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Les PPA doivent comporter les informations suivantes: 

  Une description du territoire 

  Une analyse des zones de dépassements 

  Scénario de base et analyse de la contribution des sources 

  Les actions engagées ou prévues pour réduire la pollution atmosphérique 

  Acteurs 

  Plan projet, y compris financier 

  Evaluation quantitative de l’efficacité des actions 

  Conditions du suivi 

  Annexes techniques 

 

Les plans pour la qualité de l’air relèvent de la 

réglementation européenne. Ce sont des plans 

d’action dont l’objectif est d’assurer qu’en cas 

de dépassement (ou risque de dépassement) des 

valeurs limites en concentration de polluants 

dans l'air, fixées par l’Europe pour la 

préservation de la santé humaine, tout soit mis 

en œuvre pour que la qualité de l’air retrouve 

un niveau acceptable. Ces plans prennent en 

compte les mesures engagées au niveau 

européen et national susceptibles d’avoir un 

impact important sur la qualité de l’air (par 

exemple évolution des normes de véhicules), à 

travers le développement d’une projection 

tendancielle dite « fil de l'eau » ; le 

développement du plan lui-même consiste, en 

collaboration avec les acteurs territoriaux, à 

planifier des actions locales (identification des 

mesures ET conditions de mise en œuvre, y 

compris budgétaires) permettant d’atteindre les 

objectifs de qualité de l’air. 

La directive européenne 2008/50/EC définissant 

les conditions d’élaboration des plans pour la 

qualité de l’air a été transposée en droit français. 

Le Code de l’environnement requiert que toute 

agglomération de plus de 250 000 habitants ou 

toute zone où des valeurs limites sont dépassées 

ou risquent de l'être construise un « Plan de 

Protection de l’Atmosphère » (PPA). Ce sont 

les Préfets de département qui sont en charge 

de leur élaboration et de leur suivi. 

Les PPA sont des outils réglementaires qui 

s’articulent avec d’autres outils, définis par la loi 

française, en vue de construire des territoires 

durables. Ils doivent notamment être compatibles 

avec le schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie (SRCAE) et s’imposent directement aux 

plans de déplacement urbain (PDU) et indirectement 

aux plans d’urbanisme (PLH, SCOT, PLU).Le contenu 

des PPA est défini par la réglementation européenne, 

transposée dans la loi française. Aussi bien les 

modalités de la surveillance de la qualité de l’air 

(gérée par les associations agréées de surveillance de 

la qualité de l'air) que les PPA font l’objet d’un 

rapportage auprès de la commission européenne. 

Aujourd’hui, la France est en contentieux avec 

l’Europe ; les polluants en cause sont les particules 

fines, inférieures à 10 microns (PM10) et le dioxyde 

d'azote (NO2) : l’Europe, d'une part, constate le 

dépassement de valeurs limites et, d'autre part, 

considère que les PPA actuels ne permettent pas de 

démontrer que tout est mis en œuvre pour 

respecter les valeurs limites. 

Bases réglementaires 
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PM10 

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. Les épisodes de pollution 

par les particules généralisés sur la région se 

concentrent en grande partie sur le 1er trimestre, 

principalement en mars. 

 

Figure 1. Dépassements en NO2 (en haut à gauche) et en PM10 (en haut à droite) et 

estimation de la zone soumise au dépassement de la valeur limite NO2 à Rouen (en 

bas à gauche) et au Havre (en bas à droite) en 2010 

Contexte local 

Source : Air Normand 

Des dépassements toujours 

constatés 

Historiquement, la Haute-Normandie 

connaissait des dépassements des valeurs limites 

pour le dioxyde de soufre, polluant d'origine 

quasi exclusivement industrielle. De premiers 

PPA, approuvés en 2007 et localisés sur les 

agglomérations de Rouen et du Havre et la zone 

de Port-Jérôme, ont permis de respecter ces 

valeurs limites dès 2009. Aujourd'hui, des 

dépassements sont constatés pour les polluants 

suivants : PM10, NO2 (stations de proximité). Il 

est donc nécessaire d’établir de nouveaux plans 

pour la protection de l’atmosphère. 

