
 Révision des PPA de la région 
Nord-Pas-de-Calais 

 
Réunion de lancement des 

groupes de travail 
 

18 avril 2012 



Ordre du jour 

 
• Contexte 

• État des lieux de la qualité de l’air 
• Analyse régionale 
• Impact sanitaire de la pollution atmosphérique 

• Enjeux et attentes 

• Objectifs de la démarche des PPA 
• Inventaire des émissions atmosphériques  

• Calendrier de travail 



Contexte 



Situation générale en France 
• Une évolution réglementaire qui nécessite la révision 

des PPA : 

– le contenu des PPA y est précisé, 
– Un abaissement des seuils d’information et d’alerte 

en cas de pic de pollution pour l’ozone et les PM10 

 
• La nécessité de la déclinaison locale de plans nationaux 

comme le Plan Particules 



Situation générale en France 

• Contentieux européen : en janvier 2009 des procédures 
d’infraction ont été engagées contre 10 pays européens 
par la commission européenne 

 

• La France assignée devant la Cour de Justice 
Européenne pour non respect des valeurs limites de 
qualité de l’air pour les PM10. 

 
– Sanctions financières lourdes 



Situation générale en France 



Situation générale en région 
• 4 PPA en région Nord-Pas-de-

Calais qui arrivent à échéance 
et qu’il convient donc d’évaluer 
pour juger de leur efficacité. 

 

- Dunkerque : approuvé le 29 déc. 2003 

- Lens-Béthune-Douai : approuvé le 10 
nov. 2010 

- Lille : approuvé le 26 fév. 2007 

- Valenciennes : approuvé le 30 juillet 
2007 



Situation générale en région 

• Malgré une amélioration croissante de la surveillance de 
la qualité de l’air en NPdC et la réduction importante des 
émissions industrielles, il convient de poursuivre la 
démarche des PPA car les épisodes de pollution sont 
toujours constatés. 

 



Illustration : nombre de jours de 
dépassement du valeur limite 
journalière (50 µg/m3 sur 24 h) 

(source : LCSQA) 



Etat des lieux de la qualité de l’air 
 

Présentation : ATMO Nord-Pas-de-Calais 
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Emmanuel Verlinden 
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• Dispositif de surveillance en Nord - Pas-de-Calais 

• Principaux constats de la qualité de l’air dans la région 
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Techniques de surveillance 
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• Stations fixes 

• Unités mobiles 

• Tubes passifs / Préleveurs 

• Inventaire / Modélisation 

 

 

 

Un panel diversifié et complémentaire 



 

 

• Dispositif de surveillance en Nord - Pas-de-Calais 

• Principaux constats de la qualité de l’air dans la région 

• Problématiques PM et NO2 
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Répartition des émissions 

Poussières PM10 
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Dépassements de la valeur limite 

Poussières PM10 - 2011 
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Dépassements de la valeur limite 

Poussières PM10 - 2010 à 2007 
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Dépassements de la valeur limite 

Poussières PM10 - 2011 
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Nombre de moyennes journalières en 
PM10 > 50 µg/m3 en 2011 

Nombre de jours de dépassement de la valeur journalière 50 µg/m3 



Evolution des concentrations annuelles 

Poussières PM10 
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Evolution des concentrations annuelles 

Poussières PM2.5 
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• En 2015 : 

valeur limite 

= 25 µg/m3 en 

moyenne 

annuelle 

 

 

 



Evolution des concentrations annuelles 

Poussières PM2.5 
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Répartition des émissions 

Oxydes d’azote  NOx 
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Dépassements de la valeur limite 

Dioxyde d’azote NO2 - 2011 
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Evolution des concentrations annuelles 

Dioxyde d’azote NO2 
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 Episodes de pollution 

Niveaux d’information et de recommandations 

19 avril 2012 



Zones sensibles 
Problématique PM10 et NO2  : 1522 communes concernées 
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Production 2011 



 

 

• Dispositif de surveillance en Nord - Pas-de-Calais 

• Principaux constats de la qualité de l’air dans la région 

• Problématiques PM et NO2 

• Autres polluants réglementés 
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Dioxyde de soufre - 2011 

Valeur limite en percentile 99.2 
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Ozone - 2011 

