0,001 680
Houblon 0,009 4100
Légumineuses 0,017
Maïs 0,004 100
Millet 0,004 90
Olives 0 530
Orge 0 120
Pommes de Terre 0,006 250
Raisin 0,003 360
Riz 0,004 280
Seigle 0 80
Soja 0,012 230
Tabac 0,005 4000
Tournesol 0,012 240

Effets sur les écosystèmes
Les principaux effets des NOx et de ses polluants secondaires sur les écosystèmes sont :

• l’eutrophisation (apports de nutriments azotés dans les écosystèmes aquatiques),
• l’impact de l’ozone sur le développement des forêts.

Les dommages liés à l’eutrophisation sont difficiles à quantifier. Les polluants atmosphériques ne sont qu’un facteur de  
stress environnemental parmi d’autres. D’autre part, les conséquences de l’eutrophisation sont difficilement mesurables ; 
les zones les plus sensibles sont celles soumises à d’importantes précipitations, mais aussi celles naturellement pauvres 
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en azote.  Les écosystèmes dans ces zones et  les organismes qui  les composent  se sont  adaptés au manque de 
nutriments ; l’apport en nutriments azotés permettent à de nouvelles espèces de coloniser l’écosystème, entraînant la 
disparition d’autres espèces moins agressives et par conséquent une modification de la biodiversité.
L’impact  de  l’ozone  sur  la  croissance  des  forêts  a  fait  l’objet  d’une  étude  suédoise56 qui  a  démontré  que  les 
concentrations attendues en ozone dans la région d’étude réduiraient la croissance des forêts de 2,2%, et entraîneraient  
une perte de rendement économique de 2,6%.

56 Karlsson, P.E., Pleijel, H., Belhaj, M., Danielsonn, H., Dahlin, B., Andersson, M., Hansson, M., Munthe, J  ; & Grennfelt, 
P. An economic assessment of the négative impacts of ozone on crop yield and forest production at the estate Ostad  
Sateri in south-west Sweden. Ambio, 2005
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ANNEXE II : EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES

Évaluation des effets sur la santé
Les effets sur la santé de l’ozone et des particules ont été assez largement étudiés. Nous avons choisi de prendre pour 
référence les travaux réalisés dans le  cadre des programmes européens CAFE (Clean Air  For  Europe)  et  ExternE 
(Externalities  of  Energy),  ainsi  que  par  la  Grande  Bretagne  (DEFRA),  et  la  récente  étude  APHEKOM.  Les  tables 
suivantes synthétisent les relations Dose-Réponse des polluants O3 et PM retenus dans le cadre de ces programmes.

Table A : relations concentration-réponse retenues dans ExternE
RÉCEPTEURS IMPACT POLLUANT EFFETS/PERS/AN/ µg.m-3

Asthmatiques
Adultes

Utilisation de broncho-dilatateur
PM10 0,163 jours
PM2,5 0,272 jours

Toux
PM10 0,168 jours
PM2,5 0,280 jours

Symptômes respiratoires (éternuements)
PM10 0,061 jours
PM2,5 0,101 jours

Enfants
Utilisation de broncho-dilatateur

PM10 0,078 jours
PM2,5 0,129 jours

Toux
PM10 0,133 jours
PM2,5 0,223 jours

Symptômes respiratoires (éternuements)
PM10 0,103 jours
PM2,5 0,171 jours

Tous individus Attaques d’asthme O3 4,29.10-03

Adultes >65 ans

Attaque cardiaque
PM10 1,85.10-05

PM2,5 3,09.10-05

Enfants

Toux chronique
PM10 2,07.10-03

PM2,5 3,46.10-03

Adultes

Jours d’activité réduite
PM10 0,025
PM2,5 0,042

Jours d’activité ralentie O3 9,76.10-03

Bronchite chronique
PM10 2,45.10-05

PM2,5 3,90.10-05

Population dans son ensemble

Hospitalisation pour troubles respiratoires
PM10 2,07.10-06

PM2,5 3,46.10-06

O3 3,54.10-06

Hospitalisation pour troubles 
cérébrovasculaires

PM10 5,04.10-06

PM2,5 8,42.10-06

Jours avec symptôme O3 0,033

Mortalité
PM10 0,04%
PM2,5 0,068%

O3 0,059%
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Table B : relations concentration-réponse retenues dans CAFE
POLLUANT IMPACT  EFFETS POUR 10 µg.m-3

Mortalité

PM2,5

PM10

Ozone
PM10

Mortalité résultant d’une exposition de longue durée
Mortalité résultant d’une exposition de courte durée
Mortalité résultant d’une exposition de courte durée
Mortalité infantile résultant d’une exposition de longue durée

6% taux mortalité/an
0,6% taux mortalité/an

0,3% taux mortalité/jour
4% taux mortalité/an

Morbidité : exposition de longue durée

PM10

PM2,5

Ozone

Cas de bronchite chronique (adultes > 27 ans)
Cas de bronchite chronique (adultes > 27 ans) 
Cas d’asthme chez l’adulte

26,5 nouveaux cas/ an
53,3 nouveaux cas/an
2,09% taux annuel/an

Morbidité : exposition de courte durée
PM10

Ozone

PM10

PM10

Ozone

Hospitalisation en urgence pour troubles cardiaques
Hospitalisation en urgence pour troubles respiratoires
Hospitalisation en urgence pour troubles respiratoires

adultes >65 ans
tous âges

Consultations pour asthme 
enfants 0-14 ans
adultes
adultes >65 ans

Consultations pour troubles respiratoires (exc. Rhinite allergique)
enfants 0-14 ans
adultes

adultes >65 ans
Consultations pour rhinite allergique

enfants 0-14 ans
adultes

4,34 taux annuel
7,03 taux annuel

12,5 taux annuel
1,85 taux annuel

1,18 consultations/an
0,51 consultations/an
0,95 consultations/an

4 consultations/an
3,2 consultations/an
4,7 consultations/an

3,03 consultations /an
1,60 consultations /an

Réduction de l’activité
PM2,5

Ozone

Jours d’activité réduite dont :
Jours d’absence au travail
Jours d’activité ralentie 

Jours d’activité ralentie

902 jours/1000 adultes/an
207 jours/1000 adultes/an
577 jours/1000 adultes/an
115 jours/1000 adultes/an

Médication
PM2,5

PM10

Ozone

Utilisation de broncho-dilatateurs chez les enfants atteints d’asthme
Utilisation de broncho-dilatateurs chez les adultes atteints d’asthme 
persistant
Utilisation de broncho-dilatateurs chez les enfants atteints d’asthme
Utilisation de broncho-dilatateurs chez les adultes atteints d’asthme 
persistant

180 jours utilisation/an

912 jours utilisation/an

124 jours utilisation/an

730 jours utilisation/an
Symptômes respiratoires
PM10

Ozone

Symptômes respiratoires chez les enfants de 5 à 14 ans
Symptômes respiratoires chez les adultes présentant des symptômes 
chroniques
Symptômes respiratoires chez les adultes
Symptômes respiratoires (ex. toux) chez les enfants de 5 à 14 ans
Toux chez les enfants de 5 à 14 ans
Symptômes respiratoires chez les adultes

1,86 jours/an/enfant
1,3 jours/an/adulte

4650 jours/an/1000 adultes
0,16 jours/an/enfant
0,93 jours/an/enfant

343 jour/an/1000 adultes
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Table C : relations concentration-réponse retenues par le COMEAP (Grande-Bretagne)

POLLUANT IMPACT % AUGMENTATION DU TAUX PAR µg.m-3

PM10

Ozone
Mortalité 0,075%

0,06%

PM10

PM10

Ozone

Hospitalisations pour troubles respiratoires
Hospitalisations pour troubles cardiovasculaires
Hospitalisations

0,080%
0,080%
0,07%

NO2 Hospitalisations pour troubles respiratoires(a) 0,05%
(a) Les  concentrations  de  NO2 et  de  PM10 étant  fortement  corrélées,  l’association  entre  concentrations  de  NO2 et 
hospitalisations est incertaine puisqu’on ne sait si les hospitalisations sont dues aux effets directs du NO2 ou aux effets 
indirects  des  particules.  Le  COMEAP recommande  de  n’utiliser  ce  chiffre  donné  que  dans  le  cadre  d’analyses  de 
sensibilité.

RECOMMANDATIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE POUR LA SANTÉ (OMS)
Conscient  que  la  pollution  de  l’air,  à  l’intérieur  des  locaux comme à  l’extérieur,  est  un  problème majeur  de  santé 
environnementale qui  touche aussi  bien les pays développés que ceux en développement,  l’OMS publie des lignes 
directrices relatives à la qualité de l’air.  Les lignes directrices OMS 2005 sont conçues pour donner des orientations 
mondiales et réduire les conséquences de cette pollution sur la santé. Elles s’appliquent au monde entier et se fondent 
sur l’évaluation des données scientifiques actuelles par des experts. Les valeurs guides ont été révisées pour un certain 
nombre  de  polluants:  particules  en  suspension,  ozone  (O3),  dioxyde  d’azote  (NO2)  et  dioxyde  de  soufre  (SO2),  et 
concernent toutes les régions de l’OMS.

Les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air 2005

Polluants Recommandations OMS

NO2   40 μg/m3 en moyenne annuelle
  200 μg/m3 en moyenne horaire

O3   100 μg/m3 en moyenne sur 8h

PM10   20 μg/m3 en moyenne annuelle
  50 μg/m3 en moyenne sur 24 heures

PM2,5   10 μg/m3 en moyenne annuelle
  25 μg/m3 en moyenne sur 24 heures

SO2   20 μg/m3 en moyenne sur 24 heures
  500 μg/m3 en moyenne sur 10 minutes

Les valeurs OMS sont plus strictes que la réglementation française. Elles n’ont pas de portée contraignante mais peuvent  
être considérées comme des valeurs de références à atteindre. 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE APHEKOM EN NORMANDIE
En Normandie, les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique urbaine ont été étudiés pour les agglomérations de 
Rouen (43 communes,  446 000 habitants)  et  du Havre (16 communes,  245 000 habitants)  en termes de mortalité  et 
d’hospitalisations pour la période 2004-2006. L’étude a également estimé les bénéfices économiques potentiels associés. 
Rouen et Le Havre, comme toutes les villes étudiées en France, présentent des valeurs de particules supérieures aux 
valeurs guides recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air et au respect des 
valeurs guides de l’OMS sont les suivants : 

– l’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de plus de 4 mois, ce qui équivaut à différer plus de 110 décès 
par an sur la zone d’étude de Rouen et plus de 50 au Havre (dont la moitié pour causes cardio-vasculaires), si  
les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 respectaient la valeur guide de l'OMS (10µg/m3). Le bénéfice 
économique associé est estimé à près de 180 millions € par an à Rouen et 80 millions € par an au Havre ;

– plus de 10 hospitalisations cardiaques et respiratoires par an pourraient être évitées au Havre et plus de 20 à 
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Rouen, si les concentrations moyennes annuelles de PM10 respectaient la valeur guide de l'OMS (20µg/m3). Le 
bénéfice économique associé à une diminution de la mortalité et des hospitalisations est estimé à près de 250  
000 € par an pour Le Havre et 500 000 € par an pour Rouen.

Figure 1 : Gain moyen d’espérance de vie à 30 ans dans les principales villes européennes si les niveaux des moyens 
annuels de particules fines (PM2,5) étaient ramenés à 10µg/m3 (valeur guide de l’OMS)

Coût des dommages, méthode DEFRA

MÉTHODE RETENUE DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR - 2007

Les impacts pris en compte dans la méthodologie DEFRA sont donnés en table F.

Table F - Impacts pris en compte dans l’évaluation des coûts des dommages liés à une tonne de NOx

DOMMAGE IMPACT

Exposition humaine aux PM10/PM2,5 

(polluants primaires ou formés à 
partir du NO2 ou du SO2)

Exposition longue durée (chronique)
Mortalité

Exposition courte durée (aiguë)
Morbidité

Hospitalisations pour troubles respiratoires et cardiovasculaires
Exposition humaine à l’ozone Exposition courte durée (aiguë)

Mortalité
Morbidité

Hospitalisations pour troubles respiratoires
Exposition des cultures à l’ozone Perte de rendement pour les cultures de :

Avoine, coton, fruits, raisin, houblon, millet, maïs, orge, olives, pommes de 
terre, légumineuses, riz, seigle, colza, soja, betteraves sucrières, 
tournesols, tabac, blé
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DOMMAGE IMPACT

Dommages sur le bâti Déposition acide
Attaque des matériaux polymères par l’ozone
Soiling

Les valeurs retenues pour la quantification des impacts sur la santé sont données en Table G.

Table G - Évaluation monétaire des effets sur la santé

IMPACT UNITÉ DE MESURE

ÉVALUATION (BASE 2004)
VALEUR 
CENTRALE

SENSIBILITÉ

Mortalité due à l’exposition 
de courte durée

Nombre d’années de 
vie perdues à cause 
de la pollution de l’air 
(sur personnes 
malades)

£15 000 10% et 15% d’années de vie évaluées à 
£29 000 au lieu de £15 000 (pour tenir 
compte des morts par arrêt cardiaque de 
personnes en bonne santé)

Mortalité due à l’exposition 
de longue durée

Nombre d’années de 
vie perdues à cause 
de la pollution de l’air 
(sur personnes en 
bonne santé)

£29 000 £21 700 - £36 200

Hospitalisations pour 
troubles respiratoires

Hospitalisation (durée 
moyenne 8 jours)

£1 900 - £9 100 £1 900 - £9 600

Hospitalisations pour 
troubles cardiovasculaires

Hospitalisation (durée 
moyenne 9 jours)

£2 000 - £9 200 £2 000 - £9 800

Les coûts externes retenus pour une tonne de NOx sont donnés en Table H

Table H : coûts externes pour une tonne de NOx - DEFRA
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Coût des dommages, ExternE

Table I - Coûts des dommages liés à une tonne d’émission de NOx – Méthode CAFE/WHO

PAYS
ESTIMATION DES DOMMAGES (€/TONNE) – 

FONCTIONS DE BASE

ESTIMATION DES DOMMAGES (€/TONNE) – 
FONCTIONS DE BASE + SENSIBILITÉ

Autriche 2 552 2 504

Belgique 1 067 86

République Tchèque 2 134 2 053

Danemark 1 256 1 162

Estonie 379 601

Finlande 318 466

France 2 445 2 531

Allemagne 2 722 2 431

Grèce 491 618

Hongrie 1 680 1 619

Irlande 1 275 1 606

Italie 1 713 1 682

Lituanie 755 1 100

Luxembourg 2 477 2 217

Pays Bas 1 338 226

Pologne 1 166 1 086

Portugal 439 388

Slovaquie 1 657 1 713

Slovénie 2 057 2 158
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PAYS
ESTIMATION DES DOMMAGES (€/TONNE) – 

FONCTIONS DE BASE

ESTIMATION DES DOMMAGES (€/TONNE) – 
FONCTIONS DE BASE + SENSIBILITÉ

Espagne 1 048 1 414

Suède 757 921

Grande Bretagne 848 165

 (Hypothèses : mortalité estimée sur la base VOLY ; pas de seuil pour l’exposition à l’ozone (SOMO 0))
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ANNEXE III : MESURES ENGAGÉES

Les premiers PPA en Haute-Normandie
Trois PPA ont été approuvés en Haute-Normandie par arrêté préfectoral le 26 février 2007 pour trois zones :
• Port-Jérôme, regroupant les cantons de Lillebonne et de Quillebeuf-sur-Seine (valeurs limites dépassées) ;
• Agglomération de Rouen (> 250 000 habitants et valeurs dépassées) ;
• Agglomération du Havre (> 250 000 habitants et valeurs dépassées).
Leur élaboration a été conduite dans un esprit de large concertation, avec la conduite de nombreuses réunions. 
Des  mesures  concrètes  ont  été  définies  pour  réduire  les  émissions  dans  le  secteur  de  l’industrie  et  des  activités 
portuaires, tandis que les secteurs des transports routiers et du résidentiel / tertiaire sont moins détaillés. Aucune mesure 
n’est envisagée pour le secteur de l’agriculture.
En ce qui concerne les effets, l’accent est surtout mis sur les problématiques sanitaires, prioritaires sur ces zones. Les  
effets sur l’environnement ou le patrimoine bâti sont peu abordés.
Les mesures des premiers PPA sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le code couleur indique l’effectivité ou non de 
la mise en œuvre de ces mesures (tableau issu de la restitution de l’évaluation de ces premiers PPA effectuée en 2011). 
On note que la grande majorité des actions a été mise en œuvre. La non mise en œuvre s’explique par des difficultés de 
mise en œuvre imprévue lors de l’élaboration et un manque de suivi.

ROUEN LE HAVRE PORT JERÔME

Mesures de surveillance

Procédure d'alerte et de mesures d'urgence concernant le dioxyde de soufre

Nouveaux seuils pour la mesure en continu des émissions

Suivi de la qualité de l'air aux environs des sites industriels

Amélioration des connaissances sur les émissions industrielles

Procédure d'alerte et de mesures d'urgence concernant l'ozone

Programme de surveillance de la qualité de l'air

Impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine

Suivi des émissions et des nuisances des torches

Suivi des émissions industrielles de COV

Suivi des émissions dues aux manutentions sur le port autonome

Amélioration des connaissances sur les activités portuaires

Suivi des émissions des navires

Amélioration des connaissances sur les personnes sensibles

Impact sanitaire des zones industrielles

Étude sur la représentativité des capteurs

Contrôles inopinés pour les émissions industrielles

Procédure d'alerte et de mesures d'urgence concernant le dioxyde d'azote

Études locales sur l'ozone et les pollutions importées

Mise en place d'une cohorte de nourrissons sur l'asthme

Surveillance des émissions de poussières accidentelles ou lors de maintenance

Création d'un réseau en santé environnementale

Surveillance et amélioration de l'environnement olfactif
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ROUEN LE HAVRE PORT JERÔME

Suivi et évaluation de la pollution de l'air liée aux transports

Suivi des émissions du secteur résidentiel et tertiaire

Mesures de réduction

Abaissement de la bulle de dioxyde de soufre des raffineries

Réductions des émissions de poussières liées aux silos

Influence des échéances réglementaires concernant les COV

Limitation des émissions de composés à phrases de risques

Réduction des émissions d'oxydes d'azote de la centrale thermique

Études technico‐économiques concernant le dioxyde de soufre

Réduction des émissions pour les oxydes d'azote

Études technico‐économiques concernant les oxydes d'azote

Action stations‐service

Réduction des émissions de poussières accidentelles ou lors de maintenance

Anticipation des pics de pollution par le dioxyde de soufre

Influence des petits émissaires pour le dioxyde de soufre

Réduction des émissions de COV lors des chargements de navires

Réduction des émissions du secteur résidentiel et tertiaire

Mesures d'aménagement

Mise en place d'un cadastre des émissions

Élaboration des scénarios de réduction des émissions

Amélioration de la modélisation pour la prévision

Incitation financière à l'utilisation de combustibles non soufrés par les navires

Mesures d'information

Communication sur les effets de la pollution atmosphérique

Information générale et spécifique lors des pics de pollution

Mise en place d'une stratégie de communication locale et régionale

Les plans régionaux pour la qualité de l'air (PRQA)
Le PRQA a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi LAURE) du 30 décembre 1996 et  
précisé par le décret 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air. Il consiste à fixer des  
orientations « visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou 
afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent  inférieurs aux niveaux retenus comme 
objectifs de qualité de l'air. »
Le premier PRQA de Haute-Normandie a été approuvé le 24 décembre 2001. Il comptait 32 orientations articulées autour 
des thèmes suivants :
- développement de la surveillance et de la mesure de la qualité de l’air,
- amélioration des connaissances sur les émissions et leurs impacts,
- réduction des émissions,
- renforcement de l’information.
Le second Plan régional de la qualité de l’air de Haute-Normandie a été adopté par le Conseil Régional le 21 juin 2010. 
Commun avec la Basse-Normandie pour garantir une approche globale de la qualité de l’air, en particulier autour de  
l’estuaire de la Seine, le PRQA a pour but d’informer et de sensibiliser la population et les décideurs. 
Face au diagnostic, 11 orientations ont été définies. Trois orientations sont ressorties comme structurantes, dans le sens 
où c’est à travers leur mise en œuvre première que les autres orientations pourront être déclinées. L’articulation des  
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orientations et leur contenu sont présentés ci-dessous.
 

Le PRQA est remplacé par le SRCAE dès l'approbation de ce dernier.
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Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
(SRCAE)
Le SRCAE de Haute-Normandie propose une stratégie régionale  globale  pour le climat, l’air et l’énergie qui  mobilise 
l’ensemble du territoire et concerne de nombreuses politiques et domaines d’interventions organisée sous forme de 9 
défis transversaux :
DEFI 1 : Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables
Les ambitions du SRCAE nécessitent des modifications de comportement de la part de tous les acteurs : décideurs 
économiques, élus, cadres des collectivités, mais également de l’ensemble des citoyens. La sensibilisation permettant 
des changements de comportements et d’usage est donc un préalable indispensable à la stratégie régionale.
DEFI 2 : Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique
L’atteinte des objectifs nécessite également le développement et l’adaptation de plusieurs métiers en région : les métiers 
de l’énergie, du bâtiment, de la logistique, du fleuve, de la forêt, de l’agriculture durable, etc. Il est donc nécessaire d’agir  
à travers la formation pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des efforts attendus.
DEFI 3 : Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d'efficacité  
énergétique et de réduction des émissions de polluants
Les économies d’énergies et les réductions d’émissions de polluants attendues se feront par la diffusion des meilleures 
techniques d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de polluants, dont les coûts peuvent être élevés. Le 
déclenchement des investissements nécessitera de construire et articuler des outils techniques et financiers adéquats.
DEFI 4 : Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités
Le SRCAE de Haute-Normandie  porte  l’ambition d’un  aménagement régional  durable,  propice  à  une  diminution  de 
l’usage  de  la  voiture  individuelle,  à  la  réduction  de  l’exposition  des  populations  aux  polluants  atmosphériques,  au 
développement des énergies renouvelables, à la préservation des stocks carbone du territoire et à son adaptation au 
changement climatique. Il est donc nécessaire d’assurer une utilisation optimale des outils d’aménagement, et en premier  
lieu des documents d’urbanisme pour servir ces objectifs.
DEFI 5 : Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale
Les enjeux de la transition énergétique impulsent une demande croissante pour des éco-produits, le développement des 
énergies renouvelables et une réduction de l’usage des ressources fossiles et nécessitent une adaptation économique du 
territoire régional à ces enjeux globaux. Le développement économique des éco-filières en région, mené en synergie  
avec le développement du fret fluvial et maritime, offre ainsi des perspectives intéressantes en Haute-Normandie pour  
assurer une mutation environnementale de l’activité économique régionale.
DEFI 6 : S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique
A long-terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le recours à des technologies de ruptures nécessitant d’être d’ores 
et déjà identifiées.  La  recherche et le développement  doivent donc également jouer un rôle majeur dans la stratégie 
régionale du SRCAE.
DEFI 7 : Développer les énergies renouvelables (EnR) et les matériaux biosourcés
Le  développement  ambitieux  des  EnR  nécessitera  la  mise  en  œuvre  conjointe  de  nombreux  efforts  en  termes 
d’aménagement, de sensibilisation, d’investissements pour lesquels les bonnes priorités doivent être données.
DEFI 8 : Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique
La spécificité et la nouveauté des questions de l’adaptation au changement climatique nécessitent de développer très 
rapidement une culture du risque climatique en région, afin d’intégrer progressivement cette dimension dans l’ensemble 
des processus de décision.
DEFI 9 : Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE
Le SRCAE de  la  Haute-Normandie  définit  des  objectifs  en  termes de  réduction  des  consommations  énergétiques,  
d’émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables.  
Il s’agira d’être en mesure de suivre ces objectifs et de déterminer si la trajectoire engagée suit le cap voulu, et de faire  
les réorientations nécessaires si besoin. Un dispositif de suivi/évaluation du SRCAE sera ainsi mis en place.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ORIENTATIONS SRCAE - ACTIONS PPA 
Orientations SRCAE Déclinaison dans le PPA

BAT1
Sensibiliser à la sobriété énergétique (comportements et usages) et à la 
qualité de l’air

STR-04

BAT2
Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, 
maintenance et suivi)

TER-01, INT-02

BAT3
Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse 
des bâtiments

TER-01, INT-02
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Orientations SRCAE Déclinaison dans le PPA

BAT4
Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de 
réhabilitation

STR-03, TER-01, INT-02

BAT5 Former et qualifier les acteurs du bâtiment TER-01

BAT6 Lutter contre la précarité énergétique STR-03, TER-01, INT-02

BAT7
Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des énergies 
renouvelables dans le bâtiment

TER-01, INT-02

BAT8
Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois 
domestiques par des systèmes performants contribuant à la 
préservation de la qualité de l’air