Dioxyde d’azote 

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. 

Source : Air Normand 

Source : Air Normand Source : Air Normand 
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Origines de la pollution 

Des analyses poussées ont été conduites pour 

comprendre à quoi était due la pollution : ceci n’est 

pas une tâche aisée : en effet, il n’existe pas de 

relation linéaire entre les émissions d’un polluant et 

ses niveaux de concentration dans l’atmosphère. 

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. 

Le détail de ces analyses est exposé dans le Tome I 

du projet de PPA. Les principaux résultats sont les 

suivants : 

 Les caractéristiques topographiques et 

météorologiques de la région se traduisent par 

d’importants phénomènes de transport de la 

pollution : ainsi, une grande partie des PM 

contribuant aux phénomènes de pollution par 

les particules provient d’autres régions, voire 

d’autres pays européens (et à l’inverse, la région 

Haute-Normandie contribue aux pollutions 

observées dans d’autres régions) ; 

 A ce phénomène « de fond » viennent se 

surimposer des processus localisés (émissions 

liées au trafic), responsables notamment des 

pollutions en NO2 en proximité de trafic, qu’il 

convient de traiter de manière spécifique ; 

 La part relative de la contribution industrielle à 

la pollution diminue, et d’autres secteurs 

s’avèrent avoir un rôle important dans les 

phénomènes de pollution : transport, 

agriculture, chauffage résidentiel. 

Ainsi, 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. 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. 

 

Figure 2. Émissions de NOx en Haute-

Normandie en 2008 

Figure 3. Émissions de PM10 en Haute-

Normandie en 2008 

Source : Air Normand 

Inventaire v.2012 

Source : Air Normand 

Inventaire v.2012 
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Figure 5. Moyenne annuelle modélisée du NO2 et des PM10 en 2015 

Figure 4. Evolution des émissions de NOx (t/an) et de PM10 (t/an) entre 2008 et 2015  

 

Source : Air Normand Source : Air Normand 

Source : Air Normand Source : Air Normand 

Évolution attendue de la pollution –  

projection « au fil de l’eau » 

Dans l’objectif de construire un plan adapté, il est 

nécessaire d’évaluer les niveaux de pollution 

attendus à l’horizon du plan (2015). En effet, la mise 

en place de nouvelles réglementations et les grandes 

évolutions structurelles (tendances économiques) 

ont des répercussions sur la qualité de l’air qu’il est 

possible d’appréhender. Un important travail a donc 

consisté à construire une projection « fil de l'eau » 

(évolution macro-économique des activités et 

impact des réglementations) et à évaluer la 

qualité de l’air attendue en 2015. Cet exercice 

a été fait en cohérence avec les travaux du 

SRCAE (scénario tendanciel). 

Il s’avère que malgré une baisse sensible des 

émissions de NOx et de PM10, on s’attend à 

une faible diminution des concentrations dans 

l'air ambiant : il est donc nécessaire de mettre 

en place des mesures locales additionnelles : 

c’est l’objet du PPA. 
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ÉLEMENTS CLÉS 

Source : Air Normand 
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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 en Haute-

Normandie 

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. 

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 globale aux PM10 de 5% 

d’ici 2015 ; 

 Réduire l’exposition globale aux PM2,5 

(particules très fines, inférieures à 2,5 microns) 

de 10% d’ici 2020. 

En matière de qualité de vie  

 Contribuer aux atteintes des objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

en cohérence avec les objectifs SRCAE : 

Réduction de 20 % à l’horizon 2020 des 

émissions de gaz à effet de serre par rapport à 

2005. 
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Principes 

L’élaboration du PPA repose sur des principes 

forts, rappelés ci-dessous : 

Ancrer le PPA dans la réalité socio-
économique territoriale 

Il s’agit, 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.  

Contexte économique et opportunités de 

développement 

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. 

Mobiliser l’ensemble de ses atouts pour développer 

durablement son territoire et répondre à 

l’ensemble de ces défis constitue cependant 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 des fonctions urbaines, 

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. 