Valeur cible 
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Métaux lourds et Benzo(a)pyrène 

19 avril 2012 20 

retour 

contexte-V2.ppt


Analyse de la situation générale en 
Nord-Pas-de-Calais 

 



Illustration : taux en pourcentage de 
stations en dépassement de VL 

(source : ATMO Nord-Pas-de-Calais) 
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Illustration : population exposée  
(source : AASQA) 



Occupation du sol  



Effectif de la population 



Evolution annuelle de la population 



Répartition de la population 
• Moins de 6 ans : 6,5 % de la 

population en moyenne dans les 
agglomérations 

• Moins de 20 ans : 27 % de la 
population régionale 

• Entre 20 et 64 ans : 59 % de la 
population régionale 

• Plus de 65 ans : 14 % de la 
population régionale 

• Plus de 75 ans : 7 % de la 
population régionale 

• La proportion de femmes est 
plus importante sur l’ensemble 
du territoire : 52 % de femmes 
pour 48 % d’hommes. 
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Localisation des populations sensibles 
Population de moins de 15 ans 



Localisation des populations sensibles 
Population de plus de 75 ans 



Déplacements de la population 

Mode de transport Proportion 
Voiture 65,5% 

Marche à pied 24,1% 
Transport collectif 6,4% 

Vélo 1,8% 
Autres 2,2% 



Les sites industriels 
Emissions de NOx (source : IRE 2009) 



Les sites industriels 
Emissions de PM10 (source : IRE 2009) 



Impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique 

 
Présentation : Agence Régionale de Santé 
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Détails sur les effets sanitaires  
  de la pollution atmosphérique 

pathologies ou manifestations cliniques 
associées à l’exposition à la PA :   

Effets à court terme : décès anticipés, irritations rhino-
pharyngées et oculaires, toux, dégradation de la fonction 
ventilatoire, déclenchement de crises d’asthme…  

Effets à long terme : quelques études épidémiologiques 
ont été réalisées et toutes concluent à l’existence d’un 
accroissement du risque de décès, par maladies cardio-
respiratoires notamment, suite à une exposition 

chronique à la pollution atmosphérique  

 

Dans les études air – santé, seuls les décès anticipés  

dus à la pollution atmosphérique et les passages  

par les hôpitaux sont comptabilisés 



3 

Evaluation de l’impact sur la santé 

Il y a plusieurs façons de caractériser l ’impact sanitaire au travers       
 des études et programmes de surveillance air-santé  : 

 
• La surveillance épidémiologique (PSAS, APHEA) donne les 
relations doses / effets 
• Les évaluations de l’impact sanitaire : 

- Selon méthode InVS, estimation des gains sanitaires en décès  
ou hospitalisations évités - court terme / long terme selon différents 
scénarios de réduction de la pollution 

- L’étude européenne Aphekom sur 25 grandes villes, près de 39 
millions d’habitants / effets à long terme caractérise l’impact 
sanitaire en terme de décès anticipés, de coûts associés et de 
mois de vie perdus. 
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La surveillance épidémiologique :  

● Neuf villes françaises (Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Paris, 

Rouen, Strasbourg et Toulouse) 

● Etude épidémiologique  

- Lien entre nombre journalier de décès et pollution atmosphérique 

- Lie  e t e o e jou alie  d’hospitalisatio  espi atoi e/ a dio-

vasculaire) et pollution atmosphérique 

● Résultat pour Lille / effets à court terme : 

- Mortalité évitable par une réduction de 5 µg/m3 en PM2,5 (moyenne 

annuelle - pop de + 30 ans)  : 23,6 / 100 000 habitants soit 257 décès par 

an (1 090 151 habitants) (source : PSAS - suivi des objectifs annexés à la Loi 

de Santé Publique - rapport 2009 – 2010) 

● Perspective : extension des zones du Psas à 18 villes. Etude sur la 

mortalité dans un premier temps pour le Nord Pas-de-Calais sur la zone 

Lens-Douai. Méta-analyse prévue sur les 18 villes pour 2013. 