TER-01

BAT9
Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone 
intégrant les impacts de la conception à la fin de vie

INT-02

TRA1
Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-
bourgs et permettre une plus grande mixité sociale et fonctionnelle

STR-03, TRA-02 (volet urbanisme), INT-02

TRA2 Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs STR-03, TRA-02 (volet Mobilités douces et Urbanisme), INT-02

TRA3 Favoriser le report modal vers les transports en commun STR-03, STR-04, TRA-02 (volet Transports en Commun), INT-02

TRA4
Limiter les besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la 
voiture

STR-03, STR-04, TRA-02 (volet Mobilité douce, co-voiturage, 
urbanisme, politiques de prix, réglementation, Transports en 
Commun), INT-02

TRA5
Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et 
moins consommateurs

STR-03, STR-04, TRA-02 (volet Technologie)

TRA6
Favoriser le report modal du transport de marchandises vers les modes 
ferroviaire, fluvial et maritime

STR-03, GPM-02, TRA-02 (volet Transports de marchandises)

TRA7
Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport 
routier

STR-03, STR-04, GPM-01, GPM-02, TRA-02, INT-02

TRA8 Organiser et optimiser la logistique urbaine
STR-03, TRA-02 (Volet Transport des marchandises / politiques 
de prix / réglementation / urbanisme), INT-02

TRA9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière COL-01

AGRI1
Réduire l’usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode 
de gestion des effluents

Partiellement dans AGR-01

AGRI2
Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines 
agricoles

Non repris: pas de faisabilité économique dans un plan 
quinquennal. 
Certains éléments liés à l'utilisation/gestion des bâtiments et 
engins sont repris dans AGR-01

AGRI3 Décliner et mettre en oeuvre les travaux de recherche sur le territoire Indirectement dans STR-03

AGRI4
Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et 
intégrée

STR-03, AGR-01

AGRI5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

AGRI6 Développer les cultures énergétiques durables Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

AGRI7 Encourager des comportements d'achats plus responsables Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

IND1 Développer des mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises STR-03, partiellement dans IND-01

IND2
Développer la stratégie et des pratiques managériales de gestion de 
l’énergie et des flux au sein des entreprises

Partiellement dans IND-01

IND3
Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques et des odeurs

STR-02, STR-03, IND-01, IND-02, IND-03

IND4 Développer l’écologie industrielle Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

IND5
Encourager la mutation de l’économie en développant des éco-produits 
et des éco-activités

Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

IND6
Positionner la Haute-Normandie sur le développement de technologies 
innovantes contribuant à la transition vers une société décarbonée

STR-03, INT-02

ENR1 Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03
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Orientations SRCAE Déclinaison dans le PPA

ENR2
Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute 
performance environnementale

STR-03, TER-01

ENR3 Structurer et développer les filières biomasse en région STR-03, TER-01

ENR4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

ENR5 Développer la production d'énergie électrique solaire STR-03, TER-01

ENR6 Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales Non décliné, mais pris en compte indirectement dans STR-03

ADAPT1
Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le 
territoire

STR-02

ADAPT2 Améliorer la coopération pour gérer les systèmes à l’échelle pertinente STR-01, STR-03, INT-02

ADAPT3
Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les 
documents d'aménagement

INT-02

ADAPT4 Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie Non décliné

Les plans de surveillance de la qualité de l'air (PSQA)
Les PSQA sont un exercice quinquennal réglementaire, imposé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 2010 
relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public, permettant d'asseoir la stratégie de 
surveillance des associations agréées pur la surveillance de la qualité de l'air.
Air  Normand,  association  agréée  pour  la  qualité  de  l'air  pour  la  Haute-Normandie,  a  rédigé  son  second  plan  de 
surveillance de la qualité de l'air pour les années 2010 à 2015. Sa stratégie s'organise autour de 3 axes déclinés en 8 
orientations :
1er axe : compléter la surveillance du territoire

1. évaluer la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire pour les polluants réglementés en combinant mesures et  
modélisation,

2. pérenniser le suivi des odeurs,
3. assurer d'autres suivis non réglementaires, selon les priorités locales.

2ème axe : participer à l'amélioration de la qualité de l'air
1. réaliser des études de scénarios,
2. prévoir les alertes et établir des cartes ;
3. exploiter, pérenniser et enrichir le cadastre des émissions.

3ème axe : enrichir la communication
1. sensibiliser à la qualité de l'air, informer sur les effets de la pollution, inciter au changement de comportement  

(notamment avec d'autres partenaires),
2. améliorer la communication en cas d'alerte à la pollution.

Les plans régionaux santé-environnement (PRSE)
Dans la continuité du Plan national santé environnement 2005-2008 (PNSE 1), prévu par la loi de santé publique du 9  
août 2004, le deuxième Plan national santé-environnement (PNSE 2) a été adopté par le gouvernement le 24 juillet 2009. 
Il a pour ambition de donner une vue globale des principaux enjeux et de caractériser et hiérarchiser les actions à mener  
pour la période 2010-2013, sur la base d’un constat commun partagé par l’ensemble des parties prenantes : associations  
de malades et de victimes, partenaires sociaux, ministères (développement durable, travail, santé, agriculture, économie)  
et nombreuses agences et équipes de recherche.
Inspiré à la fois du Plan national, du bilan du premier Plan régional 2005-2008 et des constats et expériences menées en 
région, le Plan régional santé-environnement 2010-2013 est la traduction opérationnelle de la volonté des acteurs locaux 
de prévenir ou réduire les risques qu’entraînent les pollutions sur la santé des Haut-Normands. 
Au-delà de sa contribution au développement d’une culture en santé environnementale au sein de la région, partagée par 
tous les acteurs, le PRSE devra également favoriser les échanges, les réflexions et la synergie d’actions selon des  
objectifs partagés par toutes les parties prenantes. Il s’articule de manière cohérente avec les autres plans régionaux, 
principalement les plans santé-travail, Ecophyto et le projet régional de santé.
L’influence  des  facteurs  environnementaux  sur  la  santé  humaine  nécessite  de  porter  des  efforts  accrus  sur  la 
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connaissance  et  la  prévention  des  risques  pour  la  santé  liés  aux  perturbations  de  l’environnement.  Une  meilleure  
compréhension de ces interactions est un complément indispensable à l’amélioration des outils thérapeutiques et de la 
qualité  des  soins.  Elle  vise  à  prévenir  les  risques  «  chroniques  »  qu’entraîne  l’exposition  à  différentes  pollutions 
environnementales. Cette relation est d’autant plus délicate à appréhender que, dans la plupart des cas, cette exposition 
se traduit essentiellement par un «sur-risque statistique» par rapport aux populations non exposées.
Le travail accompli par le groupe régional santé-environnement a abouti à un plan régional santé-environnement structuré 
autour de six thèmes à enjeux, 19 actions et de très nombreuses propositions de mesures à prendre ou à étudier pendant 
la durée de vie du PRSE. Parmi les 19 actions du PRSE2, on retiendra notamment en lien avec la qualité de l'air  
ambiant :
Thème « Environnement extérieur »
Action 8. Réduire les émissions de particules dans l’air d’origine agricole, industrielle et tertiaire
Action 9. Réduire les émissions de substances toxiques et d’allergènes dans l’air
Action 10. Identifier d’éventuels points noirs environnementaux et protéger les populations sensibles
Thème « Transports »
Action 14. Créer un observatoire de l’offre et de la demande de transport
Action 15. Promouvoir le développement d’un urbanisme en cohérence avec le développement de l’offre de transport et  
assurer des aménagements en faveur des modes actifs
Action 16. Conforter les modes alternatifs, et notamment les flottes captives en réduisant les émissions de polluants
Thème « Éducation, information, formation, et recherche »
Action 17. Développer l’éducation en santé environnementale 
Action 18. Développer l’information et la formation en santé environnementale

Plans de déplacements urbains (PDU)
Sur la région Haute-Normandie, on recense 2 PDU « obligatoires » (agglomérations de Rouen – et du Havre) et 3 PDU 
volontaires (communautés d'agglomération d’Évreux,  de la région dieppoise et  Seine-Eure).  Un sixième PDU est en 
projet à la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure.
Une analyse des PDU de la CREA et de la CODAH est présentée ci-dessous : elle met en avant les liens avec le présent 
PPA et le plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) débattu par le comité interministériel pour la qualité de l’air 
(CIQA) le 6 février 2013.

PDU CREA 

PDU PPA PUQA

Actions
Typologie 

(cf. TRA-02)
Évaluation

I-COMPLETER ET ORGANISER LES RESEAUX DE 
DEPLACEMENTS
FICHE-
ACTION 
1

Poursuivre le développement des 
infrastructures de déplacements

  
 

Action 
1

Construire une gare centrale au cœur de 
l’écomobilité

TRA-02
Transports en 
commun

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025 (1)
Objectifs de travaux pour la gare en 2022. Pas 
d'incidence sur les émissions 2015, et pas de linéarité.

Action 
2

Achever la constitution du maillage 
routier de l'agglomération

TRA-02
Amélioration 
de la fluidité

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025
Les réalisations s'échelonnent de la mise en service du  
barreau A 150 Ecalles – Alix / Barentin en 2015 aux 
objectifs de travaux pour la gare en 2022. Pas 
d'incidence sur les émissions 2015, et pas de linéarité

mesure 36 

Action 
3

Poursuivre l’amélioration de 
l’accessibilité ferroviaire à l’échelle 
nationale et régionale

TRA-02
Transports en 
commun

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025
Objectifs de travaux pour la gare en 2022. Pas 
d'incidence sur les émissions 2015, et pas de linéarité.

mesure 36 

Action 
4

Développer le réseau de Transport à 
Haut Niveau de Service (T.H.N.S.)  

TRA-02
Transports en 
commun

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025
Horizon de réalisation 2016 ?
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PDU PPA PUQA

Actions
Typologie 

(cf. TRA-02)
Évaluation

FICHE-
ACTION 
2

Favoriser l’intermodalité   
 

Action 
5

Conforter les points de correspondance 
du réseau de Transport en Commun 
Urbain (T.C.U.)

TRA-02
Transports en 
commun

Non évalué par CETE et Air Normand (2)
Sources biblio indirectes

Action 
6

Développer la fonction d’échanges aux 
abords des gares

TRA-02
Transports en 
commun

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025
Mise en œuvre progressive ? Possibilité d'estimation 
2015 ?

Action 
7

Déployer un réseau de parcs relais et de 
parcs relais de proximité en cohérence 
avec les politiques de stationnement 
communales

TRA-02

Transports en 
commun Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025

Mise en œuvre progressive ? Possibilité d'estimation 
2015 ?

mesure 3
Politique de 
prix

Action 
8

Cordonner les services des différentes 
Autorités Organisatrices des Transports 
(A.O.T.)

TRA-02
Transports en 
commun Non évalué par CETE et Air Normand

Sources biblio indirectes

Projet loi 
décentrali
-sation et 
mesure 4

FICHE-
ACTION 
3

Améliorer les performances du réseau 
de transports collectifs existant

 
 

 

Action 
9

Renforcer la hiérarchisation et la lisibilité 
de l’architecture du réseau TCU

TRA-02
Transports en 
commun

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025
Mise en œuvre progressive ? Possibilité d'estimation 
2015 ?

Action 
10

Améliorer les conditions de circulation 
des Transports en Commun Urbains sur 
des axes prioritaires

TRA-02
Transports en 
commun

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
11

Expérimenter une diversification des 
énergies pour les transports collectifs

TRA-02
Véhicules 
propres

Faute d'hypothèse spécifique sur la flotte CREA les 
hypothèses retenues sont les hypothèses nationales 
CITEPA et ne reflètent pas les actions incitatives 
spécifiques de la CREA
Sources biblio indirectes

mesure 13

Action 
12

Mettre en œuvre le schéma directeur 
d’accessibilité des transports collectifs

TRA-02

Transports en 
commun

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
13

Poursuivre la démarche de suivi qualité TRA-02

Action 
14

Adapter l’offre de transports collectifs 
aux nouveaux rythmes urbains

TRA-02 mesure 36

FICHE-
ACTION 
4

Renforcer l’offre du réseau de transports 
collectifs périurbain

 
 

 
Action 
15

Renforcer les dessertes ferroviaires 
périurbaines

TRA-02

Transports en 
commun

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
16

Étudier des liaisons à haut niveau de 
service

TRA-02

Action 
17

Conforter le service de Transport A la 
Demande (TAD)

TRA-02

II-AMENAGER UN TERRITOIRE MOINS 
CONSOMMATEUR EN ENERGIE ET MOINS 
DEPENDANT DE LA VOITURE PARTICULIERE  

 
 

FICHE-
ACTION 
5

Favoriser l’intensification urbaine le long 
des axes de transports collectifs 
structurants existants et futurs  

 
 

Action 
18

Anticiper la mise en cohérence des 
politiques de déplacement et de 
développement urbain

TRA-02, 
COL-02

Maîtrise de 
l'urbanisation Non évalué par CETE et Air Normand

Sources biblio indirectes

Projet loi 
décentrali
-sation et 
mesure 4
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PDU PPA PUQA

Actions
Typologie 

(cf. TRA-02)
Évaluation

Action 
19

Accompagner la mise en œuvre du 
Programme Local de L'habitat (P.L.H.) en 
priorisant les financements à proximité 
des réseaux de transport en commun

TRA-02
Maîtrise de 
l'urbanisation

Évalué par CETE et Air Normand - Horizon 2025 mesure 36

FICHE-
ACTION 
6

Promouvoir un aménagement du 
territoire favorisant la sobriété 
énergétique dans les déplacements  

 
 

Action 
20

Suivre la traduction stratégique du 
projet de territoire de LA CREA dans les 
documents de planification (PLU/Inter-
SCOT) 

TRA-02, 
COL-02

Maîtrise de 
l'urbanisation

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

mesure 36

III-FAIRE EVOLUER LES COMPORTEMENTS    
FICHE-
ACTION 
7

Favoriser la pratique de nouvelles 
formes de mobilité

 
 

 
Action 
21

Étudier des modes de transports 
innovants TRA-02

Transports 
intelligents 

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
22

Développer la pratique du covoiturage
TRA-02

Co-voiturage 
et PDE

mesure 37
Action 
23

Encourager l’autopartage
TRA-02

Co-voiturage 
et PDE

Action 
24

Favoriser le développement de 
l’électromobilité TRA-02

Véhicules 
propres

mesures 
11 et 12

FICHE-
ACTION 
8

Susciter et accompagner les démarches 
partenariales des différents acteurs

 
 

 
Action 
25

Promouvoir les Plans de Déplacement 
d’Établissements Scolaires (P.D.E.S.)

TRA-02, 
STR-04

Co-voiturage 
et PDE

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
26

Mutualiser les pratiques au sein du 
réseau des pratiques durables

TRA-02, 
STR-01, 
STR-04

Transports 
intelligents 

Action 
27

Développer les Plan de Déplacements 
d'Entreprise (P.D.E./P.D.A./P.D.I.E.)

TRA-02, 
IND-03

Co-voiturage 
et PDE

FICHE-
ACTION 
9

Promouvoir l'éco-mobilité auprès des 
différents publics

 
 

 
Action 
28

Conduire un programme d'animations 
pédagogiques

TRA-02, 
STR-04

Co-voiturage 
et PDE
Transport en 
commun
Transports 
intelligents
Mobilités 
douces

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
29

Conduire un programme de 
sensibilisation

TRA-02, 
STR-04

Action 
30

Conduire un programme 
d'événementiels

TRA-02, 
STR-04

 
IV-STRUCTURER UN MEILLEUR PARTAGE 
DE L'ESPACE PUBLIC  

 
 

FICHE-
ACTION 
10

Rationaliser et optimiser la place de la 
voiture sur la voirie et l’espace public

 
 

 

Action 
31

Mettre en place un Système de Gestion 
Dynamique de Trafic et d’Aide aux 
Déplacements

TRA-02
Transports 
intelligents Non évalué par CETE et Air Normand

Sources biblio indirectes
Action 
32

Organiser les circulations sur la base 
d'une hiérarchisation du réseau viaire

TRA-02
Transports 
intelligents
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PDU PPA PUQA

Actions
Typologie 

(cf. TRA-02)
Évaluation

FICHE-
ACTION 
11

Développer l’usage du vélo
 

 
 

Action 
33

Poursuivre la politique d'aménagement 
cyclable

TRA-02

Mobilités 
douces

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

Action 
34

ÉlaborerElaborer et déployer un plan de 
jalonnement des itinéraires cyclables

TRA-02

Action 
35

Conforter le système de location des 
vélos

TRA-02

Action 
36

Organiser le stationnement du vélo sur 
l'espace public

TRA-02

FICHE-
ACTION 
12

Affirmer la place du piéton
 

 
 

Action 
37

Définir une charte des bonnes pratiques 
visant à consolider la place du piéton 
dans l'espace public

TRA-02
Mobilités 
douces

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

V-FAVORISER UNE ORGANISATION DE LA CHAINE 
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT  

 
 

FICHE-
ACTION 
13

Organiser et rationaliser le transport de 
marchandises en ville

TRA-02
Transport 
marchandises

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

FICHE-
ACTION 
14

Optimiser l'organisation et 
l'implantation des activités logistiques et 
génératrices de trafic

TRA-02
Maîtrise de 
l'urbanisation

Non évalué par CETE et Air Normand
Sources biblio indirectes

VI-EVALUER ET SUIVRE LE PDU    
FICHE-
ACTION 
15

Poursuivre l'amélioration des 
connaissances liées à la mobilité

 
 

 
Action 
38

Réaliser une Enquête Ménages 
Déplacements STR-02

 
Non évalué par CETE et Air Normand
non évaluable

Action 
39

Poursuivre l'observation des 
déplacements sur LA CREA (OSCAR) STR-02

 

Action 
40

Établir un Compte Déplacement
STR-02

 

Action 
41

Effectuer une enquête cordon
STR-02

 

FICHE-
ACTION 
16

Adapter les politiques de déplacements 
en fonction du suivi et de l'évaluation du 
PDU  

 
 

Action 
42

Mettre en place des instances de suivi et 
d'évaluation STR-01

 
Non évalué par CETE et Air Normand
non évaluable

Action 
43

Évaluer le PDU (+ 5 ans)
 

 

2 – PDU CODAH 

PDU PPA
Action PPA Typologie PUQA

A - Mieux articuler Transports & Urbanisme

Action 1
Renforcer l'urbanisation sur les axes supports de transports en 
commun (tramway, LER, bus urbains et interurbains) et autour 
des pôles d'échanges

TRA-02, COL-02 Maîtrise de l'urbanisation mesure 36

Action 3 Conditionner les projets de développement territorial par la TRA-02, COL-02 Maîtrise de l'urbanisation mesure 36
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PDU PPA
Action PPA Typologie PUQA

cohérence de la desserte en transports en commun
Action 3 Inscrire dans les PLU des seuils planchers de densité TRA-02, COL-02 Maîtrise de l'urbanisation mesure 36
B - Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités
Action 4 Restructurer le réseau bus TRA-02 Transports en commun  
Action 5 Développer le réseau LER TRA-02 Transports en commun
Action 6 Développer l'offre ferroviaire TRA-02 Transports en commun
C - Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements
Action 7 Renforcer et aménager les pôles intermodaux TRA-02 Transports en commun mesure 37
Action 8 Développer la qualité du service TRA-02 Transports en commun
Action 9 Mettre en place une billettique et une tarification combinées TRA-02 Transports en commun

Action 10
Mettre en place les principes du Schéma Directeur 
d'Accessibilité TC&Voirie

TRA-02 Transports en commun

D - Favoriser la pratique de la marche à pieds et l'usage du vélo
Action 11 Poursuivre la mise en place du Schéma Directeur Modes Doux TRA-02 Mobilités douces

Action 12
Prendre en compte les déclivités à travers le développement des 
déplacements urbains

TRA-02 Mobilités douces

E - Maîtriser l'usage de la voiture

Action 13
Poursuivre le Schéma Directeur d'usage des voiries et décliner 
des principes d'évolution par type de voie

TRA-02 Réglementation

Action 14
Organiser et rendre cohérent le stationnement réglementé à 
l'échelle de l'agglomération et en interface avec d'autres modes 
de déplacements (P+R)

TRA-02 Politiques de prix mesure 3

Action 15
Aider et soutenir le développement des Plans de Déplacement 
d'Entreprises (PDE)

TRA-02, IND-03 Stratégies de déplacement mesure 37

F - Prendre en compte la logistique urbaine

Action 16
Adapter des itinéraires dédiés aux transports de marchandises 
pour les zones d'activités

TRA-02, IND-03, GPM-02 Marchandises

G - Limiter les nuisances et les pollutions, améliorer la sécurité et le cadre 
de vie

Action 17
Poursuivre la sécurisation des points noirs (aménagements 
piétons, cycles, zones 30, …)

TRA-02, COL-02 Fluidité

Action 18
Développer un système de gestion et d'informations routières 
SYGIR

TRA-02 Fluidité

H - Faire partager et faire connaître les enjeux de la mobilité durable

Action 19
Agences de mobilité, manifestations / événements annuels, 
publicité, participation à la semaine de la mobilité, …

STR-04 Stratégies de déplacement

SCOT
Une analyse du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la CREA est fournie ci-dessous : elle met 
en avant ses liens avec le présent  PPA et  le plan d’urgence pour la qualité de l’air  (PUQA) débattu  par  le  comité  
interministériel pour la qualité de l’air (CIQA) le 6 février 2013
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Ambitions La  CREA  poursuit  une  ambition 
principale  :  faire  des  trois  piliers 
(économique,  social  et  écologique)  qui 
définissent  le  développement  durable 
une  opportunité  pour  son  territoire. 
Favoriser  la  dynamique  économique 
pour renforcer l’attractivité du territoire, 
garantir les solidarités, promouvoir une 
éco-communauté  respectueuse  des 
grands  équilibres  du  territoire  :  pour 
atteindre  ces  trois  grands  objectifs,  la 
CREA  devra  mettre  en  œuvre  un 
principe  directeur  fort,  la  mise  en 
cohérence  des  politiques  publiques, 
tout  en  favorisant  l’appropriation  du 
projet  commun  de  territoire.  Cette 
volonté  d’articulation,  de  coordination 
participe  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
politique  de  développement  durable  à 
l’horizon 2030 et se traduit  également 
par  la  coopération  avec  les  territoires 
voisins.

Les  principes  généraux  du  PADD  sont  en  complète 
cohérence  avec  les  principes  du  PPA,  rappelés  ci-
dessous  (extrait  de  la  synthèse):
L’élaboration  du  PPA  repose  sur  des  principes  forts, 
rappelés  ci-dessous  :
-  Ancrer  le  PPA  dans  la  réalité  socio-économique 
territoriale,  (mobiliser  l’ensemble  des  atouts  de  la 
Haute-Normandie  pour  développer  durablement  son 
territoire et répondre à l’ensemble des défis constitue 
cependant  une opportunité  économique,  politique et 
sociale  pour  la  Haute-Normandie)
- Importance de la gouvernance : vers une logique de 
structuration et de continuité 

Les 
principes  du 
PPA  sont 
garantis  par 
la  mise  en 
œuvre 
d'actions 
structurelles 
ou  inter-
sectorielles : 
STR-01
STR-03  
INT-02 

 

Garantir les solidarités L'équité  sociale  ("justice  environnementale")  est  un 
enjeu affirmé du PPA. La structure du plan d'actions a 
été  élaborée  pour  que  la  mise  en  œuvre  d'actions 
performantes  ne  pèse  pas  sur  des  populations  et/ou 
secteurs  fragilisés.  Le  développement  d'outils 
d'évaluations socio-économiques et l'analyse préalable 
d'actions  ayant  potentiellement  d'importantes 
répercussions  (transport,  chauffage)  sont  des  outils 
garantissant ces approches

STR-03  

Construire une éco-communauté Le  PPA  dans  son  ensemble  contribue  à  cette 
orientation. De la même manière que le PADD intègre 
les enjeux environnementaux, le PPA intègre les enjeux 
du  développement  territorial  et  du  développement 
économique

  

Renforcer 
l'attractivité 
territoriale

S’inscrire  dans  un  projet  d’envergure 
nationale et internationale

Le  PPA  (cf.  Volume  I)  souligne  l'importance  d'une 
approche inter-échelle et de l'extension de l'analyse aux 
régions/pays voisins

Plusieurs 
actions 
structurelles 
ont  été 
pensées 
dans  une 
logique  de 
mise  en 
échelle :
STR-02
STR-03 

 

Développer  des  communications 
performantes

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Par ailleurs, le PPA se 
veut  appui  d'une  stratégie  de  logistique  durable  à 
travers une action permettant d'évaluer la performance 
environnementale des GPM

TRA-02
GPM-03

 

Renforcer 
l'attractivité 
économique

Ré-industrialisation :  priorité  aux  éco-
industries et aux hautes technologies

Une  action  inter-sectorielle  vise  à  s'appuyer  sur  et  à 
développer  les  compétences  locales  en  matière  de 
Villes Intelligentes (SIG et maquettes, mobilité durable, 
TIC et logistique)

INT-02 Villes 
intelligentes
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Aménagements  de  haut  niveau 
environnemental  pour  les  activités 
industrielles

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et est répercuté dans le PPA. Par ailleurs,  le  PPA 
cherche à mettre en place des leviers incitatifs et des 
outils  adaptés  pour  le  développement  des 
aménagements de haut niveau environnemental

Industrie  et 
GPM :  outils 
incitatifs
IND-01
GPM-03
Outils 
adaptés :
INT-02

 

Localisation  stratégique  des  activités 
industrielles

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le PPA a également 
pour ambition de développer et mettre en œuvre des 
outils facilitant les stratégies d'urbanisme durable

TRA-02
COL-02

 

Développement du multi-modal Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée  est  un  des  axes  d'actions  développé  dans 
l'action TRA-02. Le PPA a également pour ambition de 
développer et mettre en œuvre des outils facilitant les 
stratégies  d'urbanisme  durable.  Les  actions 
structurelles STR-02 et STR-03, ont pour objectif quant 
à elles de mettre à disposition des acteurs territoriaux 
des  outils  permettant  d'appréhender  les  impacts 
environnementaux,  sanitaires  et  socio-économiques 
des stratégies de développement.