Approche retenue 

Dans le respect de ce principe, le développement 

du plan d’actions s'est appuyé sur une analyse 

globale et a intégré 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 des populations à la 

pollution), (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. 

Figure 6. Éléments d’analyse 

Importance de la gouvernance : 
vers une logique de structuration 
et de continuité  

Développer un plan d’actions 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 
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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 ancrées dans la réalité 

territoriale.  

 

Figure 7. Les piliers du PPA 

Parcelles agricoles – Source Geoportail IGN 
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Périmètre 
Une triple analyse du contexte territorial haut-normand, 

portant (1) sur les processus physiques contribuant aux 

situations de dépassement des valeurs limites de NO2 et 

PM, (2) sur la cohérence socio-économique du territoire 

et (3) sur la carte administrative et les compétences des 

acteurs en région ont amené à préconiser de retenir un 

périmètre régional pour l’élaboration du PPA. 

Analyse des processus physiques  

L’analyse des processus physiques montre que la 

situation topographique et les conditions 

météorologiques locales engendrent des transports 

importants des polluants : des polluants émis en zones 

rurales, par exemple, peuvent contribuer, par transport 

et transformation dans l’atmosphère, à des 

dépassements urbains. Pour pouvoir agir efficacement 

sur les situations de dépassements, il convient d’inclure 

dans le périmètre du PPA les principales sources 

contributrices : ceci est rappelé tant dans la 

réglementation européenne (EC/2008/50) que dans sa 

transcription en droit français. Les analyses et 

modélisations menées par Air Normand (association 

agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en 

Haute-Normandie) montrent qu’il est nécessaire de 

travailler sur l’ensemble de la région pour prendre en 

compte l’ensemble des sources contribuant 

significativement aux dépassements.  

Cohérence socio-économique 

Il est essentiel, pour élaborer un PPA efficace (mesures 

techniquement et économiquement faisables, mise en 

place d’une gouvernance pérenne), d’appréhender les 

interactions des activités socio-économiques : en effet, 

une mesure affectant de manière significative une 

activité économique peut avoir des effets directs ou 

indirects sur d’autres activités. Par ailleurs, certaines 

actions peuvent être conduites de manière 

transversale, en s’appuyant sur les leviers économiques 

liés aux interactions entre acteurs (on pourrait par 

exemple imaginer des actions Grands Ports Maritimes 
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– Transporteurs ; ou des mesures d’éco-

conditionnalité dans les marchés publics, etc.). Par 

ailleurs, les mesures environnementales ont un 

impact en termes de santé publique, mais aussi 

d’activité économique et de compétitivité, qu’il s’agit 

d’évaluer pour garantir la cohérence et l’efficacité du 

PPA ; ceci ne peut être fait qu’à travers une approche 

globale des flux économiques régionaux. 

 

Suivi et développement efficients 
du PPA 

Le suivi du PPA fait appel à des fonctions supports, 

telles la veille prospective, un espace de dialogue qui 

permette la poursuite de la dynamique d'implication 

des acteurs du territoire, un espace de réflexion 

autour de la possibilité de nouvelles coopérations et 

la création d'outils incitatifs. La pérennisation de ces 

fonctions se pose ; dans le cas présent, le cadre 

régional semble le plus à même d'assurer cette 

continuité. Ainsi, si l'exercice de projection à 

l'horizon 2015, réalisé dans le cadre de l'élaboration 

du PPA, ne permet qu'une exploration limitée des 

futurs possibles, la poursuite du processus prospectif, 

avec des projections à des termes plus lointains et 

une réflexion engagée sur un temps long, dépend en 

partie de l'échelon auquel les connaissances peuvent 

être recoupées et synthétisées. 