 

 

Le Programme de Surveillance Air Santé - PSAS 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/ 
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Les évaluation de l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique (EIS PA) 

● Guide InVS (mise à jour mars 2008) 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/default.htm 
 

● Relations « exposition-risque » à court terme et long terme 

- O3 (été), Poussière (PM10 et PM2,5) 

- Mortalité toute cause, admission pour causes cardio-vasculaires, 

admission pour causes respiratoires 

- Etude de plusieurs scénarios (réduction des pics, réduction du bruit 

de fond)  
 

● Quelques études au niveau régional (Valenciennes, Douai, Lens, 

Mau euge  do t l’a tualisatio  est e  ou s. 
● Pe spe tive : éalisatio  p o hai e d’u e EIS su  Lille, pa utio  
p o hai e e t d’u e ouveau guide éthodologi ue de l’I VS. 

Les évaluations de l’impact sanitaire : 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/default.htm
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Principaux résultats des EIS locales  
de la pollution atmosphérique 

Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur les 
agglomérations de Lens, Valenciennes, Douai et Maubeuge :  

Près de 500 000 habitants concernés 

Impact sanitaire important surtout associé à l’indicateur : particules (PM10) 

Mais impact sanitaire représentatif de la pollution atmosphérique dans sa 
globalité 

Impacts les plus importants associés aux niveaux de pollution de fond et 
non aux dépassements des valeurs réglementaires (PM10 : 50 µg/m3 pour le niveau 
journalier de référence à court terme) 

Perspectives : EIS sur Lille ce qui permettrait de toucher près de 1,5 millions 
de personnes sur la région. Communication d’une synthèse régionale pour 
septembre. 

 



7 

Avis du Haut Conseil en Santé Publique 
 (avril 2012) 

● Synthèse des EIS au niveau national sur la période 2008-2009 
 (9 villes du projet Aphekom, 12 millions de personnes) 

 88 décès évités si on écrêtait les niveaux journaliers en Pm10 à 40 µg/m3, 

et seulement 45 cas avec le respect des 50 µg/m3  
 Pour les PM2,5 le respect des 15 µg/m3 sur les 9 villes permettraient  

 d'éviter 1345 décès par an. 
 

• Différentes recommandations en termes de communication à étudier  
visant le public, les personnes sensibles et les professionnels avec  
par exemple des améliorations basées sur la prévision des pics de pollution. 
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Etude APHEKOM 
Gain estimé d’espérance de vie (mois) pour les personnes de 30 ans dans les 25 
villes Aphekom si les niveaux moyens annuels de PM2.5 (effets à long terme) étaient 
ramenés à 10 µg/m3 

Soit l’é uivale t de 9  
décès annuels pour les 25 

villes dont 15 000 pour 

cause cardiovasculaire 
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Modélisation de l’impact sanitaire sur la 
mortalité des PM2,5 en Europe 

Health risks of particulate matter from long range transboundary air pollution (WHO/Convention Task 

Force, 2007) 

Diminution de l’espérance de vie imputable à la pollution atmosphérique et évaluée par les 
PM2,5 : pour l’année 2000 (gauche) puis suivant le scénario du programme CAFE d’ici 
2020 (droite) (en mois de vie perdus). 
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Impact sanitaire générale  
 Programme CAFE 

• Programme de la Commission 
Européenne Clean Air For 
Europe (CAFE) : 42 000 décés 
en France prématurés/an liés à 
la pollution atmosphérique 

 (350 000 pour l’Europe). 

 

Diminution de l’espérance de vie en 
Europe imputable à la pollution de l’air 
évaluée par l’indicateur particules fines 
PM 2.5 - situation 2000  
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Impact sanitaire général et  
dommages sanitaires 

 
 
 

• Selon l’étude APHEKOM :  

 habiter à proximité du trafic routiers dans 10 villes européenne 
provoquerait 15 à 30 % des nouveaux cas d’asthmes chez l’enfant, de 
certaines pathologies respiratoires et cardiovasculaire chez les personnes 
âgées de 65 ans et plus. 

 les coûts de la pollution atmosphérique pour 25 grandes villes 
européennes s’élèveraient à près de 31 milliards d’euros de dépenses de 
santé. Cette estimation inclue les coûts associés à l’absentéisme, à la perte 
de bien-être, de qualité et d’espérance de vie. 