TRA-02
COL-02
STR-02
STR-03

 

Ré-industrialisation / activités mixtes et 
artisanales :  logique  de  proximité 
entreprises-clientèle & réseau de parcs 
d'activités économiques performants

 

Développement du tertiaire Une  action  inter-sectorielle  vise  à  s'appuyer  sur  et  à 
développer  les  compétences  locales  en  matière  de 
Villes Intelligents (SIG et maquettes, mobilité durable, 
TIC et logistique)

INT-02 Villes 
intelligentes

 

Renforcer  les  grandes  filières  de 
l'agriculture et leur ancrage territorial

Une action PPA est consacrée au secteur agricole : elle 
vise à limiter les émissions de polluants par la mise en 
œuvre de bonnes pratiques, qui permettent également 
aux  exploitants  d’accroître  leurs  performances. 
Certaines  bonnes  pratiques  rejoignent  les  axes  de 
développement identifiés dans le PADD.

AGR-01 
Bonnes 
pratiques 
agricoles

 

Enseignement supérieur et recherche Une  action  inter-sectorielle  vise  à  s'appuyer  sur  et  à 
développer  les  compétences  locales  en  matière  de 
Villes Intelligentes (SIG et maquettes, mobilité durable, 
TIC et logistique)

INT-02 Villes 
intelligentes

 

Renforcer 
l'attractivité 
résidentielle

Construction  de  nouveaux  logements : 
développement  ciblé  en  secteurs 
urbains  bénéficiant  d'une  bonne 
desserte par les transports collectifs

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée  est  un  des  axes  d'actions  développé  dans 
l'action TRA-02. Le PPA a également pour ambition de 
développer et mettre en œuvre des outils facilitant les 
stratégies  d'urbanisme  durable.  Les  actions 
structurelles STR-02 et STR-03, ont pour objectif quant 
à elles de mettre à disposition des acteurs territoriaux 
des  outils  permettant  d'appréhender  les  impacts 
environnementaux,  sanitaires  et  socio-économiques 
des stratégies de développement.

TRA-02  
COL-02  
STR-02  
STR-03 

 

Garantir  les 
solidarités / 
Principes

Mise  en  cohérence  des  politiques 
d'aménagement  autour  du  réseau  de 
transports  collectifs  et  des 
infrastructures assurant la mobilité des 
populations

 

Cohérence  entre :
- localisation de l'emploi et de l'habitat
-  urbanisme  et  déplacements
-  localisation  de  l'habitat,  des 
commerces  et  des  services  à  la 
personne

Mesures  5 
à 10
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Favoriser  l'usage  des  transports 
collectifs et des modes doux

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports  en  commun  et  des  modes  doux  est 
développé  dans  l'action  TRA-02.  L'action  structurelle 
STR-04 a pour objectif de favoriser ce développement à 
travers  une  politique  de  communication  efficace  et 
cohérente.

TRA-02  
STR-04 

Mesures 23 
à  26
Mesure 37

Économie de la gestion de l'espace Cet  objectif  contribue  de  manière  importante  à 
l'amélioration de la qualité de l'air et est répercuté dans 
le  PPA.  La  planification  raisonnée  est  un  des  axes 
d'actions  développé  dans  l'action  TRA-02.  Le  PPA  a 
également pour ambition de développer et mettre en 
œuvre  des  outils  facilitant  les  stratégies  d'urbanisme 
durable. Les actions structurelles STR-02 et STR-03, ont 
pour objectif quant à elles de mettre à disposition des 
acteurs  territoriaux  des  outils  permettant 
d'appréhender  les  impacts  environnementaux, 
sanitaires  et  socio-économiques  des  stratégies  de 
développement.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Prise  en  compte  du  réchauffement 
climatique

Un des objectifs du PPA est de contribuer aux objectifs 
du  SRCAE.  Les  répercussions  des  mesures  sur  les 
émissions de GES sont prises en compte.

  

Garantir  les 
solidarités  / 
Organisation 
spatiale

Intégration  des  enjeux 
environnementaux  et  climatiques  dans 
les projets d'aménagement

Plusieurs actions du PPA ont pour objectif  de faciliter 
cette  orientation :  l'action  COL-02  y  est  consacrée 
(guides,  méthodologies,  réflexions  sur  la 
réglementation), les actions structurelles STR-02 et STR-
03,  ont  pour  objectif  quant  à  elles  de  mettre  à 
disposition  des  acteurs  territoriaux  des  outils 
permettant  d'appréhender  les  impacts 
environnementaux,  sanitaires  et  socio-économiques 
des stratégies de développement. Enfin, l'action INT-02 
a pour ambition de préparer le futur et de travailler sur 
les  technologies  avancées  permettant  une  meilleure 
intégration  des  enjeux  environnementaux  dans  les 
projets d'aménagement.

COL-02  
STR-02  
STR-03  
INT-02 

Mesure 36

Cœurs  d'agglomération :  
Équipements  structurants /  création  et 
extension  des  pôles  conditionnés  à  la 
desserte en transports en commun

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports en commun est développé dans l'action TRA-
02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Cœurs  d'agglomération :  
Équipements  structurants /  pas 
d'implantation de moyennes et grandes 
surfaces isolées

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02  
STR-02  
STR-03 

 

Cœurs  d'agglomération :  
Équipements  structurants /  meilleur 
équilibre des pôles commerciaux

 

Cœurs  d'agglomération :  
Mobilité  durable /  renforcer  l'offre  de 
transports  en  commun,  notamment 
entre les deux cœurs d'agglomération

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports en commun est développé dans l'action TRA-
02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Cœurs  d'agglomération :  
Mobilité  durable /  développement  des 
modes  de  déplacement  doux  - 
aménager des espaces de vie adaptés et 
de grande qualité

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
modes doux est développé dans l'action TRA-02.

TRA-02  
STR-02
STR-03
STR-04 

Mesures 24 
à 25

Cœurs  d'agglomération :  
Mobilité  durable /  organisation  de  la 
distribution  des  marchandises  en  ville 

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  Le  transport  des 
marchandises  est  développé  dans  l'action  TRA-02,  et 

Mesures  5 
à 10
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

selon des schémas innovants fait l'objet de la mesure TRA-01

Espaces  urbains :  
Développer  un  réseau  maillé  de 
polarités commerciales

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Espaces  urbains :  
Mobilité  durable /  Organisation  du 
réseau de transports en commun

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports en commun est développé dans l'action TRA-
02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Espaces  urbains :  
Mobilité  durable  /  Développement  de 
l'intermodalité :  politique  de 
stationnement  et  aménagement  de 
parkings relais 

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement de 
l'intermodalité  et  des  programmes  stratégiques  de 
taxation sont développés dans l'action TRA-02.

Mesure  3
Mesure 25

Espaces  urbains  :  
Mobilité  durable  /  Aménagement  de 
voiries pour les mobilités douces

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
modes doux est développé dans l'action TRA-02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03  
STR-04 

Mesure 25

Pôles  de  vie  :
Dynamique  de  construction  dans  des 
formes  de  vie  économe  :  
-  contenir  l'habitat  diffus  dans  ses 
formes  actuelles
- trouver de nouvelles formes d'habitat 
pour les extensions urbaines

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Pôles  de  vie  :
Mobilité  durable  /  Points  de 
rabattement du réseau de transport à la 
demande : FIL'OR

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports en commun est développé dans l'action TRA-
02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Pôles  de  vie  :
Mobilité durable / Améliorer la desserte 
en  transports  en  commun  par 
l'organisation  des  modalités  de 
rabattement sur les transports collectifs, 
notamment  leur  accès  en  voiture 
(parkings  relais)  et  en  vélo  (voies 
cyclables et stationnement)

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports  en  commun  et  des  modes  doux  est 
développé dans l'action TRA-02.

Mesure 25

Bourgs  et  villages  :  
Développement urbain modéré

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02  
STR-02  
STR-03 

 

Bourgs  et  villages  :  
Mutualisation  des  commerces,  des 
équipements  et  des  services  de 
proximité

 

Bourgs  et  villages  :  
Mobilité  durable  /  Transport  à  la 
demande : FIL'OR

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports  en  commun  et  des  modes  doux  est 
développé dans l'action TRA-02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Garantir  les 
solidarités  / 
Habitat

Rééquilibrage  qualitatif  de  l'offre 
résidentielle en faveur des secteurs bien 
desservis  par  les  transports  collectifs, 
d'un bon niveau d'équipement et d'une 
importante offre d'emplois

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Réhabiliter  le  parc  de  logements 
existants

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et aux objectifs climat du PPA. Il est répercuté dans 
l'action TER-01

TER-01  
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Garantir  les 
solidarités  / 
Rééquilibrage 
des emplois

Développement des emplois tertiaires Une  action  inter-sectorielle  vise  à  s'appuyer  sur  et  à 
développer  les  compétences  locales  en  matière  de 
Villes Intelligentes (SIG et maquettes, mobilité durable, 
TIC et logistique)

INT-02  

Limiter  les  déplacements  domicile-
travail

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Garantir  les 
solidarités  / 
Mobilité 
durable

Développement  de  l'intermodalité :
Création de parkings relais et de pôles 
d'échanges

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement de 
l'intermodalité est développé dans l'action TRA-02.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

 

Développement  de  l'intermodalité  :  
Améliorer la desserte ferroviaire

 

Développement  de  l'intermodalité  :  
Approche  intégrée  :  Information 
complète  et  en  temps  réel  aux 
voyageurs,  billets  de  transport  sur 
lʼensemble  des  réseaux,  tarification 
harmonisée,  signalétique,  sécurité  et 
confort

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement de 
l'intermodalité est développé dans l'action TRA-02, qui, 
par  ailleurs  se  base  sur  une  approche  intégrée  des 
stratégies de transport durable, en cohérence avec les 
orientations  de  la  loi  de  décentralisation  et  les 
recommandations du CIQA

 

Transports  en  commun :  limitation  de 
l'usage  de  la  voiture  au  profit  des 
transports  collectifs  –  cf.  PDU
Renforcer  lʼaccessibilité,  développer  le 
réseau pour garantir la mobilité au plus 
grand nombre (optimisation du maillage 
du territoire et de la desserte avec une 
attention  particulière  pour  les  zones 
dʼemploi  comme  les  zones  dʼactivités, 
les  zones  commerciales  ou  le  port)- 
Accessibilité tarifaire - Accessibilité pour 
les  personnes  vulnérables
Adapter lʼoffre à la demande en termes 
de fréquence et dʼamplitude - Fiabiliser 
les horaires et les temps de parcours - 
Faciliter  les  correspondances  -  Confort 
et  qualité  de  service
Mise en place de lʼaxe de transport en 
commun en site propre

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports en commun est développé dans l'action TRA-
02.

 

Mobilité  douce  –  cf.  PDU
Piétons : création de nouveaux espaces 
piétonniers, de zones de rencontres, de 
«zones  30»  amélioration  de  la  qualité 
des  espaces  publics  comme  de  leur 
requalification de manière à garantir des 
zones  de  qualité  urbaine,  à  assurer  la 
sécurité  urbaine  et  à  faciliter  la 
circulation  pour  tous,  y  compris  des 
personnes  à  mobilité  réduite
Vélos  :  Nouveaux  aménagements 
cyclables  privilégiant  le  cœur 
dʼagglomération,  le  maillage  entre  les 
communes  et  la  continuité  des 
itinéraires.

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
modes doux est développé dans l'action TRA-02.

Mesure 25

Environnement 
de  qualité  pour 
tous  / 

Énergie/économie :
Report  modal  du  transport  de 
marchandises

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le report modal est 
développé dans l'action TRA-02.
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Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Développement 
économe  du 
territoire

Énergie/économie :
Émissions industrielles et chauffage

La  problématique  des  émissions  industrielles  est 
abordée  dans  les  fiches  sectorielles  dédiées  (IND-01, 
IND-02 et IND-03). Les émissions liées au chauffage font 
quant à elles l'objet de l'action TER-01

TER-01  
IND-01
IND-02
IND-03

 

Énergie /  démographie /  secteur 
résidentiel :
Utilisation  de  formes  urbaines 
économes  en  énergie  et  dʼun  bâti  à 
haute  performance  énergétique  pour 
les bâtiments dʼactivités tertiaires.

La planification raisonnée est prise en compte dans les 
actions TRA-02 et COL-02. La performance énergétique 
contribue au contrôle des émissions liées au chauffage 
qui fait l'objet de l'action TER-01

TER-01  
TRA-02  
COL-02

 

Énergie / démographie / déplacements 
de  personnes  :  
Changement  des  comportements 
individuels
Développement de modes alternatifs à 
lʼautomobile
Adoption  de  nouvelles  technologies 
sobres en carbone

Le développement des modes doux et du transport en 
commun est pris en compte dans la mesure TRA-02. Les 
aspects  communication  sont  pris  en  compte  dans  la 
mesure  STR-04.
L'incitation  aux  nouvelles  technologies  est  également 
prise en compte dans la mesure TRA-02.

TRA-02  
STR-04 

Mesures 11 
à 13

Énergie / démographie / déplacements 
de  personnes  :  
Mobilité douce au cœur des politiques 
dʼaménagement,  ce  qui  nécessite 
dʼimportantes  coordinations  des 
politiques  publiques,  supposant  la 
mobilisation des leviers que constituent 
lʼintervention  sur  la  voirie,  les 
transports et le foncier

Le souci de cohérence et d'efficacité est à la base du 
développement de l'action TRA-02, qui non seulement 
prône la mise en place d'approches coordonnées, mais 
également encourage le développement et l'évaluation 
de scénarios, permettant d'explorer les synergies entre 
les  différentes  stratégies  de  contrôle  du  trafic  (par 
exemple  planification,  aménagement  des 
infrastructures,  systèmes  de  gestion  du  trafic).  Les 
mesures STR-02 et STR-03 quant à elle visent à mettre à 
disposition  des  acteurs  des  outils  d'évaluation 
environnementaux  et  socio-économiques  permettant 
d'assurer cette cohérence.

TRA-02  
STR-02  
STR-03 

Mesure 36

Énergie / démographie / déplacements 
de  personnes  :  
Aménagement  des  pôles  de 
rabattement  dans  des  localisations 
adaptées

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et est répercuté dans le PPA. Le développement des 
transports  en  commun  et  des  modes  doux  est 
développé dans l'action TRA-02.

 

Énergie / démographie / déplacements 
de  personnes  :  
Rapprocher lʼemploi et lʼhabitat

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  La  planification 
raisonnée est développée dans l'action TRA-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Déchets  :  
Optimisation des systèmes de collecte

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et aux objectifs climat du PPA. Il est répercuté dans 
l'action TRA-02

TRA-02  

Environnement 
de  qualité  pour 
tous  / 
Équipements, 
commerces  et 
services  de 
proximité

Offre  urbaine  :
Réseau  maillé  de  polarités  conçues 
comme  des  lieux  de  vie
Équilibre entre le commerce traditionnel 
et  la  grande  distribution
Hiérarchie des pôles commerciaux

La planification raisonnée est prise en compte dans les 
actions TRA-02 et COL-02.

TRA-02  
COL-02
STR-02  
STR-03 

 

Accessibilité  :  
Améliorer  la  desserte  pour  augmenter 
la part des transports en commun dans 
les  déplacements  dʼachat : 
élargissement  de  lʼamplitude  des 
horaires,  amélioration  de  la  fréquence 
en  heures  pleines,  localisation  des 
arrêts de transport en commun au plus 
près des pôles commerciaux

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et aux objectifs climat du PPA. Il est répercuté dans 
l'action TRA-02

TRA-02  

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 274/330



Objectifs PADD Orientation PADD Correspondance PPA
Actions(s) 

PPA

Correspon-
dance 
PUQA

Accessibilité:  
Améliorer  la  desserte  par  les  modes 
doux :  continuité  des  aménagements 
piétons  et  cyclables,  stationnement 
vélo,  aménagements  en  faveur  des 
personnes à mobilité réduite.

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air et aux objectifs climat du PPA. Il est répercuté dans 
l'action TRA-02

TRA-02 Mesure 25

Accessibilité  :  
Logistique  urbaine  organisée  : 
développer  les  circuits  courts  de 
livraison,  à  travers  une  logistique 
urbaine  organisée  qui  prévoira  la 
création  dʼespaces  permettant 
dʼassurer  la  chaine  du  transport  de 
marchandises  jusquʼau  dernier 
kilomètre.  Outre  lʼapprovisionnement 
des  commerces  traditionnels,  cette 
organisation  permettra  notamment 
dʼanticiper  lʼessor  de  la  petite 
messagerie  liée  à  lʼexpansion  du 
commerce électronique

Cet objectif contribue à l'amélioration de la qualité de 
l'air  et  est  répercuté  dans  le  PPA.  Le  transport  des 
marchandises  est  développé  dans  l'action  TRA-02,  et 
fait l'objet de la mesure TRA-01

TRA-02
TRA-01  
STR-03
STR-04 

Mesures  5 
à 10

Qualité  urbaine  et  paysagère  :
Améliorer l'environnement et la santé.

C'est l'objectif du PPA   

Qualité  urbaine  et  paysagère  :
Ré-introduction de la nature en ville

Le  développement du  végétal  en ville  peut  avoir  des 
effets bénéfiques sur la qualité de l'air, notamment en 
permettant de lutter contre les effets "îlots de chaleur". 
Par ailleurs, cette stratégie peut être utilisée dans une 
optique  de  mitigation  des  pollutions  de  proximité  : 
évaluer  cette  technique  fait  partie  des  objectifs  de 
l'action COL-01.

COL-01 
Mitigation 
des 
pollutions 
de proximité
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ANNEXE IV : INVENTAIRE

Cette annexe s’appuie sur le rapport « Évaluation des émissions de polluants atmosphériques et modélisation régionale 
de la qualité de l’air en 2015 Scénario « fil de l’eau » et scénario PPA » d’Air Normand. 
La DREAL de Haute Normandie a en effet confié la mission d’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air du PPA à Air 
Normand, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Haute Normandie.
La méthodologie d’estimation des émissions mise en œuvre est tout d’abord décrite, avant la présentation secteur par  
secteur des hypothèses de calcul et les résultats obtenus. 

Éléments nécessaires à la compréhension du document - Cadrage général des travaux prospectifs réalisés dans 
le cadre du PPA
Fruit  d’une  collaboration  nationale57,  la  méthode nationale  des  « charges critiques »  élaborée en  vue  de faciliter  et 
d’homogénéiser  les  travaux  de  révision  des  PPA a  été  utilisée  par  Air  Normand.  Pour  cela,  la DREAL de  Haute-
Normandie a fourni à AIR NORMAND des données issues des scénarisations d’OPTINEC IV produites par le CITEPA (cf. 
référence 6). OPTINEC IV donne les évolutions des émissions nationales de SO2, NOx, PM10, NH3 et COVNM pour un 
historique de 2005 à 2009. De plus, des projections suivant trois scenarii (AME, AMSM et AMSO) sont disponibles pour  
les échéances 2010, 2015, 2020, 2025 et 2030. Ces données ont permis en partie de construire le scenario « fil de l’eau 
» du PPA. En effet, la méthode nationale retient de façon générale la mise en œuvre du scénario AMSM pour estimer les 
émissions du scénario « fil de l’eau » du PPA. Cependant, le scénario AMSM n’est appliqué qu’en l’absence d’hypothèses 
d’évolution locale explicitées. Les choix effectués et le cadre des hypothèses locales retenues sont décrits par la suite. 
Ainsi les services de l’État ont souhaité que soit assurée une cohérence entre les exercices de scénarisation de 2015 
(PPA) et 2020 (SRCAE). Le scénario 2015 «  fil de l’eau  » du PPA est donc basé dans la mesure du possible sur le 
scénario  tendanciel  du  SRCAE.  Ainsi,  certaines  hypothèses  de  calcul  (bâtiments  et  agriculture)  et  d’évolution  des 
émissions régionales du SRCAE alimentent les projections du PPA. Par souci de réalisme, la DREAL et AIR NORMAND 
ont aussi choisi d’intégrer les évolutions réglementaires de l’industrie régionale (raffinage, pétrochimie…). Les évolutions 
des  émissions  industrielles  se  basent  donc  dès  que  possible  sur  des  hypothèses  locales  (arrêtés  préfectoraux  en 
particulier).
Les travaux présentés dans le cadre de ce rapport concernent les NOx et particules PM10. En effet, ce sont les deux 
polluants pour lesquels sont constatés des dépassements de valeurs limites en Haute-Normandie.

I Méthodologie générale

I.1. Inventaires et cadastres des émissions

Généralités
Un inventaire des émissions est le résultat de l’évaluation quantitative des principales sources des polluants considérés. 
Rapporté à un échelon géographique (la commune par exemple), l’inventaire est alors appelé cadastre des émissions.
Les émissions sont calculées  pour chaque source d’activité polluante inventoriée, qu’elle soit  fixe (émetteurs localisés 
telles  les  industries,  les  secteurs  résidentiel,  tertiaire  ou agricole)  ou mobile  (émetteurs  tels  les  transports  routiers,  
aériens, ferroviaires et fluviaux, ou les engins spéciaux agricoles et industriels …).
La détermination d’une émission de polluants à l’atmosphère peut se résumer à cette formule : E = A x FE avec : 
E : émission du polluant pris en compte,
A : quantité d’activité prise en compte (tonnes de produits, km parcourus, kWh consommés, nombre de personnes…),
FE : facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour l’activité concernée, pour une durée définie.

Inventaire de référence : année 2008
L‘inventaire de référence est construit pour l’année 2008 (version 2012 – inventaire le plus récent disponible au moment 
de la réalisation des travaux) sur la base de méthodologies communes à l’ensemble des associations agréées pour la 
surveillance de la  qualité de l’air et récemment harmonisées  dans le cadre du Pôle de Coordination des Inventaires 
Territoriaux (PCIT) pour la majorité des secteurs. Des éléments sur le calcul des émissions par secteur d’activité ainsi que 
sur les bilans régionaux d’émissions seront fournis
dans la suite du document.

57  Impliquant les AASQA, l’INERIS et la DGEC du ministère en charge de l’écologie
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Inventaire des émissions à l’horizon 2015 (scénarisation « fil de l’eau »)
Les émissions de l’année 2015 sont estimées à partir des émissions 2008 en utilisant le guide méthodologique national 
pour l’élaboration des PPA (cf. référence 1) et suivant les hypothèses décrites dans le document.
La liste des secteurs (et des principaux documents de référence méthodologiques associés) est détaillée ci-dessous.

Secteurs Sources des hypothèses Documents de référence

Grandes installations de combustion DREAL Arrêtés préfectoraux

Autres installations de combustion CITEPA OPTINEC 4

Chantiers du BTP SRCAE SRCAE

Carrières UNICEM / DREAL Schéma des carrières

Silos céréaliers DREAL / GPMR Arrêtés préfectoraux

Procédés de production des sites connus DREAL Arrêtés préfectoraux

Autres procédés de production industriels CITEPA OPTINEC 4

Résidentiel SRCAE SRCAE

Tertiaire CITEPA OPTINEC 4

Transports routiers SRCAE / CITEPA SRCAE / CITEPA

Transports fluviomaritimes GPMH/R Projets stratégiques

Agriculture SRCAE / CITEPA SRCAE / OPTINEC 4

 Tableau 1 : liste des hypothèses et documents de référence par secteur

Le travail  de scénarisation réalisé par Air Normand a consisté à traduire ces hypothèses  d’évolution en émission de 
polluants dans l’air, pour chacun des secteurs.
Le détail des hypothèses cadre de scénarisation, ainsi que leurs sources, est donné secteur par secteur dans la suite du  
rapport. Le scénario 2015 « fil de l’eau » du PPA est construit à partir :
- du scénario tendanciel à 2020 du SRCAE,
- des hypothèses locales notamment pour l’industrie (exploitation des arrêtés préfectoraux et échanges avec les acteurs),
- des projections d’OPTINEC 4 (en dernier lieu).
Les résultats des échanges avec les différents acteurs de la région ont été intégrés lorsque cela a été possible dans les 
calculs. 