 

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 : 

 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, le plan s’attache non seulement 

à évaluer leur impact sur les territoires voisins, mais 

également à préparer le terrain pour de futures 

collaborations inter-régionales. 
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PLAN D’ACTIONS 
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Structure du Plan d’actions 

Pour atteindre les objectifs fixés et répondre 

aux enjeux rappelés dans la section « principe », 

le plan d’actions a été organisé selon une 

structure articulée autour de trois axes 

complémentaires : 

 Des actions sectorielles, dont l’objectif 

est la réduction des émissions liées à 

des secteurs spécifiques : agriculture, 

industrie, activités portuaires, transport, 

tertiaire et résidentiel, collectivités 

locales. Ces actions sont au nombre de 

douze ; 

 Des actions inter-sectorielles, dont 

l’efficacité repose sur la mise en commun 

d’approches et de moyens entre plusieurs 

secteurs. Ces actions sont au nombre de 

quatre ; 

 Des actions structurelles, dont l’objectif 

est le développement d’outils et de 

méthodologies structurantes permettant 

la pérennisation et l’efficacité du plan. Ces 

actions sont au nombre de quatre. 
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Présentation des actions 

 

Les actions sont résumées dans le Tome I du PPA. 

Elles feront l’objet de fiches détaillées, regroupées 

dans un Tome II, dont un modèle est donné en fin 

du Tome II en construction dans le projet de plan. 

Pour un maximum de lisibilité, elles sont présentées 

sous forme graphique, selon le modèle de la figure 

8, et sous forme de fiches synthétiques.  

Dans l’objectif de faciliter la mise en œuvre du PPA 

et son suivi, une typologie d’actions a été élaborée. 

Les items retenus pour cette typologie sont 

explicités en figures 9 et 10. 

 

Figure 8. Présentation graphique des actions 

CORINELandCover - Source Geoportail IGN 
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PARAMETRE 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 

 

 

 

Figure 9. Typologie des actions 

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 

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 volontaires 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 

 

Figure 10. Typologie des actions – Types d’actions 
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Actions structurelles 

Source Geoportail IGN 
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STR-01 Animation et suivi du PPA 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sans objet 

Sans objet 

GOUV 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures 

 

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 : 

 Mise en place d’une entité dédiée et 

financement 

 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-régionales) et organisation des 

échanges avec les acteurs nationaux, européens 

et internationaux. 
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STR-02 Outils d’évaluation de la qualité de l’air 

 
TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Toutes 

Tous 

GOUV – ACO – REG pour certaines installations classées pour la 

protection de l’environnement 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Structure PPA – Air Normand – DREAL pour les actions réglementaires 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures 

 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. 

Les principaux volets de cette mesure sont les 

suivants : 

 Optimisation des flux de données (activité) 

pour la préparation des inventaires 

d’émissions ; 

 Perfectionnement des méthodologies de calcul 

des émissions ; 

 Développement de méthodologies et outils 

pour la réalisation de projections – intégration 

des données socio-économiques 

(prospective) ; 

 Optimisation des outils d’évaluation de la 

qualité de l’air : modélisation & mesures, 

inventaires dynamiques, etc. ; 

 Réflexion prospective et stratégique sur le 

devenir du stockage, de la diffusion et de 

l'utilisation des données ; 

 Définition et mise en œuvre d’outils pour 

l'intégration de la qualité de l'air dans les 

plans et programmes, et en amont des 

projets; 

 Définition et mise en œuvre d’outils pour la 

gestion des alertes. 

Les principales phases de l’action sont les 

suivantes : 

  État des lieux - diagnostic; 

 Élaboration du cahier des charges 

(spécifications) et définition d’un périmètre 

de veille ; 

 Développement/ Déploiement des outils. 

 



 

 
22 PPA HAUTE-NORMANDIE – SYNTHÈSE 

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

environnementaux 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Toutes 

Tous 

GOUV - ECO 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Structure d’animation et de suivi du PPA 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures 

 
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 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). 

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 : 

 Constitution des équipes (équipe projet, 

correspondants sectoriels), organisation et 

animation, financement ; 

 État des lieux (approches et outils) ; 

 Élaboration du cahier des charges ; 

 Mise en œuvre. 
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STR-04 Plan de communication autour de la qualité de l’air et des bonnes pratiques 

citoyennes 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Toutes 

Tous 

GOUV - COM 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Structure d’animation et de suivi du PPA 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES Ensemble des mesures 

 

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 de la campagne et (7) de lancer la 

campagne de communication et d’en évaluer 

l’efficacité. 