Recommandations OMS 
(moyenne annuelle) 

PM10 : 20 µg/m3 PM2,5 : 10 µg/m3 

Recommandations OMS 
(moyenne journalière) 

PM10 : 50 µg/m3 



Enjeux et attentes 
 



Échelon national:  

plan particules juillet 2010 

 

Échelon régional: 

révision des arrêtés d'alerte 

quand cela s'avère pertinent, création de ZAPA 

prévention 

Quelles actions engager ?  



Réduire les concentrations de poussières dans l'air ambiant 

 

De façon durable : ce sont les orientations du SRCAE 

En intégrant la problématique de la qualité de l'air dans les 
documents de planification urbaine 

En réduisant la consommation énergétique dans tous les 
secteurs 

En améliorant la connaissance des sources de pollution 

Plan d'action à moyen terme : le plan de protection de l'atmosphère 
du Nord-Pas-de-Calais 

Déclinaison du SRCAE 

Réponses adaptées selon la spécificité des zones du territoire 

Prévention  



Lien SRCAE - PPA  



Qu’est-ce qu’un PPA ?  

• Un PPA doit être élaboré dans toutes les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les 
normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou 
risquent de ne pas l'être (art. L222-4 du Code de 
l’Environnement) 

 

• Ces zones sont délimitées en tenant compte de la 
localisation des la population, des niveaux de pollution, 
des niveaux d’émissions des polluants atmosphériques 
et de la nature des sources émettrices ainsi que des 
conditions météorologiques qui prévalent sur la zone 
(art. R222-13 du Code de l’Environnement) 



Qu’est-ce qu’un PPA ?  
• Le PPA est un plan d’action : 

 arrêté par l'Etat, 

 objectif : réduire les émissions de polluants atmosphériques pour 
maintenir ou ramener dans la zone concernée les concentrations en 
polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées au code de 
l’environnement, 

 pour réaliser un inventaire d’émission des sources de polluants, 
 pour fixer des objectifs de réduction, 

 pour définir des mesures d’urgence à mettre en œuvre lors des pics de 
pollution 

• Chaque mesure : 

 est encadrée fonctionnellement (qui, avec quels moyens) et 
temporellement  

 est accompagnée d’estimations de l’amélioration de la qualité de l’air 
escomptée.  

 



Qu’est-ce qu’un PPA ?  

• Le plan de protection de l'atmosphère définit et recense les mesures 
locales à mettre en œuvre 

 

• Le bilan est présenté annuellement devant le conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST), 

 

• Une évaluation quinquennale décide de son éventuelle mise en 
révision, 

 

• Le PPA doit être compatible avec les grandes orientations données 
par le schéma régional climat-air-énergie 

 



Zones sensibles 

• Définition des zones sensibles dans le cadre du Schéma 
Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) : carte régionale 
définissant les zones « sensibles » à la dégradation de 
la qualité de l’air 

 

• Cet exercice avait pour but d’identifier les territoires 
susceptibles de présenter des sensibilités 
particulières à la pollution de l’air 



La quasi-totalité de la région Nord-Pas-
de-Calais concernée 



Evaluation des 4 PPA 

• Cette évaluation est encore en cours pour 
3 des 4 PPA : 
– PM10 ne sont que très peu abordées 
– Liste de mesures sans évaluation des impacts 
– Pas de contribution des sources 
– Pas d’indicateur de suivi 
– Pas de chiffrage du coût des mesures 
– Pas d’échéance de mise en œuvre 

– … 

 



Rappel : toute la région est concernée 
par les dépassements en PM10 



Le PPA révisé de la région Nord-Pas de 
Calais  

 
• Les 4 PPA doivent être révisés 

• Couverture de l’ensemble des zones en dépassement 
 
• Il est donc opportun d’élaborer un PPA pour l’ensemble 

de la région. 

 



Objectifs du PPA 
 



Méthodologie de travail 

• Sur la base des bilans de qualité de l’air réalisés par 
ATMO Nord-Pas-de-Calais 

• Sur la base des inventaires des émissions réalisés par 
ATMO Nord-Pas-de-Calas 
 => Estimer la situation au fil de l’eau (sans mise en 

place de nouvelles mesures PPA) 
 => Proposer des mesures pour améliorer la qualité de 

l’air à l’échelle de la région. Ces actions doivent 
permettre d’atteindre des niveaux respectueux des 
valeurs limites européennes 

 => Quantifier l’efficacité de ces actions 



Méthodologie de travail 

• Les propositions d’actions devront concerner la lutte 
contre les pollutions chroniques et ponctuelles. 