Inventaire des émissions à l’horizon 2015 (scénarisation « fil de l’eau + PPA »)
Le scénario « fil de l’eau + PPA » intègre les hypothèses du scénario « fil de l’eau », ainsi que les potentiels de réduction 
issus des actions dès que ceux-ci sont quantifiables.
Ainsi, le scénario 2015 « fil de l’eau + PPA » du PPA est construit en complétant les réductions du scénario fil de l’eau à 
partir : 

• du scénario cible à 2020 du SRCAE (application du principe de compatibilité SRCAE-PPA), 
• des actions quantifiables spécifiques du PPA (ex : réduction des émissions des silos céréaliers),
• des hypothèses locales non inclues dans le scénario « fil de l’eau » notamment pour l’industrie (ex : anticipation 

des fermetures des tranches 1 et 2 de la centrale thermique d’EDF, arrêt de la raffinerie Pétroplus) et le transport  
(PDU, ESI…).

I.2. Limites méthodologiques

I.2.1 Limites d’un inventaire des émissions
Les principales limites d’un inventaire sont liées à :
- la disponibilité et la qualité des données d’entrée,
- la connaissance de l’activité du territoire (dans le passé, le présent ou le futur),
- la représentativité des facteurs d’émissions.
La qualité  des informations  disponibles  est  inégale  en fonction des secteurs  d’activité  considérés  et  de l’année de 
référence.
L’inventaire prospectif dépend notamment de la qualité des hypothèses cadres de scénarisation.
La réduction de l’incertitude liée à ces travaux d’inventaire et de scénarisation fait l’objet d’actions  d’amélioration des 
connaissances du PPA. Cette amélioration nécessite dans certains cas une implication des acteurs locaux. Elle pourra  
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s’appuyer aussi sur la mise au point de modèles socio-économiques (volet prospectif).

I.2.2 Nature des incertitudes

L'incertitude peut être de différentes natures :
• technique, avec l'identification d'inexactitudes liées aux outils ;

Ex : mesure des émissions par les capteurs
• méthodologique, avec un biais lié à l‘approche :

Ex : calcul des émissions des carrières alluvionnaires sur la base de facteurs d’émission de carrières de roches 
massives

• épistémologique, en cas d'ignorance ou de non disponibilité de l'information ;
Ex : donnée manquante, telle l'évolution du trafic ferroviaire à l'échelle régionale

• sociétale (au sens large,  en interrelation avec l'économie,  le politique et  la technologie),  avec l'apparition de  
phénomènes sociaux affectant la structure et le fonctionnement de la société.

Ex : révolution, mutations économiques 

I.2.3 Méthodologie générale d'analyse des incertitudes (approche théorique)
Pour garder en mémoire le contexte de l'élaboration des scénarios, une évaluation de l'exercice de projection est utile. Il  
s'agit d'évaluer le niveau d'incertitude pour chacune des variables, selon des critères techniques et socio-économiques. 
Cette évaluation consiste en un décryptage des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la scénarisation 2015 « au fil de 
l'eau » du PPA.
L'analyse des hypothèses peut se faire de deux manières :

• statique, sous forme de listing ;
• dynamique en décryptant les interrelations entre hypothèses.

La combinaison des deux approches permet de mieux appréhender le degré d'incertitude.
Ainsi, l'approche statique se présente, pour chaque secteur, sous la forme :

• d'un volet traitant de la donnée : source de la donnée, nature (nombre de véhicules), organisme référent (INSEE, 
ministère...), méthodologie sous-jacente à la production de la donnée (CITEPA, …), usage et évolution (facteur de 
croissance + facteur de contrôle) ;

• d'un volet portant sur le processus de traitement de la donnée : intégration de la donnée dans le processus de 
projections des niveaux de polluants,  explicitation des outils,  de la méthode de calcul,  du degré d'incertitude 
technique liée aux modèles...

• d'un  volet  traitant  des  déterminants  socio-économiques  et  technologiques  sous-jacents :  nature  (indicateur 
retenu), conjoncture/évolution, acteurs majeurs, liens de dépendance (à traiter à partir de l'approche dynamique)

L'approche dynamique consiste à croiser les hypothèses, en identifiant les interactions entre secteurs et entre échelles.  
Elle peut se présenter sous forme de tableau croisé/dynamique ou d'arbres de corrélations.
L'analyse  de l'incertitude concerne également  la  phase d'élaboration des plans d'actions,  notamment  au travers de 
l'évaluation coût-efficacité des mesures, avec une estimation du degré d'applicabilité des mesures. Le facteur incertitude 
peut être un critère qui participe à la priorisation des actions.

Les incertitudes seront dans la mesure du possible évaluées dans le cadre de l’action STR-02 du plan d’action (cf. 
4.6.3.a).
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Approche de l’incertitude

II. Scénarisations « fil de l’eau » et « fil de l’eau + PPA » pour le secteur des bâtiments

Périmètre de la scénarisation :
Les émissions prises en compte sont celles liées au chauffage des logements et bâtiments tertiaires ainsi que les autres 
usages énergétiques (eau chaude sanitaire, cuisson et électricité spécifique).

II.1. Données utilisées pour les scénarii « fil de l’eau » et « fil de l’eau + PPA »

II.1.1. Données primaires

Le bureau d’études Énergies Demain, chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du SRCAE a fourni 
un référentiel de scénarisation du secteur bâtiment. Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont bien distingués. Les 
projections sont disponibles pour les scénarios tendanciel et 3x20 (= scénario cible du SRCAE) en 2020 (cf. tableaux ci-
après).
Les projections réalisées par Énergies Demain portent sur la composition du parc de bâtiments et les consommations 
d’énergie associées. Le scénario tendanciel énergétique des bâtiments résidentiels a été exploité pour la construction du 
scénario « fil de l’eau » du PPA. Les projections du scénario « fil de l’eau + PPA » du PPA pour le résidentiel et le tertiaire  
sont basées sur le scénario 3x20 (= scénario cible du SRCAE) en 2020. 

Secteur Résidentiel

TYPL ACHI ACHL TxT Chauffage princ
Chauffage 

Urbain
Gaz réseau Fioul Elec GPL Bois

Chauffage 
urbain

Gaz Fioul Electricité GPL Bois Gaz GPL Electricité
Electricité 
spécifique

Appoint 
bois

TOTAL

MI 11 < 1949 3 601 394 954 1 165 354 1 455 704 294 063 141 182 544 137 14 223 116 698 0 163 126 42 389 0 66 017 100 153 44 722 526 249 342 430 5 017 399
MI 12 1949 - 1975 1 944 058 640 807 555 728 231 150 586 55 452 201 594 10 695 77 644 0 81 002 18 403 0 44 249 50 184 22 368 285 473 183 174 2 717 251
MI 13-14 1975 - 1989 1 597 032 623 399 630 424 143 447 861 66 961 257 814 5 748 67 644 0 118 041 29 602 0 40 116 70 853 31 610 357 563 206 473 2 524 682
MI 15-20 1990-2005 724 214 154 236 868 133 112 194 207 36 169 123 705 4 579 45 973 0 84 757 22 174 0 27 254 51 164 22 843 220 772 89 436 1 293 166
IC 11 < 1949 540 503 81 355 305 449 76 732 47 880 4 638 24 449 6 824 44 322 0 29 489 3 898 0 23 583 18 235 8 114 90 267 0 765 236
IC 12 1949 - 1975 1 839 450 429 625 1 020 349 220 048 91 980 9 009 68 438 33 086 147 869 0 82 854 10 586 0 79 197 54 434 24 200 269 789 0 2 541 466
IC 13-14 1975 - 1989 663 896 159 192 350 787 53 781 72 042 5 617 22 477 12 530 60 881 0 37 522 4 912 0 33 112 24 091 10 717 123 090 0 970 750
IC 15-20 1990 - 2005 164 124 12 079 108 957 2 901 37 163 953 2 072 6 035 30 482 0 19 550 2 555 0 16 518 12 417 5 523 63 174 0 320 378

TOTAL 684 623 4 394 949 3 094 651 1 335 782 319 981 1 244 686 93 720 591 513 0 616 342 134 519 0 330 044 381 533 170 095 1 936 377 821 513 16 150 329

ECS CUISSONChauffage principal

Tableau 2 : consommations d’énergie 2005 (en MWh) – Source : Énergies Demain
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TYPL ACHI ACHL TxT
Chauffage 
principal

Chauffage 
Urbain

Gaz réseau Fioul Elec GPL Bois
Chauffage 

urbain
Gaz Fioul Electricité GPL Bois Gaz GPL Electricité

Electricité 
spécifique

Appoint 
bois

TOTAL

MI 11 < 1949 2 785 750 858 1 011 260 773 823 532 770 31 274 435 765 16 418 100 653 149 737 19 533 61 543 36 619 107 549 520 235 304 613 4 102 650
MI 12 1949 - 1975 1 503 768 463 545 885 417 715 287 593 16 882 235 229 12 346 66 968 74 354 8 481 41 250 18 349 53 791 282 211 162 945 2 224 463
MI 13-14 1975 - 1989 1 269 902 391 460 989 352 752 242 867 14 256 198 646 6 635 58 343 108 353 13 641 37 397 25 906 76 017 353 477 183 670 2 133 342
MI 15-20 >1990 575 869 177 209 047 159 964 110 134 6 465 90 081 5 286 39 652 77 801 10 218 25 407 18 707 54 934 218 249 79 559 1 105 681
IC 11 < 1949 471 690 125 057 252 461 13 772 60 401 0 19 999 7 878 38 228 27 069 1 796 21 985 6 667 19 513 89 236 0 684 061
IC 12 1949 - 1975 1 605 263 425 595 859 180 46 870 205 556 0 68 062 38 194 127 538 76 054 4 878 73 830 19 903 58 197 266 706 0 2 270 562
IC 13-14 1975 - 1989 691 952 183 454 370 351 20 203 88 606 0 29 338 14 465 52 510 34 442 2 263 30 868 8 809 25 772 121 683 0 982 764
IC 15-20 >1990 171 060 45 352 91 556 4 995 21 905 0 7 253 6 966 26 291 17 946 1 177 15 398 4 540 13 281 62 452 0 319 111

> 2005 22 186 347 897 13 076 190 460 3 946 41 879 8 876 140 545 5 721 91 177 1 727 52 323 24 591 67 133 350 756 0 1 362 292
TOTAL 803 533 4 148 626 1 803 171 1 740 292 72 824 1 126 253 117 064 650 728 5 721 656 932 63 715 0 360 000 164 091 476 187 2 265 005 730 787 15 184 927

ECS CUISSONChauffage principal

Tableau 3 : consommations d’énergie 2020 du scénario tendanciel (en MWh) – Source : Énergies Demain (scénario 
tendanciel 2020)

Secteur Tertiaire
Initialement, le secteur tertiaire devait être traité de la même manière que les bâtiments résidentiels. Mais, l ’estimation du 
nombre d’actifs du tertiaire à l’horizon 2015 n’était pas disponible au moment de la réalisation du scénario « fil de l’eau » 
du PPA. Les évolutions du scénario AMSM d’OPTINEC IV ont donc été appliquées par défaut. Les effectifs de 2008 ont 
été conservés pour 2015.

II.1.2. Facteurs d’émission

Pour le secteur résidentiel, les facteurs d’émission ne sont pas calculés à partir des évolutions d’OPTINEC IV. En effet, la 
scénarisation d’OPTINEC IV  intègre une amélioration de  l’efficacité de la combustion des systèmes de chauffage. Ce 
paramètre est à priori aussi intégré dans les scénarii du SRCAE. Les facteurs utilisés sont donc tirés de la dernière 
version du guide OMINEA du CITEPA édition 2011 (cf. référence 2). Ce choix permet d’éviter de prendre en compte deux 
fois l’amélioration des performances énergétiques des systèmes de chauffage.

II.2. Résultats du scénario « fil de l’eau » du PPA pour le secteur du bâtiment

II.2.1. Approche détaillée pour les bâtiments résidentiels

Les évolutions tendancielles des consommations d’énergie58 par type d’énergie59 du SRCAE et  la prise en compte des 
données de l’inventaire des émissions de référence 2008 ont servi à construire le scénario tendanciel des émissions de 
NOx et de PM10 entre 2005 et 2020.
Les émissions régionales de PM10 en 2015 du secteur résidentiel sont déduites de cette courbe à partir de l’estimation 
pour 2015 des populations régionales des scenarii OMPHALE11 de l’INSEE (cf. référence 3). Les émissions de PM10 en 
2015 sont ainsi estimées à 2 654 tonnes (contre 3 497 tonnes en 2008) pour une population estimée par l’INSEE de 
1 864 000 habitants.

58 Chauffage, ECS, cuisson et électricité spécifique
59 Fioul domestique, gaz naturel, GPL, chauffage urbain et bois
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Figure 3 : Evolution des émissions de PM10 en fonction de la population et de l’année

Les émissions régionales de NOx en 2015 du secteur résidentiel sont estimées de la même manière (figure ci-dessous). 
Les émissions de NOx en 2015 sont donc estimées à 2 486 tonnes (contre 2 883 tonnes en 2008) pour une population 
estimée par l’INSEE de 1 864 000 habitants.

Figure 4 : Evolution des émissions de NOx en fonction de la population et de l’année

II.2.2. Approche détaillée pour les bâtiments tertiaires
Sur la base de la méthode présentée ci-dessus, les émissions de PM10 en 2015 sont ainsi estimées à 38 tonnes (contre 
27,6 tonnes en 2008).
Les émissions de NOx en 2015 sont donc estimées à 592 tonnes (contre 760 tonnes en 2008).
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II.2.3. Synthèse des résultats du secteur bâtiment
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Figure 5 : Evolution 2008 – 2015 (scénario « fil de l’eau ») des émissions de NOx et de PM10 du secteur bâtiment

II.3. Résultats du scénario final « fil de l’eau + PPA » pour le secteur du bâtiment

Les  évolutions  du  scénario  cible  du  SRCAE  des  consommations  d’énergie  par  type  d’énergie  et  les  données  de 
l’inventaire des émissions de référence 2008 ont servi à construire le scénario « fil de l’eau + PPA » des émissions de  
NOx et de PM10 entre 2005 et 2020. L’intégration des objectifs du SRCAE dans le scénario « fil de l’eau + PPA » entre  
dans le cadre de l’action TER-01 du PPA.

II.3.1. Approche détaillée pour les bâtiments résidentiels

Les émissions régionales de PM10 en 2015 du secteur résidentiel sont déduites de la courbe ci-dessous  à partir de 
l’estimation pour 2015 des populations régionales des scenarii OMPHALE de l’INSEE (cf. référence 3). Les émissions de 
PM10 en 2015 sont ainsi estimées à  2 624 tonnes  (contre 3 500 tonnes en 2008)  pour une population estimée par 
l’INSEE de 1 864 000 habitants.

2020

20082005

y = -423.82x2 + 1 542 077.73x - 1 399 216 440.79
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Figure 6 : Evolution des émissions de PM10 en fonction de la population et de l’année

Les émissions régionales de NOx en 2015 du secteur résidentiel sont estimées de la même manière (figure ci-dessous). 
Les émissions de NOx en 2015 sont donc estimées à 2 192 tonnes (contre 2 883 tonnes en 2008) pour une population 
estimée par l’INSEE de 1 864 000 habitants.
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Figure 7 : Evolution des émissions de NOx en fonction de la population et de l’année

En résumé, les émissions du secteur résidentiel diminuent de 24% pour les NOx et de 25% pour les PM10.

II.3.2. Approche détaillée pour les bâtiments tertiaires

Les émissions régionales de PM10 en 2015 du secteur tertiaire sont déduites de cette courbe à partir de l’estimation pour 
2015 des  surfaces régionales du scenario cible du SRCAE. Les émissions de PM10 en 2015 sont ainsi  estimées à 
36 tonnes  (contre  27,6  tonnes  en  2008)  pour  une  surface  de  bâtiments  tertiaires  estimée  dans  le  SRCAE  à 
24 752 268 m².

Figure 8 : Evolution des émissions de PM10 en fonction de l’évolution des surfaces tertiaires issues du SRCAE

Les émissions de PM10 augmentent de 39% entre 2008 et 2015.  Cette augmentation est due au développement 
prévu dans le SRCAE de l’utilisation de la biomasse dans ce secteur (de 0 à 38 MWh entre 2005 et 2020). A noter 
que cette tendance d’utilisation de la biomasse dans le secteur tertiaire n’est pas encore observée dans les  
statistiques régionales du SoeS.
Les émissions régionales de NOx en 2015 du secteur tertiaire sont estimées de la même  manière (figure ci-
dessous). Les émissions de NOx en 2015 sont donc estimées à  713 tonnes  (contre 760 tonnes en 2008)  pour une 
surface de bâtiments tertiaires estimée dans le SRCAE à 24 752 268 m².
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Figure 9 : Evolution des émissions de NOx en fonction de l’évolution des surfaces tertiaires issues du SRCAE

Pour ce secteur, les émissions baissent de 6% pour les NOx.

II.3.3. Synthèse des résultats du secteur bâtiment

Figure 10 : Evolution 2008 – 2015 des émissions de NOx et de PM10 du secteur bâtiment

III. Scénarisation pour le secteur des transports

Périmètre de la scénarisation :
Les émissions prospectives prises en compte dans ce secteur sont liées uniquement aux transports : routiers, fluviaux et  
maritimes. Les émissions ferroviaires sont maintenues constantes faute de données prospectives de ce secteur. Les 
projections pour le fret maritime et fluvial ont été obtenues par le biais de la DREAL et du GPMR.

III.1.1. Données primaires

Concernant l’évolution du parc technologique et des trafics, à défaut de données régionales, le parc prospectif national du 
CITEPA 2011 fourni par le MEDDE via le LCSQA a été repris (cf référence 4).
Le fichier transmis contient les projections du parc automobile français (métropole) pour tous les types de véhicules (VP,  
VUL, PL, Bus et Cars, 2 Roues) par norme et catégorie (format COPERT4) pour les années 2011 à 2030. Ce parc  
découle  du  scénario  "Avec  Mesure  Supplémentaire  Objectif  Facteur  4  (AMSO-F4)".  Ce  scénario  est  fondé  sur  les 
hypothèses d'une  réalisation  complète  de  mesures  supplémentaires  développées d'ici  2020  et  d'émissions  de  CO2 

divisées par 4 d'ici 2050. Il s’agissait du seul parc routier prospectif disponible au
moment de la réalisation des travaux, qui permet d’assurer aussi une cohérence entre PPA et SRCAE sur ce volet.
Ces données ont servi à construire le scénario « fil de l’eau » pour les émissions de NOx et de PM10. D’autres variables 
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telles que le nombre de km.véhicules au niveau national permettent d’estimer les évolutions du trafic au niveau régional 
(voir graphiques ci-dessous par type de route et par type de carburant).
Les données de trafic de l’inventaire 2008 sont tirées de la base de données d’Air Normand (modèles de trafic pour les 
agglomérations, comptages des Conseils Généraux). Les données projetées à 2015 sont donc obtenues en appliquant 
l’évolution des km.véhicules entre 2008 et 2015 prévue au niveau national.

Figure 31 - Évolution des véhicules*km par type de route (source : CITEPA 2011)

Figure 32 - Évolution du parc roulant en fonction du carburant (source : CITEPA 2011)

Le trafic régional en 2015 est évalué à partir de la tendance 2008/2015 du trafic national et du parc à 2015 du CITEPA.

Les émissions « diffuses » liées aux déplacements de courte distance (infra-communaux) sont estimées à partir des 
projections OMPHALE de l’INSEE à l’horizon 2015 (cf. référence 3).

Dans le cadre du PPA, la DREAL a fourni des éléments de projection sur le fret maritime de marchandises. Ainsi, dans 
son projet stratégique 2009-2013, le GPMH a fixé comme objectif d’atteindre 6,1 millions de conteneurs (contre environ 
2,5 millions d’EVP en 2008). 4,2 millions d’EVP sont prévues sur Port 2000 en 2020. Par contre, aucune projection sur le 
vrac ou tout autre type de marchandise n’est disponible, les émissions ont donc été maintenues constantes. Pour le 
GPMR, le projet stratégique 2009-2013 donne des projections détaillées par type de marchandise pour 2015 (tableau ci-
dessous).

Type de marchandise (Mt) 2008 2015 Augmentation
Vracs liquides 10,83 11,90 10%
Vracs solides 9,20 12,55 36%

Marchandises diverses 1,46 2,00 37%
Total 22,69 28,05 24%

Tableau 4 : évolution du fret maritime de marchandises au GPMR (source DREAL)
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Concernant le fret fluvial, des éléments de projection sont aussi disponibles dans le projet stratégique 2009-2013 du 
GPMR (tableau ci-dessous).

Type de marchandise (Mt) 2008 2015 Augmentation
Vracs liquides 0,91 1,60 76%
Vracs solides 2,91 5,19 78%

Marchandises diverses 0,45 0,90 100%
Total 4,27 7,69 80%

Tableau 5 : évolution du fret fluvial de marchandises (source DREAL)

Ces  évolutions  du  fret  fluviomaritime  sont  appliquées  directement  sur  les  émissions  2008  de  l’inventaire  d’AIR 
NORMAND.
Concernant le transport ferroviaire  (fret et voyageurs), l’observatoire des transports et des  déplacements (ORTeM) a 
publié  des  éléments  chiffrés  sur  ce  secteur.  Cependant,  aucune  information  prospective  n’est  disponible  dans  ces 
documents. Les émissions sont donc, par défaut, maintenues constantes entre 2008 et 2015.

III.1.2. Facteurs d’émission

Les émissions à 2015 des transports routiers sont  estimées à partir  de l’outil  de calcul  CIRCUL’AIR développé par  
l’ASPA. Cet outil est aussi utilisé pour les inventaires 2005, 2008 et le scénario tendanciel air 2020 du SRCAE, Pour les  
autres modes de transports, les évolutions de trafic données par la DREAL sont directement appliquées sur les émissions 
de polluants estimées en 2008. En l’absence d’information, aucune évolution des facteurs d’émission n’est appliquée.

III.2. Résultats du scénario « fil de l’eau » du PPA pour le secteur des transports

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2015 fil de l'eau

NOx en tonnes

transport routier émissions diffuses transport fluvio-maritime

-17 %

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2015 fil de l'eau

PM10 en tonnes

transport routier émissions diffuses transport fluvio-maritime

-15 %

Figure 13 : Evolution 2008 – 2015 (scénario « fil de l’eau ») des émissions de NOx et de PM10 du secteur des transports

Les résultats des scénarisations montrent une diminution des émissions de NOx et de PM10 liée à l’évolution du parc 
technologique de véhicules.
Les émissions « diffuses » tendent à légèrement croître à cause de l’augmentation de la population régionale entre 2008 
et 2015.
L’augmentation des émissions du transport fluvio-maritime entre 2008 et 2015 est directement liée à la forte croissance 
du trafic maritime.

III.3. Résultats du scénario « fil de l’eau + PPA » pour le secteur des transports

L’intégration des travaux sur les PDU de la CODAH et de la CREA dans le scénario « fil de l’eau + PPA » entre 
dans le cadre de l’action TRA-02 du PPA. Les réductions possibles liées à l’intégration d’un volet air dans la 
charte CO2 des transporteurs (TRA-01) n’ont pas été évaluées. Cette action sera ainsi évaluée dans le cadre du 
suivi du PPA. Les réductions d’émission liées à l’action GPM-01 ont, par contre,été intégrées dans ce document.

III.3.1. Cas de l’agglomération du Havre (CODAH)

Au scénario « fil de l’eau » est appliqué une hypothèse supplémentaire extraite du PDU de la CODAH. Les actions du 
PDU intègrent notamment la mise en service du tramway et le renforcement de l'urbanisation sur les axes supports de  
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transports en commun (tramway, ligne express régionale, bus urbains et interurbains) et autour des pôles d'échanges. Le  
PDU a considéré deux scénarios « PDU » à court terme (2017) et à long terme (2022) prenant en compte les objectifs du  
PDU et notamment une baisse de la part modale de l’automobile au profit des transports en commun. Les résultats du 
scénario PDU à court terme (2017) a été retenu pour intégrer des réductions d’émissions supplémentaires. Selon le 
bureau d’études Egis Mobilité, dans ce scénario, les trafics de véhicules particuliers (VP) diminuent de 5,7 points sur le  
périmètre de la CODAH. D’après cette étude, cela correspond à environ une réduction de 2% des émissions de NOx sur  
l’ensemble du réseau routier. Cette réduction a été appliquée de façon uniforme sur le réseau de la CODAH défini par le  
modèle de trafic du CETE de 2005 (à défaut de modèle plus récent).