Les principales phases de l’action sont les 

suivantes : 

 Constitution des équipes (équipe projet, 

correspondants sectoriels), organisation et 

animation, recherche de financement ; 

 Définition des besoins et inventaire des 

média ; Préparation du « brief » (cahier des 

charges) 

 Élaboration de la campagne de 

communication 

 Lancement et suivi de la campagne 
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Secteurs agricole et rural 

Occupation des sols – Source DREAL HN 
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AGR-01 Évaluation et diffusion des bonnes pratiques 

 

TYPE DE SOURCE : 

 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources surfaciques et sources mobiles hors route d’origine agricole et 

rurale 

NOx, PM (émissions directes et ammoniac : NH3) 

BPR - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DRAAF – DREAL  

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

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

 

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 – l’ensemble de 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 Nitrates1 et Plan Ecophyto). Une liste de 

mesures a ainsi été étudiée et classée par type 

d’activité : travail du sol, fertilisation, récolte, 

stockages, élevage bovins, élevage porcin, élevage 

des volailles, (bâtiment, pâturage, alimentation), 

entretien des routes et terrains.  

Les principales phases de l’action sont les 

suivantes : 

 Examen complémentaire des mesures 

arrêtées, notamment vis à vis de la cohérence 

avec les autres plans; élaboration du catalogue 

définitif ; 

 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 ; 

 Élaboration de la campagne de 

communication et montage des 

financements ; 

 Lancement et suivi de la campagne. 
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Secteur industriel 

Bassins d’emploi – Source DREAL HN 
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IND-01Entreprises citoyennes 

 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources ponctuelles et surfaciques industrielles et sources induites 

Tous polluants 

BPR – ECO - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Entité PPA + DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

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

 

Cette mesure 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). 

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. La RSE consiste à transposer dans 

l’environnement de l’entreprise les concepts du 

développement durable. Une politique de RSE 

suppose que les entreprises réévaluent leur modèle 

économique et leur stratégie en y intégrant des 

problématiques environnementales et sociales tout 

en respectant des règles de bonne gouvernance ; 

elle se construit avec les parties prenantes de 

l’entreprise. La France a rendu obligatoire la 

diffusion d’informations sur les performances RSE 

de certaines entreprises. Pour évaluer et comparer 

ces performances, des référentiels de portée 

internationale ont été développés. 

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 (RSE) de 

sociétés, si bien qu'ils utilisent directement ou 

indirectement cette référence dans leurs décisions 

d'investissement. Grâce notamment à l’essor 

d’agences de notation spécialisées, la notation 

extra-financière des émetteurs s’est construite 

depuis une quinzaine d’années et a 

progressivement couvert les principaux univers 

d’investissement et les titres des indices qui leurs 

sont associés (EURO STOXX, MSCI, FTSE, 

CAC…).  

Les principales phases de l’action sont les 

suivantes : 

 Identification du périmètre d’intervention et 

des acteurs clés – co-construction d’une 

grille, d’un questionnaire, et d’une stratégie 

d’exploration pérennes visant à inventorier 

les mesures volontaires pertinentes au fil de 

l’eau ; définition connexe d’une stratégie de 

communication pour le rapportage et la 

diffusion des bonnes pratiques ; 

 Mise en place du processus d’inventaire; 

 État des lieux sur les mécanismes ESG et ISR 

et pré-définition d’outils financiers basés sur 

ces mécanismes; éventuellement proposition 

d’un programme pilote. 
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IND-02 Évaluation et pérennisation de mesures PPA 2007 

 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources ponctuelles industrielles 

SO2, NOx, PM 

REG 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, INT-01 

 

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'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’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 (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. 
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IND-03 Développement de collaborations locales pour la surveillance de la qualité de 

l’air et l’élaboration de plans d’actions locaux 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources ponctuelles et surfaciques industrielles et sources induites 

Tous 

BPR – ECO - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Pôles industriels 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, TRA, INT 

 

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 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. 