 

• Une distinction devra être faite, entre d’une part les 
mesures pérennes et d’autre part les actions d’urgences 
et procédures d’information et d’alerte de la population. 



Méthodologie de travail 

• Les propositions de mesures devront prendre en compte 
tous les secteurs d’activité ayant un impact fort sur la 
qualité de l’air. 

 

• La qualité de l’air étant l’affaire de tous, des groupes de 
travail seront organisés pour promouvoir une 
construction collective des mesures du PPA révisé 



Inventaire des émissions 
atmosphériques en région Nord-Pas-

de-Calais 
 Présentation : ATMO Nord-Pas-de-Calais 



Méthodologie charges critiques 

Responsable Etudes 

Emmanuel Verlinden 

PPA Nord-Pas-de-Calais : réunion de 
lancement des groupes de travail  

19 avril 2012 1 

Ingénieur d’études 

Charles Beaugard 



• Définir sur un territoire en dépassement la réduction d’émissions 
nécessaire au respect des valeurs limites 
 

• Définir sur un territoire « sensible » le plafond d’émissions à ne 
pas dépasser pour respecter les valeurs limites 
 

• Vérifier le respect de la réglementation sur les émissions (plan 
particules, directive plafond) 
 

Méthodologie Charges Critiques 

Objectifs de la méthodologie 
 

19 avril 2012 2 



• Valeurs réglementaires sur des seuils de concentrations et des 
percentiles 
 

• Pas de « modèle inverse » opérationnel 
 

• Pas de relation linéaire entre les émissions et les 
concentrations: 

 Formations de particules secondaires 
 Lien Ozone / Oxydes d’azote 

 

Méthodologie Charges Critiques 

Contraintes 
 

19 avril 2012 3 



• Exploitation du cadastre des émissions  
 

• Déploiement de la modélisation régionale de qualité de l’air 
 

• Déploiement de la modélisation urbaine de qualité de l’air 
 

Méthodologie Charges Critiques 

Outils 

19 avril 2012 4 



Emissions des secteurs d’activité 

Par polluant 

19 avril 2012 5 
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Répartition des émissions régionales 2008 par secteur d'activité 

Agriculture/Sylviculture 

Sources Biogéniques 

Autres Transports 

Industrie Manufacturière/Traitement 

des déchets/Construction 

Résidentiel/Tertiaire 

Transformation de l'Energie 

Transport Routier 



Méthodologie Charges Critiques 

Principe 
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Emissions 
régionales 2015 

% de population 
exposé au 

dépassement de 
valeurs limites 

% du territoire 
exposé au 

dépassement de 
valeurs limites 

Apports 
exogènes 2015 

Modélisation 
régionale 

Calculs et 
analyses 

Proximité 

Fond 

Apport 
exogène 

Récepteurs représentatifs des 
concentrations les plus élevés / 

dépassements les plus importants 

Détermination 
par secteur 

d’activité les 
plafonds 

d’émissions à 
ne pas dépasser 
pour le respect 

des valeurs 
limites 

Groupes de 
Travail 

Atteinte des plafonds 
(simulation des actions 

issues des GT) 

Simulation déterministe finale 



• Emissions régionales 2015:  
 Emissions régionales 2008 
 Application des facteurs d’abattement nationaux 

(Optinec IV) à la base 2008 
 Ajustements régionaux (ouvertures/fermetures 

d’industries …) 

Méthodologie Charges Critiques 

Emissions régionales 2015 
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• Apports exogènes 2015  

• Modélisation régionale  
 

• Productions: cartes régionales de concentrations (moyennes, 
percentiles …), % de population et de territoire exposés aux 

dépassements de valeurs limites 



• Détermination par analyse des cartes produites des 
points représentatifs des concentrations les plus élevées 
(zones urbaine, périurbaine, rurale, urbaine sous 
influence industrielle …) 

 
• Détermination de la part de chaque secteur d’activités 

dans les concentrations par abattement (extinction des 
sources une par une lors des calculs de modélisation de 
concentrations): 