III.3.2. Cas de l’agglomération du Rouen (CREA)

Le scénario « fil de l’eau + PPA » du PPA a été construit à partir du scénario « fil de l’eau » du PDU de la CREA. Ce  
scénario est repris dans le modèle de trafic développé par le CETE Normandie Centre. Les actions du prochain PDU ne 
sont pas inclues, celles-ci n’étant mises en œuvre qu’à partir de 2015 (augmentation globale du trafic sur la CREA dans 
le scénario « fil de l’eau » du PDU). 

III.3.3. Autres modes de transport

Les émissions des transports ferroviaire et fluvial sont conservés identiques au scénario « fil de l’eau ».
Concernant le transport maritime, le Grand Port Maritime du Havre a mis en œuvre en 2012 l’« Environmental Ship  
Index » (ESI) qui récompense les compagnies maritimes dont les navires (porte-conteneurs et rouliers) émettent moins  
de polluants et de CO2 que les normes en vigueur ne l’exigent (action GPM-01). Le scénario « fil de l’eau + PPA » intègre 
le potentiel  de réduction d’émissions évalué sur l’année 2012 au GPMH de ce programme incitatif.  Ce potentiel  de 
réduction est appliqué aux résultats du scénario « fil de l’eau », qui intègre les objectifs des projets stratégiques des 
GPM. Le GPMR venant de rejoindre le processus en 2013, le suivi du PPA pourra suivre l’évolution du gain d’émissions 
lié au développement de l’ESI aussi sur Rouen. Sur la première année de mise en œuvre du programme incitatif ESI, 
celui-ci aurait permis de réduire de 29 tonnes les émissions de NOx et de 220 kilos celles de PM10.

III.3.4. Synthèse des résultats

Il est à noter que le parc technologique de véhicules est considéré identique entre les scénarios « fil de l’eau » et « fil de 
l’eau + PPA ». De même, les émissions « diffuses » restent aussi inchangées car liées à  l’évolution  de la population 
régionale.

Figure 14 : Evolution 2008 – 2015 des émissions de NOx et de PM10 du secteur des transports

IV. Scénarisation pour le secteur de l’agriculture

Périmètre de la scénarisation :
Les émissions prises en compte dans ce secteur sont celles liées aux élevages et aux cultures.
Les émissions liées au chauffage des locaux des exploitations et les engins agricoles sont aussi inclus. La fermentation  
entérique  et  les  déjections  animales  sont  les  principales  sources  d’émission  pour  l’élevage.  Les  apports  d’engrais 
minéraux et organiques ainsi que les travaux  du sol sont les processus concourants aux émissions des cultures.  Les 
émissions de particules liées à l’érosion naturelle éolienne des sols (hors passages d’engins) ne sont pas prises en  
compte dans ce secteur, faute de méthode disponible.
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IV.1. Données utilisées pour le scénario « fil de l’eau » du PPA

Le bureau d’études chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du SRCAE  a transmis un fichier de scénarisation du 
secteur agricole. Le fichier donne les évolutions estimées des surfaces cultivées et des cheptels entre 2006 à 2020.

2006 2020 % %/an

Animaux en têtes

bovins 642 295 553 752 -14% -1%

ovins 86 564 49 660 -43% -3%

porcs 156 307 160 714 3% 0,2%

équidés 27 886 29 501 6% 0,4%

caprins 2 582 2 252 -13% -1%

Volailles/lapins 1 992 820 1 450 634 -27% -2%

Cultures en ha

Cultures permanentes 2 610 1 971 -25% -2%

Terres arables 574 414 610 765 6% -0,5%

Cultures fruitières 2 220 1 680 -24% -2%

Prairies artificielles 13 950 14 136 1% -0,1%

Surfaces toujours en herbe 212 800 176 979 -17% -1%

Jachère 24 342 10 797 -56% -4%

Surface agricole utilisée 789 824 789 714 -0,01% -0.001%

Tableau 6 : évolution 2006 – 2020 des cheptels et des cultures simulées pour le SRCAE

Ces données ont servi à construire le scénario « fil de l’eau » du PPA pour les émissions de NOx et de PM10
60.

Pour les engins agricoles, les évolutions d’OPTINEC IV sont utilisées.
A partir des données fournies pour 2006 et 2020, une situation 2015 tendancielle est déduite en calculant des évolutions  
annuelles par culture et élevage.

Figure 15 : Evolution du nombre d’animaux - source : cf. référence 5

Une inflexion de  l’évolution du nombre  de volailles et d’ovins  apparaît sur le graphique à cause de la forte diminution 
estimée de ces cheptels61.
Les données des surfaces cultivées de l’inventaire 2008 sont tirées du Recensement Général Agricole (RGA) 2000. Ces 
données sont ajustées par les déclarations PAC de 2008 et  spatialisées à l’échelle communale. Ces données locales 
sont utilisées pour obtenir au niveau régional les projections 2015.
Les types de culture (blé, maïs, orge, colza, pomme de terre, lin…) intégrés dans l’inventaire d’Air Normand sont plus 
détaillés que les données fournies du SRCAE. Cependant, ces cultures représentent environ 80% des « terres arables » 

60 D’autres variables telles que le mode d’alimentation des animaux, les taux de fertilisation, le nombre  de jours en 
stabulation des cheptels, etc., ne sont pas modifiées pour ce scenario.

61 Respectivement -27% et -43% entre 2006 et 2020
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(cf. Tableau 6), catégorie utilisée pour le SRCAE. La répartition par type de culture du scénario «  fil de l’eau  » a été 
considérée identique à l’inventaire de référence.
Pour les émissions de NO liées aux apports d’engrais minéraux sur les terres arables, une estimation est disponible pour 
2008. Ces émissions sont calculées directement par le biais du modèle CHIMERE, dans le cadre de la plate-forme 
ESMERALDA. En effet, le calcul de ces émissions nécessite des données sur l’humidité du sol et la température de l’air. 
L’humidité du sol n’est disponible que par le biais du modèle CHIMERE. Les émissions 2015 sont estimées à partir de 
l’évolution des terres arables entre 2008 et 2015.
Les émissions des engins agricoles sont calculées à partir des facteurs d’émission d’OMINEA du CITEPA exprimées en 
g/engin en fonction du type d’engin. En appliquant les évolutions d’OPTINEC IV directement sur les émissions, les NOx 
apparaissaient  réduits de -80% ce qui  a été considéré largement surestimé. Les hypothèses de base ont  donc été 
reprises pour  estimer les émissions à savoir  une réduction des consommations d’énergie de  -30%. L’emploi  de ces 
hypothèses a nécessité de changer les facteurs d’émission pour les exprimer en g/GJ au lieu de g/engin.
Par manque d’information, les facteurs d’émission unitaires de 2008 sont conservés pour le scénario « fil de l’eau » du 
PPA. Les résultats obtenus en termes d’émission sont donc directement liés aux évolutions du nombre d’animaux et des 
surfaces cultivées.

IV.2. Résultats du scénario « fil de l’eau » du PPA du secteur agricole
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Figure 16 : Evolution 2008 – 2015 (scénario « fil de l’eau ») des émissions de NOx et de PM10 du secteur agricole

Les émissions de PM10 baissent faiblement car aucune modification des pratiques culturales  n’a été apportée dans la 
scénarisation. Les émissions NOx chutent fortement surtout grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des engins 
agricoles. Contrairement aux résultats présentés en Comité de Pilotage le 2 octobre 2012, les émissions liées aux feux 
de déchets agricoles ont été intégrées. Ce choix permet d’assurer une cohérence avec les travaux de scénarisation du 
SRCAE.

IV.3. Résultats du scénario « fil de l’eau + PPA » du PPA pour le secteur agricole

IV.3.1. Hypothèses additionnelles au scénario « fil de l’eau »

Aux hypothèses d’évolution des surfaces cultivées et des cheptels, les objectifs du SRCAE  ont été intégrés dans le 
scénario final du PPA :
- réduction de 20% des apports d’azote d’ici 2020,
- réduction de 20% des consommations d’énergie des engins et des bâtiments d’ici 2020.
Faute d’information complémentaire sur le rythme des réductions, une décroissance linéaire annuelle a été adoptée par 
défaut. Cette baisse est estimée à 1,3% / an, les objectifs du SRCAE étant calculés entre 2005 et 2020.
Par ailleurs, des potentiels de réduction liés au développement des « bonnes pratiques » ont été appliqués pour l’élevage 
notamment sur les modes de gestion des effluents (lisiers et fumiers) et leurs modes d’épandage. Les actions identifiées  
ont  un impact  essentiellement  sur  les émissions de NH3.  De même,  dans le  cadre du développement  des bonnes 
pratiques, la restriction du brûlage de déchets agricoles (cultures) est prise en compte dans l’évaluation.
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VII.3.2. Synthèse des résultats du secteur agricole

Figure 17 : Evolution 2008 – 2015 des émissions de NOx et de PM10 du secteur agricole

V. Hypothèses de scénarisation pour le secteur industriel

Périmètre de la scénarisation :
Les émissions de ce secteur sont celles liées à la production/transformation d’énergie (raffinage, production d’électricité 
et chauffage urbain), aux procédés de production ainsi que celles liées au chauffage des locaux des entreprises. Les 
procédés industriels pris en compte sont principalement ceux mis en œuvre dans les aciéries, l’industrie des métaux et  
l’industrie chimique. Les émissions dues aux chantiers, travaux du BTP et aux carrières sont également intégrées et font 
l’objet d’un traitement spécifique.

V.1. Méthodologie générale de scénarisation du secteur industriel

Les évolutions des émissions entre 2008 et 2015 reposent sur quatre types d’hypothèses principales listées par ordre 
décroissant d’application :
- exploitation des arrêtés préfectoraux pour les plus gros sites industriels (production d’électricité, raffinage, manutention 
de produits céréaliers…),
-  application d’autres hypothèses locales de production (exemple de l’activité d’exploitation des carrières pour laquelle  
OPTINEC IV prévoit une augmentation de la production alors qu’au niveau local les prévisions de production sont à la 
stagnation voire la baisse),
- exploitation des résultats de l’étude OPTINEC IV au niveau le plus fin disponible,
- à défaut d’information maintien des émissions constantes entre 2008 et 2015.
Concernant OPTINEC IV, les données d’émissions de 2015 utilisées résultent du scénario médian AMSM. Les résultats 
de ce scénario ont été exploités dans cette étude principalement pour les NOx et PM10. 
Concernant les hypothèses locales, une attention particulière a été apportée aux sites industriels les plus émetteurs, en 
lien avec la DREAL. L’exploitation de leurs arrêtés préfectoraux (AP) permet de les traiter en détail en utilisant l’évolution 
des valeurs limites ou des bulles d’émission.
Les principaux secteurs traités par le biais des arrêtés préfectoraux sont :
- le raffinage (non traité dans OPTINEC IV),
- la pétrochimie,
- la production d’électricité,
- la production d’engrais,
- la production de panneaux agglomérés.
De même, les émissions de poussières liées aux chantiers BTP, aux carrières et à l’exploitation des silos céréaliers font 
l’objet d’hypothèses locales. 

V.2. Synthèse des hypothèses (hors objectifs SRCAE sur la biomasse énergie)

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses choisies pour le scénario «  fil de l’eau  » du PPA pour l’industrie  (hors 
objectifs SRCAE sur la biomasse énergie).
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Sous-secteurs concernés Hypothèses cadres Sources
Combustion des sites spécifiques Évolution des VLE données par les AP DREAL / arrêtés préfectoraux

Combustion des autres sites
Évolution des émissions nationales entre 2008 
et 2015 appliquées au niveau régional

CITEPA (OPTINEC 4)

Procédés de production
des sites spécifiques

Évolution des VLE données par les AP DREAL / arrêtés préfectoraux

Procédés de production
des autres sites

Application des scénarios nationaux CITEPA (OPTINEC 4)

Chantiers
Évolution  régionale  de  la  demande  en 
logements + projections SRCAE

SRCAE / DREAL

Carrières
Évolution régionale donnée
par l’UNICEM

UNICEM / DREAL / US-EPA

Manutention de céréales
Évolution du tonnage de céréales chargées du 
GPMR (silos portuaires) et des rendements des 
cultures (silos agricoles)

DREAL / GPMR / AGRESTE

Solvants
Évolution des émissions nationales entre 2008 
et 2015 appliquées au niveau régional

CITEPA (OPTINEC 4)

Tableau 7 : Hypothèses cadres du scénario tendanciel PPA pour l’industrie

V.3. Objectifs du SRCAE et évolutions réglementaires intégrées dans le PPA

V.3.1. Objectifs du SRCAE sur les installations de combustion utilisant de la biomasse

-  Les  hypothèses  de  développement  de  chaufferies  biomasse  industrielles  du  scénario  cible  du  SRCAE  sont  les  
suivantes :

Évolution entre 2013 et 2020 pour scénario cible

Cogénérations industrielles 
(Punit : 3 MW) 

Puissances installées en plus (MW) 50
Nombre de chaufferies en plus 23
Nombre de chaufferies / an 3

Chaufferies industrielle
(Punit : 3 MW) 

Puissances installées en plus (MW) 100
Nombre de chaufferies en plus 34
Nombre de chaufferies / an 5

Tableau 8 : objectifs de développement de la biomasse dans le secteur industriel - source : cf référence 5

L’hypothèse retenue dans le SRCAE est qu’une grande partie de ces nouvelles installations de chaufferie industrielles 
biomasse arrivera en substitution d’autres énergies. Cependant, aucune hypothèse spécifique n’a été posée sur la part 
des  nouvelles  chaufferies  de  celles  qui  viennent  en  substitution  de  chaufferies  à  énergie  fossile.  En  l’absence 
d’information  sur  la  répartition  géographique  des  installations,  ces  installations  ont  été  ventilées  au  prorata  des 
consommations industrielles existantes, sans substitution. Cette hypothèse conduit à surestimer l’impact de l’industrie à 
horizon 2015. Le suivi du SRCAE permettra d’affiner ce volet.

-  Les hypothèses de développement de chaufferies biomasse collectives du scénario cible du SRCAE portent sur des 
chaufferies supplémentaires :

Évolution entre 2013 et 2020 

Chaufferies collectives
(< 100 tep, P unit=0,3 MW) 

Puissances installées en plus (MW) 30
Nombre de chaufferies en plus 100
Nombre de chaufferies / an 14
Évolution entre 2013 et 2020 

Chaufferies collectives
(> 100 tep, P unit= 3 MW) 

Puissances installées en plus (MW) 110
Nombre de chaufferies en plus 37
Nombre de chaufferies / an 5

Tableau 9 : objectifs de développement de la biomasse pour les chaufferies collectives - source (cf. référence 5)
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V.3.2.  Évolutions  réglementaires  des  émissions  des  installations  de  combustion  des  ICPE  soumises  à 
déclaration

Les nouvelles chaufferies biomasse collectives sont tirées des objectifs du SRCAE. Les hypothèses de valeurs limites 
d’émission de NOx et de PM10 se basent sur le projet d’arrêté ministériel modifiant celui du 25 juillet 1997. Ce projet  
d’arrêté est applicable aux installations de combustion soumises à déclaration. Il était prévu, à la date de l’élaboration de 
l’inventaire « fil de l’eau », que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux installations déclarées à compter du 1er avril 
2013. Pour les installations déclarées avant cette date,  les nouvelles valeurs limites devront  être appliquées au 1er 
janvier 2016.

V.3.3. Objectifs ENR du SRCAE et émissions de polluants atmosphériques

Les valeurs limites d’émission réglementaires prévues dans les arrêtés ministériels  sont  appliquées aux chaufferies 
collectives et industrielles biomasse inscrites dans les objectifs de développement des ENR du SRCAE.
L’hypothèse de base est l’extension du zonage des précédents PPA pour un périmètre régional discuté lors du COPIL du 
02/10/2012. Les nouvelles chaufferies collectives biomasse seront  donc toutes installées en zone PPA et leurs valeurs 
limites d’émission seront de 30mg/Nm3 pour les PM10 et 400mg/Nm3 pour les NOx.
Les consommations de bois en résultant sont évaluées respectivement à 115 000 tonnes pour les chaufferies collectives 
> 100tep et à 30 000 tonnes pour les chaufferies collectives < 100tep. Les émissions potentielles induites sont estimées à 
1 030 tonnes de NOx et 77 tonnes de PM10 pour les chaufferies collectives > 100tep. Ces émissions sont estimées à 
109 tonnes de NOx et 50 tonnes de PM10 pour les chaufferies collectives < 100tep. 
Les chaufferies sont réparties sur le territoire régional de la manière suivante :
-  Chaufferies collectives < 100tep : les émissions de NOx et de PM10 sont ventilées au niveau régional à partir des 
hypothèses proposées par le SRCAE. La densité énergétique (exprimée en MWh/km²) des communes de la région est  
utilisée  pour  la  ventilation  infrarégionale.  Les  émissions  sont  réparties  en  priorité  sur  les  communes  où  la  densité 
énergétique est la plus élevée.

Source Energies Demain

Figure 18 : Localisation des chaufferies collectives < 100tep (source : Énergies Demain – 2012)

-  Chaufferies collectives > 100 tep : les émissions de NOx et de PM10 sont ventilées uniquement sur les deux pôles 
urbains de Rouen et du Havre. Le zonage initial proposé par le SRCAE distingue les pôles urbains de première et de  
deuxième importance.
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Source Energies Demain – cartographie Air Normand

Figure 19 : Localisation des chaufferies collectives > 100tep (source : Énergies Demain – 2012)

Les émissions de NOx et de PM10 de ces chaufferies sont ventilées suivant le nombre de logements collectifs présents 
dans chaque commune des deux pôles urbains. Ainsi, le pôle urbain de Rouen émettrait potentiellement 666 tonnes de 
NOx et 50 tonnes de PM10 de plus qu’en  2009. Le pôle du Havre émettrait 364 tonnes de NOx et 27 tonnes de PM10 

supplémentaires.

V.4. Résultats du scénario « fil de l’eau » du PPA pour le secteur industriel
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Figure 20 : Evolution 2008 – 2015 (scénario « fil de l’eau ») des émissions de NOx et de PM10 du secteur industriel

Les émissions industrielles diminuent de par l’évolution de la réglementation prise en compte dans OPTINEC IV ainsi que 
dans les arrêtés préfectoraux. Une baisse importante des émissions de PM10 est simulée entre 2008 et 2015.
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V.5. Résultats du scénario « fil de l’eau + PPA » pour le secteur industriel

V.5.1. Hypothèses additionnelles au scénario « fil de l’eau »

Le scénario final du secteur industriel est obtenu en modifiant trois hypothèses du scénario « fil de l’eau » :
-  réduction des émissions des silos céréaliers  suite  à  la  mise en place  de dispositifs  d’abattement  des poussières 
prescrite par arrêtés préfectoraux,
- arrêt de l’exploitation de la raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne (liquidation prononcée le 16/04/2013),
- prise en compte des baisses d'émissions observées depuis 2010 de la centrale thermique d’EDF : ces diminutions sont 
pérennes et liées à l'arrêt progressif des tranches 1 et 2 et définitif dès 2013.
Concernant les silos céréaliers, les réductions d’émission fournies par la DREAL Haute-Normandie ont été intégrées au 
calcul des émissions de poussières :
-80% sur LECUREUR,
-60% sur SENALIA Rouen,
-70% sur SENALIA Grand-Couronne,
-60% sur SIMAREX et SOCOMAC.
Concernant la centrale thermique d’EDF, les hypothèses suivantes sont retenues :
-  Si les prescriptions spécifiques pour la tranche 4 inscrites dans l'arrêté préfectoral sont inférieures aux déclarations 
(tranche 1 + tranche 2 + tranche 4), alors on prend les prescriptions de la tranche 4,
- Si les prescriptions de la tranche 4 sont supérieures aux déclarations (tranche 1 + tranche 2 + tranche 4), on prend les  
déclarations (tranche 1 + tranche 2 + tranche 4).
Les valeurs limites de la tranche 4 inscrites dans l’arrêté préfectoral sont de 1970 t/an pour les NOx et 160 t/an pour les 
PM10. Ces hypothèses sont posées sur la base des dernières émissions déclarées soit 2012.
En 2012,  les  émissions  de  NOx  et  de  PM10 des  trois  tranches  s’élèvent  respectivement  à  3 624 t  et  à  293 t.  Les 
prescriptions de la tranche 4 inscrites dans l’arrêté préfectoral sont donc  retenues pour les émissions de la centrale 
thermique du scénario final en 2015.
Le reste des hypothèses est conservé de manière identique au scénario « fil de l’eau ». En effet, les émetteurs les plus 
importants ont été traités individuellement via leur arrêté préfectoral en vigueur au moment de l’étude.
Le calcul des potentiels de réduction lié à l'IED (premier volet de l’action IND-01), est apparu prématuré, les BREFs 
n’étant pas encore publiés dans leur intégralité. Seul le BREF pour les verreries est disponible, celui sur les raffineries est  
en cours de discussion. Par ailleurs, le deuxième volet de l’action IND-01 sur la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) prévoit de recenser, d’évaluer l’efficacité et de diffuser les bonnes pratiques industrielles de manière à en accélérer 
l’usage. L’évaluation de ces bonnes pratiques fera dans la mesure du possible l’objet du suivi du PPA.

V.5.2. Résultats du scénario « fil de l’eau + PPA » pour le secteur industriel

Figure 21 : Evolution 2008 – 2015 des émissions de NOx et de PM10 du secteur industriel

VI. Résultats finaux des émissions de PM10 et de NOx des scénarios du PPA tous secteurs

VI.1. Résultats du scénario « fil de l’eau » du PPA

Avec les hypothèses prises, on observe une diminution, entre 2008 et 2015, tous secteurs confondus :
• de 15% des émissions de PM10,
• de 14% des émissions de NOx.
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VI.2. Résultats du scénario « fil de l’eau + PPA »

Figure 24 : Bilan des émissions de NOx et PM10 en 2015 suivant les scénarii « fil de l’eau » et « fil de l’eau + PPA »

Avec les hypothèses prises, on observe une diminution, entre 2008 et 2015, tous secteurs confondus :
• de 32% des émissions de PM10,  
• de 25% des émissions de NOx.
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ANNEXE V : MODÉLISATION

1. INTRODUCTION

1.1. Qu’est ce modèle de la qualité de l’air ?

Un modèle,  dans son sens le  plus général,  est  une représentation du monde réel.  Cela  est  vrai  pour les modèles  
conceptuels, les modèles physiques (maquettes) ou les modèles mathématiques complexes. Nous utilisons des modèles 
pour comprendre le monde et à le représenter d'une manière compréhensible ; les modèles de la qualité de l'air ont cette 
même fonction. Ils sont utilisés pour représenter les processus qui conduisent à la pollution de l’air, caractérisée par des  
concentrations de polluants divers, le plus souvent dans le but de prévoir ou de diagnostiquer la qualité de l’air résultant 
d’un projet réel (développement d’une activité économique, aménagement du territoire, mesures de contrôles, qu’elles 
soient technologiques ou réglementaires). En ce sens, le modèle produit un résultat quantifiable, qui peut être mesuré et 
comparé : il permet ainsi d’orienter les décisions et d’améliorer les processus de conception. 
Les modèles de qualité  de l'air  peuvent  prendre différentes formes :  ils  peuvent  être  conceptuels  (par  exemple,  on 
s’attend  à  des  niveaux  de  pollution  élevés  lorsque  la  vitesse  du  vent  est  faible),  empiriques  (par  exemple  les 
concentrations que l’on mesure montrent  une dépendance statistique entre pollution et  volume du trafic),  physiques 
(maquettes aérauliques) ou encore centrés sur la représentation mathématique des processus. Les modèles utilisés dans 
le cadre de l’élaboration du PPA sont des modèles de processus orientés, ou modèles numériques, capables de convertir 
les émissions en concentrations dans l'air ambiant.
Il est théoriquement souhaitable que le plus grand nombre de processus physiques possibles soient représentés par le  
modèle ; toutefois, niveau de complexité induit augmente le temps de calcul (voire rend impossible les calculs basés sur 
des méthodes numériques) et suppose que soient disponibles, en quantité et en qualité, un grand nombre de données. Il  
s’agit donc, dans le développement et l’application de modèles numériques, de réaliser un équilibre entre rapidité de  
calcul, données disponibles et représentation des processus. Pour les applications opérationnelles, les modèles rapides,  
nécessitant  moins  de  données,  sont  préférables ;  en  matière  de  recherche,  à  l’inverse,  on  préfère  généralement 
s’attacher à mieux comprendre les processus, quitte à s’appuyer sur des corpus de données extensifs. Cette étape de 
sélection du modèle le plus adapté à la problématique traitée, est une phase essentielle du processus de modélisation.
Il existe une grande variété de types de modèles de dispersion ; par exemple, certains d'entre eux seront très appropriés 
pour déterminer les concentrations annuelles moyennes, mais ne seront pas adaptés au calcul de moyennes horaires ou 
de centiles. En ce qui concerne la photochimie (notamment la modélisation du NO2), certains modèle, basés sur une  
représentation simplifiée de la chimie simplifiée, seront adaptés à des régions de climat froid, mais ne pourront être  
utilisés dans les régions plus ensoleillées et chaudes. En ce qui concerne les applications réglementaires, les objectifs de 
la modélisation différent : s’il s’agit de mieux connaître la qualité de l’air (évaluation/ diagnostic), il s’agira de reproduire la 
situation actuelle de l'air de qualité aussi bien que possible  en revanche dans le cadre d’un exercice de planification, il 
s’agira de simuler les évolutions attendues de la qualité de l'air – ceci suppose que la «réponse dynamique» (la capacité  
du  modèle  à  simuler  correctement  l’évolution  des  concentrations  résultant  d’une  évolution  des  émissions  ou  de  la  
météorologie) est bien représentée par le modèle.
Les modèles de qualité de l'air se composent différents éléments. Les principaux éléments d'un modèle de qualité de l'air  
sont les suivants:

− Émissions (principale source de la plupart des polluants);
− Champs de vent et de turbulence (données météorologiques permettant la simulation de la dispersion) :  ces 

données sont, dans le cas de modèles complexes, elles-mêmes simulées;
− Processus de dispersion (dispersion et transport des polluants);
− Processus chimiques (transformation chimique des polluants);
− Processus d’élimination des polluants (dépôts secs et humides);
− Conditions aux limites et conditions initiales (état initial  du modèle et  conditions aux limites du périmètre du 

modèle).
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1.2 Types de modèles

Transport et dispersion
La  modélisation  de  la  dispersion,  combinée  avec la  chimie,  constitue  le  lien physique  entre  les  émissions et 
concentrations.
Les modèles de dispersion sont généralement classées par type (par exemple gaussien,  lagrangien,  eulérien)  ou par 
type d’application (par exemple, rue canyon,  modèle urbain).  En général, le modèle de dispersion est constitué d’un 
module  météorologique,  d’un  module dispersion  et  d’un  module  chimique.  Ces  modules  sont  quelquefois  liés  et 
inséparables,  ou  interchangeables  (par  exemple  les  modèles de  particules lagrangiennes peuvent utiliser  presque 
n'importe  quel champ de vent). Le tableau 1 présente les principaux types de modèles,  ainsi  que leurs principales 
applications. 