 

 
30 PPA HAUTE-NORMANDIE – SYNTHÈSE 

Secteur portuaire (Grands Ports 
Maritimes) 

Source Geoportail IGN 
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GPM-01 Réduction des émissions des navires de haute mer 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles hors route – Navires de haute mer 

NOx, PM, SOx 

ECO - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

GPMH, GPMR 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02 

 

Cette mesure a pour objectif de  favoriser la 

fréquentation des navires propres et encourager 

les compagnies maritimes à anticiper les nouvelles 

exigences réglementaires, voire à aller au-delà 

(nouvelles normes Tier2 et Tier 3 de l’Organisation 

Maritime Internationale, nouvelles dispositions de la 

directive sur les combustibles marins). 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 (adhésion à une 

charte, calcul de score ESI du navire, …) et 

respecter le cadre d’incitation mis en place par le 

GPMH. 

Afin 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 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 : 

 Reconduction du programme incitatif ESI 

(GPMH) et lancement d’un programme 

incitatif ESI à titre expérimental (GPMR) 

 Évaluation de l’efficacité du programme 

incitatif ESI  

 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 

TYPE DE SOURCE : 

 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles hors route (engins, navires et bateaux) – Sources mobiles 

– Sources diffuses liées aux activités portuaires 

SO2, NOx, PM, GES 

BPR - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

GPMH, GPMR 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

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

 
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 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 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 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 

des marchandises par le recours accru au 

transport multimodal et le basculement sur les 

modes ferroviaires et fluvial ; 

 Evaluation des émissions liées aux projets de 

construction/aménagement sur la zone 

portuaire ; 

 Accompagnement 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, négociation des baux, 

etc. 

Les principales phases de la mesure sont les 

suivantes : 

 Elaboration d’un processus d’inventaire des 

actions et de méthodologies d’évaluation ; 

 Inventaire et évaluation des actions ; synthèse et 

diffusion ; 

 Elaboration des plans d’action portuaires. 
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GPM-03 Prédéfinition d’un index de performance environnementale de passage de la 

marchandise dans les zones portuaires 

TYPE DE SOURCE : 

 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources ponctuelles et surfaciques de type industriel – Sources mobiles 

hors route (engins, navires et bateaux) – Sources mobiles 

SO2, NOx, PM 

ECO - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

GPMH, GPMR 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

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

 

L’objectif est de réfléchir au développement d’un 

index de performance environnementale des zones 

portuaires, 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. 

Les principales phases de la mesure sont les 

suivantes : 

  Montage du projet et financement; 

 Etat de l’art, benchmarking et 

compréhension des enjeux (en lien avec les 

actions GPM-02, STR-02); 

 Elaboration d’un index prototype ; 

 Expérimentation de l’applicabilité de l’index 
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Secteur des transports 

Source Geoportail IGN 
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TRA-01 - Intégration du volet Air dans le programme « Objectif CO2 : Les 

Transporteurs s’engagent » 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles – PL, VUL 

NOx, PM et autres polluants émis par les PL et VUL 

VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

ADEME - DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02 

 

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. 

Les principales phases de la mesure sont les 

suivantes : 

 Montage du projet et financement; 

 Développement du volet Air de la charte; 

 Elaboration d’une stratégie de diffusion; 

 Mise en œuvre. 

 



 

 
36 PPA HAUTE-NORMANDIE – SYNTHÈSE 

TRA-02 - Développement d'actions coordonnées de réduction des émissions liées au 

trafic routier 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles 

NOx, PM, COV, GES 

BPR – VOL – ECO - REG 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

Collectivités locales, Autorités organisatrices de transports 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-03, GPM-02, TRA-01, COL-02, INT-01, INT-02 

 
Les émissions liées au trafic 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, 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 examinée en concertation avec 

les acteurs locaux. Ce travail a permis d’élaborer 

une typologie des mesures et de leur impact 

environnemental et socio-économique.  

Les principaux types de mesures sont les 

suivants : 

 Instruments financiers visant à limiter 

l’usage des véhicules à moteur et à réguler 

le trafic ; 

 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 ; 

 Mesures réglementaires ; 

 Amélioration des systèmes de transport ; 

 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. 