 5 calculs lancés: 

• Toutes émissions régionales  2015,  
• Sans émissions régionales 2015 (pour les apports exogènes) 
• Sans industries 

• Sans transport routier 
• Sans chauffage 

 

 Par différence en chaque point, contribution de chaque secteur aux 
concentrations 
 
 

 

Méthodologie Charges Critiques 

Calculs / analyses / récepteurs représentatifs 
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• Déterminer, pour chaque récepteur, les combinaisons de 
réductions d’émissions nécessaires pour le respect des 
valeurs limites 

• Hypothèse: variation d’émissions d’un secteur linéairement liée 

à la variation de la part de ce secteur dans la concentration 
 

 

Méthodologie Charges Critiques 

Plafonds d’émissions 
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Source Guide méthodologique: Elaboration des 
PPA: méthodologie d’évaluation, LCSQA, Air 

Rhône Alpes, MEDDTL 



• Sur la base des plafonds d’émissions et 
de la « boite à outils » d’actions, les GT 
fixent les actions  
 

• Simulations des actions pour vérifier 
qu’elles permettent d’atteindre les 
plafonds 
 

• Si objectif atteint  plan d’actions arrêté 
 

• Si objectif non atteint  nouveau plan 
d’actions jusqu’à atteinte (processus itératif) 

 

Méthodologie Charges Critiques 

Atteinte des plafonds 
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• Une fois le plan d’actions arrêté, 
élaboration du cadastre PPA 2015 
 

• Simulations des concentrations sur la 
base de ce cadastre et vérification du 
respect des valeurs limites 
 

Méthodologie Charges Critiques 

Simulation / modélisation 
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Simulation déterministe finale 

retour 

contexte-V2.ppt


Calendrier de la révision des PPA 
 



Construction collective 

• Deux groupes de travail créés : 
– GT Planification 

– GT Mesures 

• Ils se réuniront entre avril et juin 2012. 

 

• Objectifs : 
– Consolider les éléments de diagnostics 
– Réaliser les premières consolidations d’orientations visant à 

réduire les émissions de substances polluantes dans l’air 
– Évaluer les impacts prévisibles des orientations proposées par 

secteur 



Construction collective des mesures du 
PPA 

• Organisation des GT : 
• Séance plénière à Lille pour le lancement des GT (18 avril 2012) 

 

• Ateliers du GT Mesures 
• 3 ateliers : Transport/Mobilité, Résidentiel/Urbanisme, Activités 

Productives 
• qui se réuniront au moins 3 fois à Lille :  

  10 et 11 mai, 24 et 25 mai, 7 et 8 juin 

• autre réunion possible si besoin 

• Objectif : rédiger des propositions de mesures du PPA révisé et 
estimer les impacts prévisibles des orientations proposées par 
secteur d'activité 



Ateliers du GT Mesures 
• Les 10 et 11 mai : 

• 3 ateliers : Transport/Mobilité, Résidentiel/Urbanisme, Activités 
Productives 

 

• Les travaux de réflexion sur les actions possibles se feront : 

sur la base du diagnostic initial régional décliné par secteur 
d’activité 

sur la base de l’inventaire des émissions réalisé par ATMO 

 (régional – par secteur d’activité, avec zoom sur chaque secteur) 
sur la base du retour d’expérience des actions proposées 

dans nos 4 PPA existants 

sur la base des actions recensées dans les autres régions 
dont les PPA sont également en cours de révision 

sur la base des actions mises en œuvre chez nos voisins 
européens 



Ateliers du GT Mesures 
• Avec des hypothèses qu’il conviendra de valider 

ensemble 
• Avec l’ambition d’atteindre a minima les objectifs 

réglementaires fixés par le Grenelle 2 et la directive 
européenne sur l’air de 2008 

• Avec pour objectif de trouver des solutions qui répondent 
durablement à l’enjeu sanitaire auquel nous sommes 
confrontés 

• Et permettre à notre région de ramener les 
concentrations en polluants en dessous des seuils 
maximaux autorisés 



Ateliers du GT Mesures 
• Les 24 et 25 mai : 

• 3 ateliers : Transport/Mobilité, Résidentiel/Urbanisme, Activités 
Productives 

 