Types de modèles et 
applications

Modèles gaussiens Modèles lagrangiens CFD (modèles 
eulériens complexes 
prenant en compte 

les obstacles)

Modèles eulériens – 
prise en compte des 

terrains

Routes Coûteux en temps de 
calcul 

Résolution 
insuffisante

Rue Canyon Combinaison avec 
modèle paramétrisé 
de champ de vent

Combinaison avec 
modèle paramétrisé 
de champ de vent

Coûteux en temps de 
calcul

Résolution 
insuffisante

Echelle urbaine Suppose une 
météorologie 
homogène

Coûteux en temps de 
calcul

Pas faisable du fait 
de la longueur des 
temps de calcul

Echelle régionale Suppose une 
météorologie 
homogène

Coûteux en temps de 
calcul

Pas faisable du fait 
de la longueur des 
temps de calcul

Adapté
Adapté sous certaines conditions
Inadapté

Table 1

Chimie
Certains composés atmosphériques ont des taux de réaction chimique si faibles qu’ils peuvent être simulés comme des 
traceurs inertes. Ce n’est cependant pas le cas pour le dioxyde d'azote (NO2) puisqu'il s'agit d'une espèce qui est formé 
rapidement  par  réaction  entre  l’oxyde d'azote (NO)  et  l'ozone (O3).  De  fait, si  cette  réaction était  la  seule  réaction 
importante, comme c’est le cas la nuit dans la plupart des conditions urbaines, le NO se transformerait en NO2 jusqu'à ce 
que tout le NO ait été été transformé ou jusqu'à ce que tout l'ozone ait été utilisé (limitation par l’ozone). Dans des 
conditions de concentrations typiques d’une zone urbaine, cette réaction a lieu en quelques minutes ; la vitesse exacte de 
réaction dépendant des concentrations et de la température ambiante. 
Cette vitesse de cette réaction est importante dans le cadre d’un exercice de modélisation, car il ne faut que quelques 
secondes pour les émissions gazeuses de NO (et de NO2) pour atteindre une station de proximité trafic alors qu’il faut 
quelques dizaines de minutes ou une heure pour qu’elles atteignent une station de fond urbaine. Ainsi, le ratio NO2/NO 
est généralement plus faible en proximité de trafic qu’au niveau des stations urbaines de fond.
En plus de la conversion de NO en NO2,  une autre réaction majeure qui affecte le devenir du NO2 -en journée- est sa 
destruction par photolyse :  la lumière du soleil casse la molécule de NO2 en une molécule de  NO et une molécule 
d'oxygène à l’état fondamental.  La vitesse de cette réaction peut être rapide (10-30 minutes)  dans les environnements 
ensoleillés. En conséquence, la production de NO2 peut être équilibrée par sa destruction : c'est ce qu'on appelle l'état 
photo-stationnaire.
Sur des échelles de temps plus longues (quelques heures),  et en fonction de la quantité d'hydrocarbures émis dans 
l'atmosphère, il peut y avoir également production de NO2 par réaction des radicaux peroxydes (résultat de la photolyse 
des hydrocarbures) et du NO. Cette réaction peut avoir un impact important sur les concentrations de NO2 et d'ozone 
dans les environnements urbains.
Le devenir ultime de NO2 est déterminé par nombre de réactions, mais la plus importante d'entre elles est la conversion 
de  NO2 en  acide  nitrique (HNO3)  qui  se  produit à  la  vitesse  de quelques  heures.  L'acide  nitrique est  éliminé de 
l'atmosphère par dépôt et est impliqué dans les processus de formation d'aérosols conduisant à la formation de nitrate 
d'ammonium. Le NO2 a donc une durée de vie atmosphérique de seulement un jour ou deux, et en conséquence, n’est 
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pas transporté sur de grandes distances.
Le tableau 2 présente les principaux types de modules chimiques ainsi que leurs applications.

Module chimie et 
application

Schémas 
empiriques

Schémas photo-
stationnaires et 
limitation par 
l’ozone

Distance à la 
source et 
mélange

Schémas 
chimiques réduits

Schémas 
chimiques 
complets

Évaluation
Rue Suppose des 

mesures en 
nombre et qualité 
suffisantes

Sur-estime le 
NO2 en présence 
d’ozone

Difficile à 
appliquer à cette 
échelle. Suppose 
l’utilisation d’un 
modèle CFD

Schémas 
chimiques réduits 
seuls 
nécessaires

Échelle urbaine Suppose des 
mesures en 
nombre et qualité 
suffisantes

Applicable en 
hiver ou par 
faibles 
concentrations 
d’hydrocarbures

Échelle régionale Incomplet
Planification

Rue Applicable 
uniquement si le 
schéma prend en 
compte l’ozone et 
les émissions 
primaires de NO2

Prise en compte 
de la sensibilité à 
l’ozone et aux 
émissions 
primaires de NO2

Difficile à 
appliquer à cette 
échelle. Suppose 
l’utilisation d’un 
modèle CFD

Schémas 
chimiques réduits 
seuls 
nécessaires

Échelle urbaine Applicable 
uniquement si le 
schéma prend en 
compte l’ozone et 
les émissions 
primaires de NO2

Applicable si 
faible 
ensoleillement et 
faibles 
concentrations 
d’hydrocarbures

Applicable si 
faible 
ensoleillement et 
faibles 
concentrations 
d’hydrocarbures

Échelle régionale Incomplet

Adapté
Adapté sous certaines conditions
Inadapté

Table 2

1.3 Utilisation des modèles dans le cadre des plans pour la qualité de l’air

Recommandations de l’Union européenne
L’Union Européenne a engagé depuis 2011 un processus de révision de sa politique de la qualité de l’air. Lors de la  
troisième réunion du Groupe d'experts des parties prenantes, qui s’est tenue le 21 Juin à Bruxelles et a été suivie par les 
représentants de 16 Etats membres, de la Croatie, de la Norvège et de la Suisse, des organisations internationales (CEE 
CPATLD et OMS), les organisations de parties prenantes (entreprises, l'environnement, la santé, les villes et régions), le 
Comité des régions, l’Agence Européenne de l'Environnement et plusieurs services des commissions, le FAIRMODE 
(Forum for Air Quality Modelling in Europe – piloté par le JRC) a émis les recommandations suivantes :
« Sur l'utilisation des modèles pour un usage réglementaire :
Motivation     :   Il a été démontré depuis longtemps que les modèles sont de bons instruments pour l'étude et l'évaluation de 
l'état de qualité de l'air à différentes échelles spatiales et temporelles. Les modèles peuvent être utilisés en combinaison 
avec les  données de surveillance  en  vue  d’une  meilleure évaluation  de  la qualité  de l'air et  pallier  le  manque de 
connaissance dans les zones où des données mesurées ne sont pas disponibles.  Les modèles sont essentiels pour 
l'évaluation de l'efficacité des plans de la qualité de l'air et des programmes. L'un des avantages majeurs des modèles 
est  de simuler  la distribution spatiale détaillée des concentrations des polluants atmosphériques.  Cela signifie  qu’ils 
peuvent être appliqués pour les évaluations de l'exposition (santé humaine et de l'environnement), car ils calculent les 
champs de concentration dans des zones où aucune donnée de surveillance n’est disponible : ces données, par nature,  
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ne concerne que de petits échantillon spatiaux.  L’utilisation des modèles permet une meilleure évaluation de l'étendue 
des dépassements peuvent également fournir des informations nécessaires au développement des réseaux.
Recommandation     : FAIRMODE recommande fortement l'utilisation de modèles pour les applications suivantes:
1: Évaluation des niveaux de qualité de l'air pour déterminer l'ampleur des dépassements et apprécier l'exposition de la 
population ;
2: Prévision des niveaux de qualité de l'air pour la mise en œuvre de mesures court terme et l'information du public ;
3:  Analyse  de  la  contribution  des  sources  pour  déterminer  l'origine de  dépassements  et orienter  les stratégies  de 
planification 
4: Évaluation des plans et des mesures »

Mise en œuvre des modèles dans le cadre de l’élaboration des PPA de Haute-Normandie
En cohérence avec les recommandations européennes et les dispositions de la directive 2008/50/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, la modélisation 
est utilisée dans le cadre de l’élaboration des PPA Hauts-Normands pour les phases suivantes (cf. Figure 1) :

− Caractérisation des zones de dépassement ; caractérisation des conditions de transport/dispersion et évaluation 
du transport inter-régional en vue de la détermination des périmètres PPA ;

− Simulation de la qualité de l’air à la date cible des PPA (2015) ; analyse de la contribution des sources en vue de 
l’orientation et de la priorisation du développement des mesures ;

− Évaluation de l’effet des mesures des PPA ;

− Évaluation de l’impact du PPA : bénéfices en termes de santé publique / traduction en termes économiques (à 
réaliser dans le cadre du suivi du plan – action STR-01).

Les approches retenues pour chacune de ces phases sont décrites ci-dessous.

Figure 1
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Reporting
La  Décision  d’exécution  de  la  Commission  du  12  décembre  2011  portant  modalités  d’application  des  directives 
2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la 
déclaration  concernant  l’évaluation  de  la  qualité  de  l’air  ambiant  (2011/850/UE)  rappelle  les  obligations  des  États 
membres en ce qui concerne le reporting. Les dispositions relatives aux phases décrites ci-dessus sont rappelées ci-
dessous :
« iv) Informations relatives à la modélisation
1) Code modélisation
2) Type d’objectif environnemental (type de données "Objectif environnemental")
3) Méthode de modélisation: nom
4) Méthode de modélisation: description
5) Méthode de modélisation: documentation (lien internet)
6) Méthode de modélisation: validation par mesure
7) Méthode de modélisation: validation par mesure sur les sites ne faisant pas l’objet d’une déclaration au titre de la 
directive sur la qualité de l’air
8) Période de modélisation
9) Zone de modélisation (type de données "Étendue")
10) Résolution spatiale
11) Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)
12) Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)
13) Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude
14) Objectifs de qualité des données: documentation AQ/CQ (lien internet)
G) Informations relatives à la réalisation d’objectifs environnementaux (article 12)
1) Fournisseur (type de données "Coordonnées")
2) Année de déclaration
3) Documentation relative aux modifications (type de données "documentation relative aux modifications")
4) Informations relatives à la zone (lien vers B)
5) Situation de dépassement (type de données "Situation de dépassement")
6) Polluant
7) Informations relatives à l’évaluation (lien vers D)
8) Dépassement de l’objectif environnemental
9) Dépassement de l’objectif environnemental et de la marge de tolérance
10) Dépassement imputable à des sources naturelles
11) Dépassement imputable au sablage ou salage hivernal
12) Situation de dépassement après avoir déduit les contributions naturelles et le sablage ou salage hivernal (type de 
données "Situation de dépassement")
13) Nombre total de dépassements (selon points 8 à 11)
H) Informations concernant les plans relatifs à la qualité de l’air 
1) Fournisseur (type de données "Coordonnées")
2) Documentation relative aux modifications (type de données "documentation relative aux
modifications")
3) Plan relatif à la qualité de l’air: code
4) Plan relatif à la qualité de l’air: nom
5) Plan relatif à la qualité de l’air: année de référence du premier dépassement
6) Autorité compétente (type de données "Coordonnées")
7) Plan relatif à la qualité de l’air: statut
8) Plan relatif à la qualité de l’air: polluants concernés
9) Plan relatif à la qualité de l’air: date d’adoption officielle
10) Plan relatif à la qualité de l’air: calendrier de mise en oeuvre
11) Référence au plan relatif à la qualité de l’air (lien internet)
12) Référence à la mise en oeuvre (lien internet)
13) Publication pertinente (type de données "Publication")
14) Code de la ou des situations de dépassement pertinentes (lien vers G)
I) Informations relatives à la répartition entre les sources de pollution 
1) Code(s) de la situation de dépassement 
2) Année de référence
3) Niveau de fond régional: total
4) Niveau de fond régional: à l’intérieur de l’État membre
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5) Niveau de fond régional: transfrontière
6) Contexte régional: sources naturelles
7) Incrément niveau de fond urbain: total
8) Incrément niveau de fond urbain: trafic
9) Incrément niveau de fond urbain: industrie, y compris production de chaleur et d’électricité
10) Incrément niveau de fond urbain: Agriculture
11) Incrément niveau de fond urbain: sources commerciales et résidentielles
12) Incrément niveau de fond urbain: transport maritime
13) Incrément niveau de fond urbain: engins mobiles non routiers
14) Incrément niveau de fond urbain: sources naturelles
15) Incrément niveau de fond urbain: transfrontière
16) Incrément local: total
17) Incrément local: trafic
18) Incrément local: industrie, y compris production de chaleur et d’électricité
19) Incrément local: Agriculture
20) Incrément local: sources commerciales et résidentielles
21) Incrément local: transport maritime
22) Incrément local: engins mobiles non routiers
23) Incrément local: sources naturelles
24) Incrément local: transfrontière
J) Informations relatives au scénario prévu concernant l’année de réalisation de l’objectif environnemental 
1) Code de la situation de dépassement (lien vers G)
2) Code du scénario
3) Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)
4) Année de référence pour laquelle des projections ont été établies
5) Année de référence à partir de laquelle des projections sont réalisées
6) Répartition entre les sources (lien vers I)
7) Publication pertinente (type de données "Publication")
8) Scénario de référence: description du scénario d’émission
9) Scénario de référence: total des émissions dans l’unité spatiale pertinente
10) Scénario de référence: mesures prises en compte (lien vers K)
11) Scénario de référence: niveaux de concentration attendus durant l’année de projection
12) Scénario de référence: nombre de dépassements attendus durant l’année de projection
13) Projection: description du scénario d’émission
14) Projection: totale des émissions dans l’unité spatiale pertinente
15) Projection: mesures prises en compte (lien vers K)
16) Projection: niveaux de concentration attendus durant l’année de projection
17) Projection: nombre de dépassements attendus durant l’année de projection
K) Informations relatives aux mesures (articles 13 et 14)
1) Code(s) de la situation de dépassement (lien vers G)
2) Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)
3) Code du scénario d’évaluation (lien vers J)
4) Mesure: code
5) Mesure: nom
6) Mesure: description
7) Mesure: Classification
8) Mesure: type
9) Mesure: niveau administratif
10) Mesure: calendrier
11) Mesure: Secteur source concerné
12) Mesure: étendue
13) Estimation des coûts de mise en œuvre (si disponible)
14) Mise en œuvre prévue: dates de début et de fin
15) Date à laquelle la mesure doit prendre pleinement effet
16) Autres dates importantes de la mise en œuvre
17) Indicateur pour le suivi des progrès
18) Réduction des émissions annuelles due aux mesures appliquées
19) Effet escompté en termes de niveau de concentration durant l’année de projection (le cas échéant)
20) Effet escompté en termes de nombre de dépassements durant l’année de projection (le cas échéant)
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La modélisation numérique est un outil essentiel pour le développement des plans de la qualité de l’air.  Elle 
permet  de compléter  les données issues des réseaux de  surveillance et  constitue  le  seul  moyen d’évaluer  
l’impact  des  mesures,  plans et  programmes.  Il  existe  de  nombreux types de  modèles,  aux  caractéristiques 
différentes et complémentaires :  un des principaux enjeux de l’exercice de modélisation est de sélectionner 
l’outil adapté à la problématique étudiée.

2. CARACTÉRISATION DU TRANSPORT DES POLLUANTS

2.1 Objectifs

Rappel des obligations de rapportage
L’annexe XV directive 2008/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air  
ambiant et un air  pur pour l’Europe « Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air  locaux,  
régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant » impose que soient caractérisées (1) les zones de 
dépassement  et  (2)  les facteurs  physico-chimiques conduisant  aux situations de dépassement :  « 6.  Analyse de la  
situation -  a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par  exemple,  transports,  y  compris  
transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l’atmosphère) ».
Les exigences en matière de reporting sont explicitées dans la Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 
2011 portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil  
concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant  
(2011/850/UE) (cf. Introduction).
La modélisation vise donc, dans le cadre de cette phase diagnostique à :

• caractériser les zones de dépassements, en combinaison avec les mesures issues du réseau de surveillance ;

• fournir des éléments sur les facteurs contribuant à la situation de dépassement, et notamment de caractériser 
l’importance des transports inter-régionaux et transfrontaliers. Ces éléments seront complétés par l’analyse de la 
contribution des sources.

Choix du périmètre du PPA
La caractérisation des zones de dépassement et l’analyse des facteurs physico-chimiques conduisant aux situations de 
dépassement est l’un des facteurs permettant d’orienter le choix du périmètre du ou des PPA (figure 2). En effet, ce 
périmètre doit être défini de telle manière que les principales sources contribuant aux dépassements y soient intégrées  ; 
à défaut, (1) les mesures élaborées dans le cadre des plans resteraient partielles (contributeurs non visés car situés hors  
périmètres) et,  le  cas échéant, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de qualité de l’air  et  (2) cette stratégie 
reviendrait  à  faire  porter  l’ensemble  des  efforts  de  réduction  à  quelques  contributeurs,  du  fait  de  leur  proximité 
géographique. Hors, les polluants peuvent être transportés sur de grandes distances ; de plus, certains polluants sont 
transformés ou formés dans l’atmosphère :  c’est  notamment le cas du NO2 et des PM secondaires.  Il  est donc fort 
possible que des sources éloignées contribuent de manière importante aux dépassements identifiés localement.

La modélisation est utilisée dans l’objectif de caractériser les dépassements et de comprendre les facteurs y 
contribuant. Cette analyse est requise par la réglementation française et fait l’objet d’un rapportage au niveau 
européen. Elle sert également d’élément de décision pour le choix du périmètre du (des) PPA, en parallèle de 
l’analyse de la cohérence du territoire et des compétences territoriales.

2.2 Approche

Nécessité d’une approche multi-échelle
Dans le  chapitre  introductif,  nous avons rapidement  rappelé  les enjeux liés  au transport  et  à la  transformation des 
polluants, et aux approches associées. Les deux principaux polluants visés par les PPA sont les PM (PM10 et PM2,5) et les 
NO2. Le devenir et la formation des ces polluants dans l’atmosphère sont fondamentalement différents. La formation et la  
transformation du NO2, est, on l’a vu, relativement rapide, conduisant, en particuliers dans les régions peu ensoleillées, à  
des phénomènes de pollution relativement localisés. La caractérisation des dépassements NO2 requiert donc à la fois 
une  approche  locale  –  à  l’échelle  de la  rue  par  exemple,  et  une approche  régionale,  le  devenir  du  polluant  étant  
conditionné par les réactions photochimiques. 
Les PM10 sont traités comme des polluants inertes. Ils peuvent être transportés sur de très grandes distances – pour 
caractériser les dépassements, il est nécessaire de travailler à une approche urbaine et régionale.
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La pollution par les PM2,5 est très complexe à caractériser. En effet, les PM2,5  peuvent être émis directement, ou formés 
dans l’atmosphère. Les  PM2,5 sont émis directement sous forme de fumée, de suie  et de particules de poussière.  Les 
principales sources sont les brûlages, notamment agricoles, la poussière  générée par les véhicules circulant sur les 
routes pavées et non pavées, les feux de bois (foyers résidentiels et biomasse), la combustion de carburants et les 
émissions liées à la cuisine, les particules de moteurs diesel des camions, des bateaux et des engins de chantier. Les 
quatre principaux précurseurs (polluants se transformant dans l’atmosphère pour contribuer à la formation des particules 
fines) des  PM2,5  sont les NOx, la portion réactive des Composés Organiques Volatiles, les oxydes de soufre (SOx) et 
l’ammoniac  (NH3).  L’étude  de  la  pollution  liée  aux  PM2,5  nécessite  donc  la  mise  en  œuvre  de  modèles  régionaux 
complexes.

Méthodologie mise en œuvre
Pour répondre aux exigences de mise en échelle et atteindre les objectifs fixés, trois approches ont été développées en 
parallèle (figure 3):

− Approche locale, en mode diagnostic, sur la base de la plateforme de modélisation SIRANE ;

− Approche  régionale,  suivant  l’approche  recommandée par  le  Groupe de Travail  PPA du Ministère  (tests  de 
coupure), sur la base de la plateforme de modélisation CHIMERE ;

− Approche régionale grande échelle, sous forme de test fourni par ENVIRON. La plateforme utilisée est CAMx, la 
méthode d’analyse mise en œuvre est le PSAT (PM source apportionment).

Ces approches sont détaillées ci-dessous.

Figure 3 

Approche locale
Plateforme de modélisation
Le modèle SIRANE est développé au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique de l’École Centrale de Lyon.  
Le modèle SIRANE est  un modèle de dispersion atmosphérique de type gaussien en milieu urbain à l’échelle d’un  
quartier (échelle de l’ordre du kilomètre). Il permet de décrire les concentrations en polluants dans des zones constituées  
essentiellement de rues bordées de bâtiments. Le modèle SIRANE couvre une échelle spatiale située entre l’échelle de  
la  rue,  où  l’on  s’intéresse  plutôt  à  la  répartition  des  polluants  à  l’intérieur  même  de  cette  rue,  et  l’échelle  de 
l’agglomération, où il n’est plus possible de modéliser explicitement l’effet de chaque bâtiment. Il permet donc de fournir 
une cartographie de la pollution à l’échelle d’un quartier.
D’un point de vue temporel, SIRANE est adapté à des échelles caractéristiques de l’ordre de l’heure. Le modèle SIRANE 
traite différents types d’émissions à l’aide de sources linéiques (représentant par exemple une voie de circulation) et de 
sources ponctuelles (par exemple une cheminée) ou encore surfaciques (issues d'un cadastre d'émissions).
Le modèle SIRANE permet de prendre en compte les principaux effets qui agissent sur la dispersion des polluants à  
l’échelle d’un quartier :
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− Phénomènes de rue-canyon (confinement des polluants entre les bâtiments)
− Échange des polluants au niveau des carrefours
− Transport des polluants au dessus des toits
− Prise en compte des caractéristiques du vent extérieur (vitesse, direction, turbulence, stabilité thermique)

− Modélisation de transformations chimiques simples (cycle de Chapman NO, NO2, O3)
− Modélisation de la dispersion des particules
− Modélisation du lessivage par les précipitations

SIRANE utilise des modèles théoriques et des formulations simplifiées des différents phénomènes. Il est donc adapté au 
traitement d’un grand nombre de rues dans un temps de calcul très limité.