Plusieurs mesures déjà planifiées ou initiées ont déjà 

été recensées. Toutefois, étant donné la multiplicité 

et l’hétérogénéité de ces actions, cet inventaire n’a 

été 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. 

Ce travail de synthèse doit également servir de socle 

à la construction d’actions coordonnées visant à la 

réduction des émissions liées au trafic routier. En 

effet, il permettra (1) de développer le dialogue et les 

échanges entre les acteurs, (2) en liaison avec l’action 

COL-03, 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. 
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Secteurs résidentiel et tertiaire 

Densité de population – Source DREAL HN 
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TER-01 - Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions liées au 

chauffage 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources diffuses des secteurs résidentiel et tertiaire 

NOx, PM 

BPR – VOL – ECO - REG 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, COL, INT-01, INT-02 

 
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), les Plans Habitat Logement 

(PLH). D’autres actions sont attendues des Plans 

Climat Energie 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 : 

 Elaboration d’un processus d’inventaire des 

actions et de méthodologies d’évaluation ; 

 Inventaire et évaluation des actions ; synthèse et 

diffusion ;  

 Elaboration d’actions coordonnées de maîtrise 

des émissions liées au chauffage. 
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Secteurs collectivités locales 

Zones urbaines – Source DREAL HN 
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COL-01 – Mitigation des pollutions de proximité 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles (route) 

NOx, PM, COV 

ACO - VOL 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

 (à définir) 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, TRA-02, TER-01, COL-02, INT-02 

 

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, 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’une 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 

constitués d'un mélange complexe de particules 

et de gaz polluants tels que des particules fines 

(PM2.5), des particules ultrafines (PUFs; diamètre 

<0,1 m), des métaux, des matières organiques, 

du noir de carbone, des composés organiques 

volatils (COV), des oxydes d'azote (NOx; 

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 PUFs, 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 : 

 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 PUFs ; 

o Inventaires d’émissions ; modèles ; 

o Effets des PUFs 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.) 

 Expérimentation sur une ou plusieurs zones tests, 

basée sur une double approche mesures in situ – 

maquette numérique couplée à des modèles 

(analyse conceptuelle) 
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COL-02 – Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 

planification 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles (route), sources surfaciques (résidentiel et tertiaire) 

NOx, PM, GES 

BPR - VOL - ACO - REG 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, GPM-02, TRA-02, TER-01, COL-01, INT-02 

 

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, 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 

(mesure réglementaire) ; 

 Mise en ligne d’outils méthodologiques et 

techniques; 

 Renforcement du dialogue et des processus 

d’assistance technique; 

 Expérimentation/ extension des techniques 

permettant le développement de l’ingénierie 

collaborative,;  

 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 : 

 Poursuite et fin du travail de compréhension 

des enjeux liés à la planification et aux 

aménagements urbains. Présentation des 

synthèses ; 

 Idéation pour la définition de solutions 

appropriées, en s’aidant des recherches 

préalables) ; 

 Temps d’échanges, par exemple sur la base 

d’un symposium ou de journées ateliers– 

priorisation et sélection des programmes et 

outils à développer ; 

 Lancement des programmes expérimentaux et 

développement des outils. 
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Actions intersectorielles 

Source GeoPortail IGN 
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INT-01 – Gestion des alertes 

 
TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Toutes - Pollutions de type aigu 

PM10, NOx, SO2, O3 

BPR – VOL – ECO – REG – COM  

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

 DREAL – Air Normand 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, INT-04 

 

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 

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 à 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. 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.  

Les principaux volets de la mesure sont les 

suivants : 

• Vérifier l’efficacité des actions de réduction 

temporaire des émissions a priori et posteriori 

(REX) ; définir et mettre en œuvre des outils 

d’analyse adaptés 

• 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) 

• 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. 