• Les travaux de réflexion sur les actions possibles se feront : 

sur la base du travail effectué les 10 et 11 mai 
sur la base de vos retours sur la plateforme internet 

sur la base de l’inventaire des émissions réalisé par ATMO 
cette fois-ci réalisé par agglomération en situation de 
dépassements des seuils réglementaires 

avec les résultats du scénario tendanciel 2015 

 



Ateliers du GT Mesures 
• Les 7 et 8 juin : 

• 3 ateliers : Transport/Mobilité, Résidentiel/Urbanisme, Activités 
Productives 

 

• Les travaux de réflexion sur les actions possibles se feront : 

sur la base du travail effectué les 24 et 25 mai 
sur la base de vos retours sur la plateforme internet 

sur la base des plafonds d’émission définis par ATMO  
sur la base des actions recensées dans la région Nord-Pas-

de-Calais (réalisées ou à venir) 

 



Construction collective des mesures du 
PPA 

• GT Planification 
• qui se réunira au moins 2 fois à Lille :  

  le 10 mai et le 7 juin 

• autre réunion possible si besoin 
– Objectif : vérifier la compatibilité des mesures proposées avec les 

autres documents de planification 

 

• Séances plénières délocalisées des GT Mesures et 
Planification 

– Sur les territoires : fin juin dans les SPPPI 

– Objectifs : élargir la concertation et recueillir les avis concertés sur 
les mesures proposées 



Construction collective des mesures du 
PPA 

• A l'issue de cette étape un projet de plan sera établi 
Objectifs :  

– consolider les éléments de diagnostic 

– réaliser les premières propositions d'orientations visant à réduire les 
émissions de substances polluantes dans l'air 

– évaluer les impacts prévisibles des orientations proposées par 
secteur d'activité 

 



Scénarisation des mesures retenues 

• Sur la base des propositions issues des groupes de 
travail,  définition des scénarios prospectifs pour les 
horizons 2015 et 2020. 

• Phase qui se déroulera entre juillet et octobre 2012. 

• Les horizons 2015 et 2020 sont déterminés à la fois par : 
– les normes de qualité de l'air (PM10, PM2,5 et NOx) qui seront en 

vigueur en 2015  

– les aspects réglementaires des PPA (révision tous les 5 ans) 

– 2020 est également une échéance du SRCAE (Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de l'Energie). 

 

 



Scénarisation des mesures retenues 

• Scénarisation finalisée en collaboration avec ATMO 
Nord-Pas-de-Calais. 

 

• Objectif :  
– vérifier l'efficacité des mesures proposées par les GT pour revenir 

sous les valeurs limites en qualité de l'air ambiant 

 



Rédaction du PPA 

• Elle reprendra l'ensemble de la démarche engagée et 
mise en œuvre en 2012. 

• Elle intègrera :  
– les mesures de réduction des pollution 

– les éléments de coût 

– les financements et aides possibles  
– les échéanciers de mise en œuvre des mesures 

– l'ensemble des éléments nécessaires au bon suivi : pilote, 
indicateurs de suivi, chargés de collecter les données, fréquence de 
suivi... 

 

• Phase qui se déroulera entre octobre et novembre 2012. 
 



Mise en consultation et approbation du 
PPA 

 • La procédure s'enchaînera sur l'année 2013 selon les 
modalités suivantes : 

– Projet soumis pour avis aux CODERST (novembre 2012) 

– Projet soumis pour avis aux collectivités (de décembre 2012 à mars 
2013) 

• durée maximale de 3 mois 

– Projet soumis à enquête publique (de mai à juin 2013) 
• durée maximale de 2 mois 

– Entre chaque soumission, une reprise du projet de PPA sera 
réalisée pour intégrer les remarques émises lors des avis. 

 

Approbation du PPA révisé : août 2013 

 



Communication autour du PPA 
 

• Une adresse électronique à retenir pour correspondre 
avec l’équipe projet : 

 ppa-npdc@developpement-durable.gouv.fr 

 

• Un site internet dédié : 
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-

durable.gouv.fr/?Plan-de-Protection-de-l-Atmosphere 
 

Ou sur tout moteur de recherche : PPA Nord-Pas-de-Calais 
 

 