Figure 4 : Plateforme SIRANE

Analyse
Dans le cadre de cette phase, la plateforme est utilisée en mode diagnostique : la qualité de l’air est simulée au niveau 
des agglomérations du HAVRE et de ROUEN sur la base de l’inventaire d’émissions Air Normand. L’année de référence 
est 2010. La simulation permet de caractériser les zones de dépassement en proximité de trafic.
Limitations :
Les principales limitations de la plateforme SIRANE sont les suivantes :

• Limitation des modèles gaussiens, chimie simplifiée (cf. Introduction) ;
• Absence de mise à jour du modèle de trafic sur l’agglomération du Havre.

Approche régionale
Plateforme de modélisation
La plate-forme de modélisation régionale ESMERALDA permet d’estimer et de cartographier heure par heure la pollution  
en O3, NO2, PM10 et PM2,5. Les concentrations moyennes annuelles de ces différents polluants sont facilement déduites 
des concentrations horaires issues du modèle. 
ESMERALDA met en œuvre trois types de modèles, dont les entrées ont été adaptées pour répondre aux besoins de 
l’étude (figure 5) :

− Le modèle  d’émission  s’appuie  sur  les  cadastres européens,  français  et  sur  les  inventaires  régionaux pour 
calculer et spatialiser les quantités de polluants émises par secteurs d’activité pour cette étude. Les données 
d’émissions en entrée de ces modèles sont les données de l’inventaire régional d’Air Normand de 2008 couvrant 
la  région  Haute-Normandie.  Les émissions extérieures à  la  région sont  couvertes  par  les  émissions  EMEP 
(2007), spatialisées grâce aux données d’occupation du sol CORINE LAND COVER.

− Le modèle météorologique MM5 développé par le NCAR (National Center for Atmospheric Research) permet de  
calculer les variables météorologiques utiles à la dispersion des polluants (champs de vents, de températures,  
conditions de stabilité atmosphérique…). Le modèle MM5 est alimenté par des données météorologiques de 
grande échelle ré-analysées (les sorties de modèle météorologique GFS (Global Forecast System) utilisées ont 
été couplées aux observations météorologiques ; les données météorologiques alimentant la plate-forme sont 
ainsi plus réalistes que les données utilisées quotidiennement dans le cadre de la prévision. La situation de  
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qualité de l’air de référence est l’année 2009. L’année 2009 a été retenue au niveau national comme étant une 
année moyenne du point  de vue des conditions météorologiques rencontrées,  il  ne s’agit  pas d’une année 
pénalisante.

− Le modèle de chimie-transport CHIMERE (chimere2008b), développé par l’INERIS, l’IPSL et le LISA, calcule les 
concentrations de polluant en fonction des conditions météorologiques calculées précédemment et des données 
d’émissions de 2008. CHIMERE est un modèle eulérien couplé à un module chimique complet. CHIMERE a été  
exploité sur la Haute-Normandie avec une résolution de 3 km. Les conditions aux limites du domaine haut-
normand ont été fournies par l’INERIS via AIRPARIF, et sont les sorties du modèle CHIMERE alimenté en 2009 
par les émissions EMEP 2008 corrigées par le ratio OPTINEC 2008/2009.

Figure 5

Pour l’évaluation des concentrations de fond en 2009, ESMERALDA a tourné sur toute l’année civile. 
Le modèle a tout d’abord été évalué sur la base des observations réalisées sur le réseau de mesure d’Air Normand sur la 
même période. L’évaluation a permis de mettre en évidence la capacité du modèle à reproduire l’évolution temporelle des 
concentrations de polluants et également leur distribution spatiale ; elle a également permis d’évaluer ses faiblesses 
(biais sur certains polluants, variables en fonction des niveaux de pollution observés). Les objectifs de l’évaluation du 
modèle pour l’année 2009 sont doubles. Le premier objectif est l’évaluation de la pertinence du modèle pour estimer la 
qualité de l’air en situation de fond en 2009. Le second objectif est de connaître les qualités et les limites de la plate-
forme, ainsi  que de caractériser  le  comportement du modèle  pour chacun des polluants traités,  afin d’apporter  des 
corrections aux sorties brutes du modèle. 
Analyse
L’analyse conduite dans le cadre de la phase caractérisation des PPA Hauts-Normands est la méthodologie dite « des 
coupures »  recommandée  par  le  GT  PPA du  MEDDE :  « La  méthodologie  repose  sur  3  étapes  :  modélisation  
déterministe avec « coupure » totale des secteurs d’émissions d’intérêt dans le cadastre, une analyse cartographique  
des résultats de modélisation et une analyse arithmétique au niveau de points jugés représentatifs. ».
Limitations
Les principales limitations de cette approche sont les suivantes :

− Les émissions de NO agricoles et de NH3 des tous les secteurs n’ont pas pu être coupées. Suivant les conditions 
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météorologiques, ces deux espèces peuvent conduire à une formation d’aérosols secondaires. Les émissions de 
NO par fertilisation minérale des cultures sont dépendantes de variables telles que la température et l’humidité du 
sol non disponibles par le biais de mesures et utilisent les données produites par le modèle météorologique 
régional (MM5) pour les calculer et les spatialiser. Les émissions de NO sont donc directement calculées dans un 
outil  préprocesseur du modèle CHIMERE. Une coupure de ces émissions nécessite une intervention dans le 
code de calcul du modèle, programme auquel  Air Normand n’a pas accès. Les émissions de NH3 de tous les 
secteurs d’activité ne peuvent être coupées car les données du cadastre européen EMEP sont utilisées à la 
place du cadastre régional. 

− Méconnaissance de certains facteurs d’émissions (par exemple émissions de particules liées à la manutention de 
tas de charbon)

− Le modèle CHIMERE ne permet pas de distinguer les origines potentielles des sources extérieures contribuant  
aux concentrations modélisées. Ainsi, il n’est pas possible de savoir, à partir du test de coupure de toutes les 
émissions régionales, quelle est la part des concentrations provenant des autres régions de celles des autres 
pays européens.  Par ailleurs,  la contribution des aérosols secondaires,  issus des transformations chimiques 
hétérogènes, ne peut pas être estimée par rapport aux concentrations modélisées.

− L’année de référence retenue – 2009, n’est pas représentative des dépassements PM.

Approche régionale étendue
Plateforme de modélisation
CAMx, développé par ENVIRON Corporation, est un modèle eulérien couplé à un module photochimique complet, qui  
permet  la  simulation  intégrée  de  la  pollution  atmosphérique  gazeuse  et  particulaire  (ozone,  particules,  polluants 
atmosphériques toxiques)  à  des  échelles allant  de l’échelle  sub-urbaine  à  l’échelle  continentale.  CAMx est  un outil  
réunissant  dans  une  plateforme  unifiée  les  modèles  de  qualité  de  l’air ;  c’est  un  système  open-source  librement 
accessible. CAMx peut être alimenté par de nombreux modèles météorologiques (par exemple WRF, MM5 et RAMS) et  
modèles d'émission (par exemple SMOKE, CONCEPT, EPS, EMS).
Les caractéristiques les plus notables de CAMx sont les suivants:

− Maillages imbriqués / deux voies ;
− Maillage flexible (Flexi-Nesting), qui permet la reconfiguration des grilles imbriquées cours de la simulation ;
− Multiples modules chimiques en phase gazeuse (mécanismes CB6, CB05, SAPRC99) ;
− Multiples solveurs chimiques (EBI, IEH, lsode) ;
− Modèle de photolyse externe avancé (TUV) avec ajustements intégrés pour la prise en compte des nuages et  

des aérosols ;
− Traitement de l’évolution de la taille des particules par approche multi-sectionnelle ou statique bi-mode ;
−  (PIG) Module de de traitement des sources ponctuelles (Plume-de-Grid)
− Multiples options de dépôts secs (Wesely89, Zhang03)
− Outils d’analyse intégrés

− Analyse de la contribution des sources – Ozone et PM (OSAT / PSAT) : les contributions des sources sont 
calculées de manière concourante aux simulations ;

− Méthode directe découplée (DDM / HDDM) pour l’analyse de la sensibilité de la formation de l’ozone et  
autres polluants ;

− Multiples options d'analyse des processus ;
− Analyse de la contribution des sources de substances toxiques atmosphériques par la méthode des traceurs 

réactifs (RTRAC / RTCMC) ;
− Méthodes numériques avancées:

− Multiples solveurs d'advection horizontale (PPM, Bott) ;
− Multiples méthodes de diffusion verticale (K-théorie, ACM2) ;

− Calcul parallèle sur la base du système Open-MP à mémoire partagée ;
− Calcul parallèle sur la base du système Message Passing Interface (MPI) à mémoire distribuée.

CAMx a été utilisé dans le cadre du programme commun EPA-JRC AQMEII (Air Quality Model Evaluation International  
Initiative) pour simuler l'ozone et les particules (PM) sur le domaine européen pour l'année civile 2006.62

Analyse
Un test d’utilisation de la plateforme CAMx a été réalisé sur les bases suivantes :

− Base de données AQMEII pour l’Europe, année 2006

62 Modeling  Europe  with  CAMx  for  the  Air  Quality  Model  Evaluation  International  Initiative  (AQMEII)  -  Uarporn 
Nopmongcol,  Bonyoung Koo,  Edward  Tai,  Jaegun Jung,  Piti  Piyachaturawat  Chris  Emery,  Greg Yarwood,  Guido  
Pirovano, Christina Mitsakou, George Kallos – Atmospheric Environment - Volume 53, June 2012, Pages 177–185
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− Émissions anthropogéniques TNO
− Émissions biogéniques MEGAN
− Modèle météorologique MM4

− Analyse de la contribution de 55 zones géographiques à la pollution PM (sulfates) en un seul run (figure 6) – 
méthode PSAT

Figure 6 : Zones prises en compte dans l’analyse PSAT

Limitations
Les limites de l’analyse sont les suivantes :

− Il s’agit d’un test permettant d’évaluer les capacités de CAMX/ PSAT
− L’année de référence est 2006

Du fait des caractéristiques spécifiques des polluants d’intérêt – PM et NO2, une approche multi-échelle est 
nécessaire.  Trois  approches  sont  développées  simultanément :  une  approche  locale,  basée  sur  le  modèle 
SIRANE, permet d’analyser les phénomènes urbains locaux ; une approche régionale, basée sur la plateforme 
CHIMERE,  consiste  à  réaliser  des  tests  de  coupures  selon  les  recommandations  du  MEDDE ;  enfin,  une 
approche régionale grande échelle basée sur la plateforme CAMx et les données du programme AQMEII, réalisée 
à titre de test, permet d’analyser l’importance des transports transfrontaliers à l’aide de la méthodologie PSAT.

2.3 Résultats des analyses

Approche locale
La mise en œuvre de SIRANE permet de mettre en évidence des phénomènes de pollution NO 2 locale en proximité de 
trafic (figures 7 et 8). A la pollution de fond s’ajoute donc des processus localisés (émissions liées au trafic, dont une part  
non négligeable d’émissions de NO2 directes) qu’il convient de traiter de manière spécifique.
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Figure 7 : Zones de dépassement NO2 – LE HAVRE

Figure 8 : Zones de dépassement NO2 – ROUEN

Approche régionale

Modélisation de l’année 2009
Les critères statistiques utilisés pour l’évaluation du modèle  CHIMERE sont disponibles dans le document annexe et 
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correspondent à des paramètres usuels d’évaluation des modèles  régionaux européens63.  On trouvera ci-après deux 
figures  simples  qui  permettent  de  rendre  compte  visuellement  de  la  comparaison  des  sorties  du  modèle  avec  les 
observations. Cette comparaison est réalisée uniquement sur les stations de fond,  le modèle CHIMERE  n’étant  pas 
adapté pour rendre compte de la pollution de proximité automobile.

Modélisation des concentrations de PM10 en 2009

Figure 26 : Série temporelle (à gauche) et profil diurne des PM10 modélisés (en noir) et observés (en rouge) à la station 
d’Henri Fabre. Sur la série temporelle de gauche, la ligne horizontale verte indique le seuil horaire des 80 μg/m3

Une analyse des séries temporelles et du cycle diurne aux différentes stations a ainsi été réalisée pour les PM 10 et les 
PM2,5. La figure ci-dessus présente cette analyse à la station Henri Fabre pour les PM10. La plupart des pics de pollution 
aux  particules  est  bien  vue  ainsi  que  les  épisodes  de  particules  durables.  L’intensité  des  épisodes  est  cependant 
modélisée de manière variable en fonction des épisodes. Le cycle diurne moyen des particules est également bien pris 
en  compte.  Par  contre,  la  concentration  réellement  mesurée  est  systématiquement  sous-estimée.  Ceci  illustre  la 
nécessité de correction des résultats issus de modélisation dans la suite des travaux.

Modélisation des concentrations du NO2 en 2009

Figure 27 : Série temporelle (à gauche) et profil diurne du NO2 modélisés (en noir) et observés (en rouge) à la station de  
Petit-Quevilly. Sur la série temporelle de gauche, la ligne horizontale verte indique le seuil horaire des 200 μg/m3

63 Guide « Évaluation de la modélisation régionale en 2008 sur les territoires des AASQA », mars 2011, AASQA et 
références associées

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 310/330



Une analyse des séries temporelles et du cycle diurne du NO2 aux différentes stations a été réalisée. Un exemple de 
sorties analysées est présenté sur la figure ci-dessus à la station Petit-Quevilly Le modèle reproduit bien en moyenne les  
différentes  variations  horaires  observées sur  le  NO2 au  cours  de  l’année 2009,  avec  dans certains  cas  des  sous-
estimations ou des surestimations. Le cycle diurne moyen est aussi  bien simulé :  les pics trafic du matin et du soir 
modélisés sont en phase avec ceux observés.

Modélisation avec coupure des émissions régionales
Conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPA (cf. référence 2), les émissions  régionales de tous les 
secteurs d’activité sont été coupées de façon séquentielle pour estimer leurs contributions respectives aux concentrations 
modélisées (méthode dite des charges critiques). Les émissions extérieures fournies par le cadastre européen EMEP 
sont conservées dans tous les tests de même que les conditions météorologiques. 
Les résultats des tests ont été exploités sur les valeurs journalières (sur le nombre de jours de dépassement de la 
moyenne de 50 μg/m3). L’ensemble des données de PM10 du réseau de mesure d’AIR NORMAND a été utilisé pour 
comparaison avec les moyennes journalières modélisées.

La contribution de la pollution extérieure importée dans la région est évaluée en coupant les émissions régionales de tous  
les secteurs (hormis les émissions de NO secteur agricole et les émissions régionales de NH3).
Le nombre résiduel de dépassements a été estimé aux stations après coupure de toutes les émissions régionales :

Table 3

Le nombre de jours de dépassements de ce seuil est considérablement réduit (quasi division par deux), excepté sur la  
station  d’Évreux  et  du  phare  d’Ailly.  Ces deux stations  peuvent  être  influencées par  des  phénomènes de pollution 
importée, le capteur du phare d’Ailly étant par ailleurs en zone côtière. Pour les stations urbaines de fond de Rouen et du 
Havre, le nombre de dépassements divisé par deux, montre que l’import de pollution est très important. Il est toutefois 
important  de noter  qu’a contrario,  les polluant  émis en Haute-Normandie impactent  de manière notable  les régions  
limitrophes.

Coupures des émissions par secteurs

− Coupure du secteur résidentiel/tertiaire

Les secteurs résidentiel/tertiaire, des transports et de l'industrie ont successivement été coupés pour évaluer leur impact  
sur le nombre de dépassements. 

Nom court 
de la station

Typologie 
des stations

Nombre de dépassements du seuil 
de 35 µg/m3 simulés en 2009

Nombre de dépassements simulés avec 
coupure du résidentiel/tertiaire en 2009

EVT Urbaine 11 10
JUS Urbaine 24 20
PQV Urbaine 24 20
ND2 Industrielle 13 12
HRI Urbaine 21 18

GOR Industrielle 15 14
MPB Rurale 13 13
AIL Rurale 15 14

Les baisses les plus notables sont constatées sur les stations dites « urbaines » (3 à 4 dépassements évités). 
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− Coupure des transports

Le secteur des transports a été coupé pour évaluer son impact sur le nombre de dépassements.

Nom court 
de la station

Typologie 
des stations

Nombre de dépassements du seuil 
de 35 µg/m3 simulés en 2009

Nombre de dépassements simulés avec 
coupure des transports en 2009

EVT Urbaine 11 10
JUS Urbaine 24 18
PQV Urbaine 24 18
ND2 Industrielle 13 12
HRI Urbaine 21 17

GOR Industrielle 15 11
MPB Rurale 13 13
AIL Rurale 15 14

Les baisses les plus notables sont constatées sur les stations dites « urbaines » (4 à 6 dépassements évités).

− Coupure de l’industrie

Le secteur de l’industrie a été coupé pour évaluer son impact sur le nombre de dépassements.

Nom court 
de la station

Typologie 
des stations

Nombre de dépassements du seuil 
de 35 µg/m3 simulés en 2009

Nombre de dépassements simulés avec 
coupure de l’industrie en 2009

EVT Urbaine 11 11
JUS Urbaine 24 19
PQV Urbaine 24 19
ND2 Industrielle 13 12
HRI Urbaine 21 17

GOR Industrielle 15 13
MPB Rurale 13 13
AIL Rurale 15 15

Si la coupure des émissions du secteur industriel a peu ou pas d’effet sur le nombre de dépassements du seuil fixé au  
niveau  des  stations  rurales,  l’impact  est  plus  significatif  au  niveau  des  capteurs  urbains  et  industriels  (2  à  5 
dépassements évités).

− Bilan des tests de coupure par secteur
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Figure 9
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L’impact spatialisé des tests de coupure par secteur est  illustré par les cartes de la figure ci-dessous. Les tests de 
coupure par secteur apportent des informations spécifiques :
• Coupure des transports : impact des axes autoroutiers structurants du territoire,
• Coupure du chauffage : impact diffus sur l’ensemble du territoire,
• Coupure de l’industrie : impact visible sur les agglomérations et le long de la vallée de la Seine

L’impact spatialisé des tests de coupure par secteur est illustré par les cartes de la figure 10.

Figure 10

Sur le test de coupure de toutes les émissions régionales (deuxième carte), la partie est - nord-est de la région présente 
le plus grand nombre de dépassement indiquant la zone la plus touchée par les phénomènes d’import de pollution.  A 
priori, la Haute-Normandie est peu soumise à des imports de pollution provenant des régions au sud (Centre…) et au 
sud-ouest (Basse-Normandie, Bretagne…).

Approche régionale étendue
Deux épisodes de pollution par les particules ont été étudiés :

− 3-4 août, 2006
− 24-26 juillet, 2006

 Les cartes des figures 11 et 12 montrent des instantanés extraits des animations qui ont produites pour mettre en 
évidence les transports trans-frontaliers.
Ces cartes illustrent avec clarté l’importance du transport trans-frontalier (Allemagne pour l’épisode de juillet, Grande-
Bretagne pour l’épisode d’août). L’analyse PSAT confirme les résultats donnés par les tests de coupure.
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Figure 11
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Figure 12

Les analyses conduites à différentes échelles montrent que :

− Les transports inter-régionaux et trans-frontières (import de polluants) sont très importants ;
− Les conditions météorologiques et topographiques locales favorisent le transport et la dispersion des 

polluants ; ceci se traduit par un étalement important des impacts : contribution de sources lointaines 
aux dépassements locaux, effets à longue distance des mesures de contrôle ;

− Les phénomènes locaux, notamment en ce qui concerne le NO2, sont également à prendre en compte. La 
modélisation à petite échelle met ainsi en évidence des phénomènes de pollution localisée à l’échelle de  
la rue. 

2.4 Conclusion – orientations pour le choix des périmètres

Prise en compte des conditions de transport locales
Les modélisations à  échelle  régionale  montrent  l’importance des phénomènes de transport  des polluants – pour le 
développement  de  mesures  cohérentes,  il  semble  donc  essentiel  de  ne  pas  retenir  l’approche  « par  îlots »  des 
précédents  PPA,  mais  de  travailler  à  échelle  de  la  Région.  De  plus,  l’analyse  de  la  pollution  par  les  PM 2,5 prend 
nécessairement en compte la chimie de l’atmosphère : une telle approche est incompatible avec le choix de périmètres 
restreints.
Prise en compte des phénomènes de transport trans-régionaux et trans-frontières
Les modélisations à échelle régionale et à échelle régionale étendue mettent en évidence l’importance des transports 
trans-régionaux et trans-frontières (import de polluants). L’organisation administrative française ne permet pas d’étendre 
le périmètre des PPA au delà de l’échelle régionale. Toutefois, il pourrait être judicieux d’entamer un dialogue avec les 
régions et  pays voisins pour une meilleure prise en compte de ces phénomènes et  le  développement  de mesures 
adaptées. Ceci peut éventuellement faire l’objet d’une action à inscrire dans le PPA. 
Une telle approche respecte en effet les dispositions de la directive 2008/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
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21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : 
« Article 25 - Pollution atmosphérique transfrontalière
1. En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de  
dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de  
polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, les États membres concernés travaillent en collaboration et, le cas  
échéant, conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou  
coordonnés, conformément à l’article 23, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées  
mais proportionnées.
2. La Commission est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1. Le cas  
échéant,  la  Commission  examine,  compte  tenu  des  rapports  établis  en  application  de  l’article  9  de  la  directive  
2001/81/CE,  si  d’autres  actions  devraient  être  menées  au  niveau  communautaire  pour  réduire  les  émissions  de  
précurseurs responsables de la pollution transfrontalière. »
Prise en compte des phénomènes locaux
En parallèle d’une approche régionale, il semble également judicieux de travailler à échelle locale, notamment en ce qui  
concerne les dépassements NO2 de proximité. 
Cette nécessaire mise en échelle a été prise en compte de manière spécifique par certains pays européens. Ainsi,  
l’Allemagne différencie-t-elle les zones NO2 et les zones PM (figure 13)

Figure 13

Cette approche, bien que séduisante, a cependant des limitations : en effet, les NOx jouent un rôle important dans la 
formation des PM2,5 – il semble donc plus cohérent de travailler dans une approche cohérente, et de développer un plan 
intégré, comme le recommande d’ailleurs la directive 2008/50/CE « Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent  
être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu,  
des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés. ».
Retenir un périmètre régional n’est pas incompatible avec une analyse locale spécifique. Cette approche est d’ailleurs  
recommandée par l’Europe (cf. figure 14).
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Figure 14

A l’issue des exercices de modélisation, nous recommandons l’approche suivante :
− Extension du périmètre PPA à l’ensemble de la région, de manière à prendre en compte les phénomènes 

de  transport  de  polluants,  développer  des  mesures  appropriées,  et  ne  pas  faire  porter  indûment 
l’ensemble des efforts à un nombre restreint de contributeurs. Cette recommandation est corroborée par 
l’analyse des autres enjeux territoriaux : cohérence économique et compétences territoriales ;

− Prise en compte en parallèle des phénomènes locaux, notamment en ce qui concerne la pollution NO2 en 
proximité de trafic ;

− Réflexion  sur  la  mise  en  place  d’une  action  inter-régionale  ou  inter-pays  pour  prendre  en  compte  
l’importance des transports trans-frontaliers.

3. MODÉLISATION RÉGIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN 2015 (SCÉNARII DU PPA « FIL 
DE L’EAU » ET « FIL DE L’EAU + PPA »)

Les concentrations régionales estimées en 2015 sont calculées à partir de l’année météorologique de référence retenue 
au niveau national (2009).
Les travaux présentés dans le cadre de ce rapport concernent les NOx et particules PM10. En effet, ce sont les deux 
polluants pour lesquels sont constatés des dépassements de valeurs limites en Haute-Normandie.

3.1 Méthodologie

Spatialisation  des  inventaires  :  constitution  des  cadastres  des  émissions  de  2009  et  2015  en  vue  de  la  
modélisation de la qualité de l’air
Les résultats des inventaires des émissions sont présentés dans ce rapport au niveau régional.
Cependant, les émissions sont spatialisées au niveau géographique le plus fin (communal).
Cette étape est indispensable pour construire le cadastre des émissions selon un maillage régulier (3*3 km). En effet, ce 
cadastre maillé est utilisé pour la modélisation de la qualité de l’air à l’échelle régionale en 2009 (situation de référence) 
et  à l’horizon 2015 (scénarios « fil  de l’eau » et « fil de l’eau + PPA). Cette modélisation est réalisée par le biais de la 
plateforme interrégionale ESMERALDA.
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Limites de la modélisation
Les principales limites de la modélisation sont liées tout d’abord à l’état des connaissances sur les processus physico-
chimiques atmosphériques complexes et la capacité à les reproduire. La  qualité des sorties du modèle dépend aussi 
fortement de la qualité de données d’entrée (météorologie, émissions, conditions aux limites). Au niveau des émissions, il 
s’agit non  seulement de la qualité des estimations annuelles, mais aussi de leur spatialisation et temporalisation. Par  
ailleurs,  les émissions liées à  la  manutention  du charbon ont  dû être  supprimées à cause  d’un facteur  d’émission 
inadapté pour ce type d’activité. Enfin les hypothèses de spéciation (par ex : répartition NO-NO2 pour les NOx et PM2,5, 
PM10 pour les PM) ont aussi un impact sur la qualité des sorties du modèle.
Les évaluations du modèle Chimère réalisées dans le cadre de ces travaux montrent que le modèle sous-estime les 
concentrations par rapport aux observations. Ceci a conduit à devoir appliquer une correction sur les résultats bruts issus 
du modèle.