 Mise en place de la cellule post-accident 

technologique prévue par la circulaire du 

20/02/2013. Organisation de la prise d’échantillons 

conservatoires d’air et étude de faisabilité de 

création d’une cellule d’intervention pour l’air 
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INT-02 – Villes et territoires intelligents 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources mobiles (route), sources surfaciques (résidentiel et tertiaire) 

NOx, PM, GES 

INO 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, IND-01, IND-03, GPM-02, TRA-02, TER-01, COL-01, COL-02 

 

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. ». 

La région Haute-Normandie est engagée dans 

plusieurs programmes et initiatives s’appuyant 

sur les technologies intelligentes ; 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 bâtiment, partagée par tous 

les acteurs tout au long des phases de 

conception, d'étude, de géolocalisation, de 

construction puis d'exploitation. lesquels la 

possibilité de calculs techniques élaborés, et une 

disparition des re-saisies de logiciel en logiciel: 

on parle d'interopérabilité des logiciels. 

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-02 

s’appuie par ailleurs sur les technologies BIM. 

Mobilité Durable 

Les technologies intelligentes peuvent permettre 

d’atténuer les impacts négatifs du transport.  

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 INSPIRE1, 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” 1 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), dans les établissements publics 

(notamment écoles, collèges et lycées) et les HLM. 
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INT-03 – Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport et stockage des 

céréales 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources diffuses 

PM 

ACO - BPR – REG pour les silos portuaires 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL – DRAAF 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, AGR-01, IND-01, IND-03, GPM-02, INT-01, INT-04 

 

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 : 

• Schéma fonctionnel de la filière céréales – 

identification et caractérisation des sources 

d’émissions. État de l’art – liste des bonnes 

pratiques 

• Concertation avec les acteurs de la filière 

pour sélectionner les bonnes pratiques à 

mettre en place; 

• Mise en place des bonnes pratiques. 
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INT-04 – Procédures pré-alertes en cas de pollution par les particules 

TYPE DE SOURCE : 

POLLUANTS VISES  

TYPE DE MESURE : 

Sources surfaciques et ponctuelles intermittentes d’origine agricole, 

industrielle… 

PM, SO2 

VOL – COM 

PORTEURS :  

CARACTERISATION : 

DREAL – DRAAF – Air Normand 

 

Échelle géographique 

Échelle temporelle 

Intensité 

 

 

 

LIEN AVEC D’AUTRES MESURES STR, AGR-01, IND-01, IND-03, GPM-02 

 

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 de 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 : 

 Co-élaboration avec les acteurs de stratégies 

d’adaptation des pratiques 

 Mise en œuvre  
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Qualité de l’air attendue 

 

 

Les réductions d‘émissions de polluants pouvant 

être attendues des mesures présentées ci-dessus 

ont été évaluées à l’horizon 2015. On estime ainsi 

que les émissions de NOx et de PM10 seront 

respectivement réduites de 25% et de 32% entre 

2008 et 2015. 

La qualité de l’air attendue en 2015 du fait de ces 

réductions d’émission a été modélisée, et la 

population restant exposée à des dépassements de 

valeurs limites a été estimée. En effet, s’il est 

attendu une diminution significative des 

concentrations de polluants dans l’air, la 

modélisation montre qu’il subsiste des zones 

habitées soumises à des dépassements de valeurs 

limites – bien sûr moins étendues et abritant une 

population moins nombreuse que celle exposée 

aux dépassements de valeur limite à l’année de 

référence (2010).  

Des tests de sensibilité montrent que l’exposition 

de la population n’évolue pas de manière linéaire 

avec la réduction des émissions : au-delà d’une 

certaine réduction des émissions, la diminution de 

la population exposée atteint un palier. Dès lors, 

des mesures de mitigation doivent prendre le relai 

des mesures de réduction. L’action COL-01 du 

plan d’actions prend alors tout son sens. 

 

Figure 11. Test de sensibilité sur les émissions de NOx du trafic routier au Havre 

Figure 12. Estimation de la zone soumise au dépassement de la valeur limite NO2 à 

Rouen (à gauche) et au Havre (à droite) attendue en 2015  

Source : Air Normand 

Source : Air Normand 

Source : Air Normand 
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