3.2 Résultats de la modélisation régionale  de la qualité de l’air  à l’horizon 2015  (scénario «  fil  de 
l’eau ») pour les PM10 et le NO2 et discussion

Les résultats présentés ici ne rendent pas compte de l’impact des émissions du trafic routier en proximité automobile. Les 
outils de modélisation mis en œuvre dans cette  première partie de  l’étude  (scénario fil de l’eau)  ne modélisent que la 
pollution de fond.

Figure 30 : Cartographies des moyennes annuelles du NO2 (à gauche) et des PM10 (à droite) en 2015 pour le scénario 
« fil de l’eau ». Situations de fond (hors proximité directe du trafic)

Pour le NO2, la diminution des concentrations entre 2009 et 2015 n’apparaît pas homogène à  l’échelle de la Haute-
Normandie. Les diminutions sont en moyenne de 1 μg/m3 sur l’ensemble du domaine mais peuvent atteindre 6 μg/m3 sur 
certaines mailles. 
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Pour rappel, selon le scénario « fil de l’eau » les émissions en NOx entre 2009 et 2015 seraient abattues de 14 % avec 
en particulier des réductions sur les émissions de NOx des transports routiers de 17 % et du résidentiel/tertiaire de 16 %, 
qui justifient probablement une diminution des concentrations plus importante dans les agglomérations rouennaise et  
havraise et le long des principaux axes routiers.

Une diminution globale des concentrations moyennes annuelles modélisées de PM10 est observée entre 2009 et 2015. La 
diminution moyenne est assez homogène sur la région. Les réductions sont inférieures à 1 μg/m3 environ sur l’ensemble 
du domaine, et peuvent atteindre 2 μg/m3 sur certaines mailles.
Pour rappel, selon le scénario « fil de l’eau », les émissions de PM10 seraient abattues de 15 % entre 2005 et 2015, avec 
des réductions de 15 % et de 24 % respectivement pour les secteurs du transport routier et du résidentiel tertiaire.  
Cependant  l’origine des particules mesurées est à la fois beaucoup moins locale que celle des NOx mais aussi mieux 
répartie sur le territoire. 
De  plus  les  particules  mesurées  sont  aussi  très  largement  issues  de  phénomènes de  formation  secondaires  dans 
l’atmosphère  souvent  à  grande échelle  géographique,  à partir  d’émissions d’espèces gazeuses.  L’ensemble de ces 
raisons  justifie  vraisemblablement  des diminutions modélisées proportionnellement  plus faibles mais également  plus 
homogènes à l’échelle de la Haute-Normandie pour les particules comparativement au NO2.

Au final, les valeurs limites apparaissent respectées en 2015 en fond tant pour le NO2 que pour les PM10. Cependant 
cette analyse n’intègre pas les situations de proximité directe au trafic routier. Cette étape supplémentaire a été mise en 
œuvre pour la modélisation du scénario « fil de l’eau + PPA ».

3.3 Modélisation urbaine de la qualité de l’air en 2015 (scénario « fil de l’eau + PPA »)

Modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2015 (scénario « fil de l’eau + PPA ») sur l’agglomération du Havre
Dans un premier temps, les réductions d’émissions de NOx et de PM10 liées aux transports routiers ont été estimées sur 
le  périmètre  de la  CODAH. Ainsi,  les baisses d’émissions entre  2008 et  2015 sont  estimées selon les hypothèses 
présentées au paragraphe  5.2.3.a en moyenne à 36% pour les NOx et à 24% pour les PM10.  Ces diminutions sont 
principalement liées à l’évolution du parc de véhicules et à la prise en compte des estimations réalisées dans le cadre de  
la révision du PDU de la CODAH.
La simulation de la qualité de l’air sur le territoire de la CODAH à l’horizon 2015 est réalisée avec le modèle SIRANE 
V.164. Dans le cas de l’agglomération du Havre, seul le NO2 a été modélisé, la version 1 du modèle SIRANE n’étant pas 
adaptée pour évaluer les dépassements journaliers, problème constaté pour les PM10.

64Ces modélisations ont été réalisées sur la base du dernier modèle trafic disponible du CETE (2005) qui ne prend pas 
en compte les évolutions du réseau routier depuis cette année-là. 
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Cartographies de la moyenne annuelle du NO2 sur le territoire de la CODAH en 2015 pour le scénario « fil de 
l’eau + PPA »

En 2015, le nombre d’habitants exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 de 40µg/m3 en moyenne annuelle est 
estimé à 4336 habitants65.  La surface de dépassement est  estimée à environ 0,22 km² et  le kilométrage de routes 
impliquées est de 11 km.

Test de sensibilité aux émissions de NOx : vers des mesures de mitigation des pollutions
Le test décrit dans ce paragraphe permet d’alimenter la réflexion sur la mesure de mitigation des pollutions inscrite dans 
le PPA haut-normand (action COL-01). Cet exercice consiste à réaliser plusieurs calculs avec le modèle urbain SIRANE 
en réduisant  graduellement  les émissions de NOx du trafic  automobile.  Au terme de chaque simulation,  le  nombre 
d’habitants exposés aux dépassements de la valeur limite du NO2 est évalué.

Test de sensibilité sur les émissions de NOx des transports routiers

65 Le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeur limite a été évalué sur la base de la méthode nationale 
développée par l’INERIS et les AASQA.
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Ce graphique montre  que des efforts  de réduction d’émission complémentaires au scénario «  fil  de l’eau + PPA » 
appliqués de façon globale sur les émissions du trafic de la CODAH se traduisent par un impact non linéaire sur le  
nombre de personnes exposées. De ce fait, au-delà d’un certain seuil de réduction le plan d’action du PPA pourrait agir 
sur la protection des populations de façon ciblée par des mesures d’urbanisme en traitant les points noirs résiduels.

Modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2015 sur l’agglomération de Rouen
Dans un premier temps, les émissions de NOx et de PM10 en 2015 liées aux transports routiers ont été estimées sur le 
périmètre de la CREA. Ces émissions en 2015 sont estimées à partir de la modélisation trafic « fil de l’eau » du PDU de 
la CREA fourni par le CETE de Haute-Normandie. Les baisses d’émissions entre 2008 et 2015 sont estimées, selon les  
hypothèses présentées au  5.2.3.b,  en moyenne à 16% pour les NOx et  à 11% pour les PM10.  Ces évolutions sont 
principalement liées à l’amélioration du parc de véhicules et à la prise en compte des estimations du trafic réalisées dans 
le cadre de la révision du PDU de la CREA par le CETE.
La simulation de la qualité de l’air sur le territoire de la CREA à l’horizon 2015 est réalisée avec le modèle SIRANE 2.0.

Cartographie de la zone de dépassement du NO2 sur le territoire de la CREA en 2015

En 2015, le nombre d’habitants exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 de 40µg/m3 en moyenne annuelle 
est estimé à environ 20 300 habitants66. La surface de dépassement est estimée à environ 4,4 km² et le kilométrage de 
routes impliquées est de 152 km. 

4. Références bibliographiques

1. DGEC – Guide pour la co-élaboration des SRCAE, septembre 2010
2. DGEC – Guide méthodologique - Élaboration des PPA : méthodologie d’évaluation, 2012

66 Le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeur limite a été évalué sur la base de la méthode nationale 
développée par l’INERIS et les AASQA.
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ANNEXE VI : GOUVERNANCE

Constitution du comité de pilotage :

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure
Agence d'urbanisme du Havre
Air Normand
Agence régionale de santé (ARS) Haute-Normandie
Association syndicale de l'industrie et du commerce pour l'environnement normand (ASICEN)
Association des entreprises de Port-Jérôme et sa région (AEPJR)
Association des usagers de la plaine alluviale de l'estuaire de la Seine (AUPAES)
Centre d’étude technique de l’équipement (CETE) Normandie Centre
Chambre départementale d'agriculture de l'Eure
Chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime
Chambre régionale d'agriculture de Normandie (CRAN)
Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI)
Cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE)
Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure (CAPE)
Communauté d'Agglomération Havraise (CODAH)
Communauté d'Agglomération Seine-Eure (CASE)
Communauté de communes Caux Vallée de Seine
Communauté de communes de Quillebeuf sur Seine
Communauté de l'Agglomération Rouen, Elbeuf, Austreberthe (CREA)
Conseil Général de l'Eure 
Conseil Général de Seine-Maritime 
Conseil Régional de Haute-Normandie
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Eure
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Seine-Maritime
Dieppe Maritime, communauté d'agglomération de la région dieppoise (CARD)
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Haute-Normandie
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Haute-Normandie
École d'architecture
Écologie pour Le Havre
Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV)
Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR)
Grand Évreux Agglomération (GEA)
Grand Port Maritime de Rouen (GPMR)
Grand Port Maritime du Havre (GPMH)
Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE)
Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE)
Préfecture de l'Eure
Préfecture de Seine-Maritime
Renault S.A.
Réseau Ferré de France (RFF) - Direction Régionale pour la Normandie
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense Protection Civile (SIRACEP-PC)
Société Nationale des Chemins de fer français (SNCF) - Direction des régions et lignes normandes
Transport et Logistique de France (TLF) - Délégation régionale
UFC Que choisir Rouen
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Union française des industries pétrolières (UFIP)
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)
Union des Industries Chimiques (UIC) Normandie
Ville de Rouen
Ville du Havre 
Voies Navigables de France (VNF) - Direction Interrégionale du Bassin de la Seine

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 323/330



ANNEXE VII : RÉGLEMENTATION ET MESURES DE 
CONTRÔLE

INFORMATIONS REQUISES PAR LA DIRECTIVE EC/2008/50 PPA HAUTE-
NORMANDIE

Mesures de lutte dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national appropriés:

Réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et 
moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour 
la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées

TER-01

Réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d’un dispositif de lutte contre 
les émissions - utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules

COL-02 ;

Passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés 
publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et 
équipements de combustion en vue de réduire les émissions

COL-02 ; TRA-02 ; 
GPM-02

Mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la 
gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de 
tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de «zones à 
faibles émissions»)

COL-02 ; TRA-02 ; 
GPM-02

Mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants COL-02 ; TRA-02 ; 
IND-01 ;  IND-03 ; 
GPM-02 ; AGR-01 

Mesures destinées à garantir l’utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible 
quantité d’émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources 
mobiles

GPM-01 ; TER-01

Mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d’octroi d’autorisations 
prévu par la directive 2008/1/CE, grâce aux schémas nationaux prévus par la directive 
2001/80/CE, et grâce à l’utilisation d’instruments économiques tels que taxes, redevances ou 
échange de quotas d’émission

Mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de 
population sensibles

COL-01 ; COL-02 ; 
IND-03

Prise en compte du Plan d’urgence pour la Qualité de l’Air présenté le 6 février 2013 au Comité 
Interministériel pour la Qualité de l’Air

CIQA Déclinaison PPA Actions PPA

Orientations

Réorienter  la  politique  de  l'air 
dans les agglomérations les plus 
concernées vers plus d'efficacité, 
de durabilité et de justice sociale 
nécessite  notamment  de 
repenser les moyens de transport 
existants,  les  politiques  de 
mobilité  et  les  moyens  de 
chauffage  domestique.
Il  s'agit  d'engager une approche 
plus globale et structurelle.

L'approche globale du PPA s'inscrit dans la stratégie CIQA Ensemble  des 
actions 
structurelles, 
notamment  STR-
01, STR-03
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CIQA Déclinaison PPA Actions PPA

Priorité  1  :  favoriser  le 
développement  de  toutes  les 
formes de transport et de mobilité 
propres  par  des  mesures 
incitatives.

Pris  en  compte  dans  les  actions  transport  et  les  actions 
structurelles. Une telle approche suppose une approche globale 
alliant  solutions  techniques,  analyses  socio-économique, 
intégration  dans  la  stratégie  de  développement  du  territoire  et 
l'urbanisme, et communication

TRA-02, STR-03, 
STR-04

Priorité  2  :  réguler  le  flux  de 
véhicules  dans  les  zones 
particulièrement
affectées  par  la  pollution 
atmosphérique.

Pris en compte à la fois dans les actions sectorielles (transport et 
collectivité)  et  l'action  intersectorielle  structurante  "Villes 
Intelligentes"

TRA-02, COL-02, 
INT-02

Priorité 3 : réduire les émissions 
des  installations  de  combustion
industrielles et individuelles.

Pris  en  compte  dans  les  actions  sectorielles  industrielles  et 
tertiaires, mais de manière structurante

IND-01, TER-01

Priorité  4  :  promouvoir 
fiscalement  les  véhicules  et  les 
solutions  de  mobilité  plus 
vertueux en termes de qualité de 
l’air.

Pris  en  compte  dans  les  actions  transport  et  les  actions 
structurelles. Une telle approche suppose une approche globale 
alliant  solutions  techniques,  et  analyses  socio-économique.  La 
volonté du PPA, à travers les actions STR-01, STR-03 et IND-01 
est  également  d'amener  les  acteurs  financiers  (faiblement 
émetteurs et donc généralement écartés des débats) à contribuer 
à la mise en place des actions PPA

TRA-02, STR-01, 
STR-03, STR-04, 
IND-01

Priorité 5 : informer et sensibiliser 
nos concitoyens aux enjeux de la 
qualité de l’air

Une action structurelle dédiée est inscrite au PPA STR-04

Priorité 1: mobilité propre

Favoriser  le  co-voiturage 
(mesures 1 à 4)

Cette action est clairement prise en compte dans la mesure TRA-
02.  A  noter  que  l'approche  développée  dans  cette  mesure: 
coordination des actions visant à la réduction des émissions liées 
au transport est parfaitement cohérent avec les orientations de la 
Loi  de  décentralisation  et  la  création  d'AOM.  Elle  anticipe 
notamment les Schémas régionaux d'intermodalité, tant dans ses 
orientations  que  par  les  analyses  qu'elle  prévoit.  En  effet,  les 
futurs  Schémas  visent  à  coordonner  les  politiques  de
mobilité  durable  à  l'échelle  régionale  de  manière  à  assurer  la 
cohérence des services de transport  public;  la  mesure TRA-02 
s'intègre dans cette analyse et permettent de prendre en compte 
en amont les enjeux air dans le développement des dit-schémas.
Par  ailleurs,  les  actions  STR-03  et  STR-04  permettent 
respectivement  d'analyser  les  enjeux  socio-économiques  du 
covoiturage et de ses bénéfices sur la santé publique, et d'inciter 
à son usage.

STR-03, STR-04, 
TRA-02

Favoriser  une  logistique  propre 
des  derniers  kilomètres  en  ville 
(mesures 5 à 10)

Cf.  ci-dessus. De manière additionnelle,  les échanges avec les 
transporteurs sont facilités par la mise en œuvre de l'action TRA-
01  et  de  l'action  GPM-02.  Les  aspects  urbanisme  sont  traités 
dans les actions TRA-02 et COL-02

STR-03, STR-04, 
TRA-02, TRA-01, 
GPM-02, COL-02

Accélérer  le  développement  des 
véhicules  électriques  en  ville 
(mesures 11 à 13)

Cette action est clairement prise en compte dans la mesure TRA-
02.  
Les mesures STR-03 et STR-04 permettent de renforcer l'action, 
notamment  à travers le développement d'outils  incitatifs et  une 
communication  ciblée  adaptée.  L'action  INT-02,  quant  à  elle, 
prévoit un volet "mobilité durable" qui intègre une réflexion sur la 
mutation  technologique  et  les  fonctions  support  du 
développement des véhicules électriques en ville

STR-03, STR-04, 
TRA-02, INT-02

Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie 325/330



CIQA Déclinaison PPA Actions PPA

Créer des leviers pour renouveler 
le  parc  des  véhicules  polluants 
(mesures 15 à 18)

La déclinaison locale de cette action est inscrite dans les mesures 
TRA-02, GPM-02. La question des PL a été abordée lors de la 
consultation avec les transporteurs – la mesure TRA-01 permettra 
d'assister le secteur dans ses réflexions pour la mise en œuvre de 
véhicules moins polluants. Enfin, les mesures STR-03 et STR-04 
permettent  de  renforcer  l'action,  notamment  à  travers  le 
développement  d'outils  incitatifs  et  une  communication  ciblée 
adaptée.

STR-03, STR-04, 
TRA-01, TRA-02

Développer  les  transports  en 
commun (mesures 19 à 22)

La  mesure 19  est  mise  en  œuvre  au  niveau  national.
La  mesure 20  est  intégrée  dans  la  mesure  PPA  INT-01.
Les mesures 21 et 22 dont prises en compte dans les mesures 
PPA  TRA-02  et  IND-03,  et  renforcées  par  les  mesures 
structurelles STR-03 et STR-04.

STR-03, STR-04, 
TRA-02, INT-01

Développer le vélo et la marche 
(mesures 23 à 26)

Cf. action covoiturage STR-03, STR-04, 
TRA-02

Priorité 2: Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique

Mesures  d'ordre  public 
environnemental  (mesures  27  à 
30)

Les mesures 27, 28 et 30 sont prises en compte dans la mesure 
PPA TRA-02, et et renforcées par les mesures structurelles STR-
03  et  STR-04.  La  gestion  dynamique  du  trafic  est  également 
déclinée  dans  la  mesure  PPA  INT-02.
La mesure 29 est intégrée dans la mesure PPA INT-01.

STR-03, STR-04, 
TRA-02  INT-02, 
INT-01

Identification  des  véhicules 
(mesures 31 à 32)

La mesure 31 est  déclinée au niveau national.  Elle  permet  de 
mettre en œuvre des actions dont l'évaluation est prévue dans les 
mesures  PPA  TRA-02  et  INT-01.
La mesure 32 est déclinée au niveau national

TRA-02, INT-01

Priorité 3: Réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles

Mesures 33 à 34 La  mesure  33  est  déclinée  au  niveau  national
La mesure 34 est prise en compte dans la mesure PPA TER-01 et 
renforcée  par  les  mesures  structurelles  STR-03  et  STR-04.  
La restriction en cas de pics est étudiée dans la mesure PPA INT-
01

STR-03, STR-04, 
TER-01, INT-01

Priorité 4:  Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en termes de qualité de l’air

 Décliné au niveau national - A noter qu'une approche cohérente 
avec ces orientations est rendue possible par la mesure STR-03

 

Priorité 5:  Mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les comportements

Communication  et  information 
nationale (mesure 35)

Cette  mesure  d'envergure  nationale  est  déclinée  localement  à 
travers  (1)  les  objectifs  du  PPA,  qui  intègrent  le  climat,  (2)  à 
travers  la  méthodologie  retenue pour la  mesure TRA-02 et  (3) 
renforcée par le développement d'outils adaptés : mesure STR-02

STR-02, TRA-02

Communication  locale  (mesures 
36 à 38)

La mesure 36 est déclinée dans les mesures PPA TRA-02, COL-
02 et INT-02. 
La  mesure  37  est  déclinée  dans  la  mesure  PPA  STR-04.
La mesure 38 est à intégrée dans la mesure INT-01. Un projet 
dans le cadre de l'action IND-03 pourrait également émerger.

STR-02, STR-04, 
TRA-02, COL-02, 
INT-02, INT-01
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Glossaire

AASQA : association agréée de surveillance de la qualité de l'air 
ADEME : agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEPJR : association des entreprises de Port-Jérôme et sa région 
AIRPARIF : réseau de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France
AME : scénario prospectif Avec Mesures Existantes de l’étude OPTINEC 4 du CITEPA
AMSM : scénario prospectif Avec Mesures Supplémentaires Mesures Grenelle de l’étude OPTINEC 4 du CITEPA
AMSO : scénario prospectif Avec Mesures Supplémentaires Objectifs Grenelle de l’étude OPTINEC 4 du CITEPA
AP : Arrêté Préfectoral
ARS : agence régionale de santé
ASICEN : association syndicale de l'industrie et du commerce pour l'environnement normand
ASPA : réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace
AOT : autorité organisatrice de transports
AOTU : autorité organisatrice de transports urbains
AOT40 (Accumulated Ozone over Threshold of 40 µg/m3/h)  : somme des différences entre les concentrations horaires 
d’ozone  supérieures  à  80 µg/m3 (=  40 parties  par  milliard),  et  80 µg/m3,  durant  une  période  donnée  en  utilisant 
uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures
AUPAES : association des usagers de la plaine alluviale de l'estuaire de la Seine 
BaP : benzo(a)pyrène
BREF (Best REFerences) : supports qui décrivent les MTD
BTP : bâtiment et travaux publics
C6H6 : benzène
CAPE : communauté d'agglomération des portes de l'Eure 
CASE : communauté d'agglomération Seine-Eure
CCI : chambre de commerce et d'industrie 
CETE : centre d’étude technique de l’équipement 
CH6 : benzène
CIQA : comité interministériel de la qualité de l’air
CIRE : cellule interrégionale d'épidémiologie 
CITEPA : centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 
CO : monoxyde de carbone
CO2 : dioxyde de carbone
CODAH : communauté de l'agglomération havraise
CODERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
COV : composés organiques volatils
CRAN : chambre régionale d'agriculture de Normandie 
CRCI : chambre régionale de commerce et d'industrie 
CREA : communauté de l'agglomération Rouen, Elbeuf, Austreberthe
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer  
DRAAF : direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
ERP : établissement recevant du public
ERS : évaluation des risques sanitaires  
ESG : environnement, social et gouvernance
ESI (Environmental Ship Index) : indice environnemental des navires
ESS : économie sociale solidaire
EVP : conteneurs équivalent 20 pieds 
FNTR : fédération nationale des transports routiers
FNTV : fédération nationale des transports de voyageurs
GEA : Grand Évreux Agglomération 
GEREP : gestion électronique du registre des émissions polluantes
GES : gaz à effet de serre
GPL : gaz de pétrole liquéfié 
GPM : grand port maritime
GPMH : grand port maritime du Havre
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GPMR : grand port maritime de Rouen
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCSP : haut conseil de la santé publique 
IED : directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
IFN : institut forestier national 
IIC : inspection des installations classées (pour la protection de l’environnement)
INERIS : institut national de l’environnement industriel et des risques
INRA : institut national de la recherche agronomique
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 
InVS : institut de veille sanitaire  
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) : prévention et réduction intégrées de la pollution
ISR : investissement socialement responsable
LAURE : loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996
LCSQA : laboratoire central de la surveillance de la qualité de l’air 
LOTI : loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1980
MEDDE : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
MTD : meilleures techniques disponibles
NH3 : ammoniac
NO : monoxyde d'azote
NO2 : dioxyde d’azote
NOx : oxydes d'azote
O3 : ozone
OCEHN : observatoire climat énergie de Haute-Normandie
OMI : organisation maritime internationale 
OMPHALE : outil méthodologique de projection d'habitants, d'actifs, de logements et d'élèves de l'INSEE
OMS : organisation mondiale pour la santé 
ORTEM : observatoire régional des transports et des mobilités
OTRE : organisation des transporteurs routiers européens
PAC : politique agricole commune
Pb : plomb
PADD : plan d’aménagement et de développement durable
PCET : plan climat énergie territorial
PCIT : pôle de coordination des inventaires territoriaux
PDE : plan de déplacement d’entreprise
PDiE : plan de déplacement inter-entreprises
PDU : plan de déplacements urbains
PLH : programme local de l’habitat
PM (particulate matter) : matières particulaires 
PM2,5 : particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre  
aérodynamique de 2,5 µm
PM10 : particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre  
aérodynamique de 10 µm
PNSE : plan national santé environnement
PPA : plan de protection de l'atmosphère
PRQA : plan régional pour la qualité de l'air
PRSE : plan régional santé environnement
PSQA : plan de surveillance de la qualité de l’air 
PUF : particules ultra-fines
PUQA : plan d’urgence pour la qualité de l’air présenté au CIQA le 6 février 2013
RCSI : règle visant au contrôle des sources indirectes 
RSE : responsabilité sociale des entreprises
R&D : recherche et développement 
SAU : surface agricole utile
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SNCF : société nationale des chemins de fer français
SO2 : dioxyde de soufre
SPPPI : secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles
SRCAE : schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
tep : tonne équivalent pétrole
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TER : train express régional
TLF : transport et de logistique de France
TSP (total suspended particles) : particules totales en suspension 
UE : Union Européenne
UFIP : union française des industries pétrolières
UIC : union des industries chimiques
UNICEM : union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
US-EPA (United States environmental protection agency) : agence américaine de protection de l’environnement 
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PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME                                                  PREFECTURE DE L’EURE
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