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Ce  rapport  prend  en  compte  l’ensemble  des  remarques  collectées  lors  des  phases  de  consultation  du
CODERST et des collectivités (entre décembre 2014 et mai 2015) et lors de la phase de concertation. Les
travaux de scénarisation Optinec 5 à l’horizon 2020 sur le périmètre du PPA de la région de Creil, réalisé par
ATMO Picardie, ont été également intégrés ainsi que les remarques de la Direction générale de l’énergie et
du  climat du ministère en charge de l’environnement.
Les  corrections de forme (orthographe, numéros  de  figure,  d’annexe… )  ne sont  pas  reprises dans  ce
rapport.

1 - PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET ORIENTATIONS RÉGIONALES

1,3 - La qualité de l’air : présentation de l’enjeu sanitaire .

Modification de texte proposée  page 17:

Sera ajouté   : « Le nouveau Plan National Santé Environnement  PNSE 3 -2015-2019 s’articule autour
d’enjeux de santé en lien avec l’environnement (les pathologies), de connaissance des expositions et des
leviers d’action, de recherche en santé environnement ainsi que d’information, de la communication et de la
formation.  Plusieurs  actions  permettant  l’amélioration  de la  qualité  de  l’air  ont  été  identifiées  (Actions
29,30 ,42,44,50,51,52,99,100,106).  Ces  actions  pourront  être  déclinées  régionalement  dans  le  Plan
Régional Santé Environnement (PRSE3), après la réforme territoriale.  
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2 - DEUXIÈME PARTIE : CONTEXTE DE LA RÉGION DE CREIL

2.2.3 - Analyse de la prise en compte de la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme (PDU, PLU, 
SCOT...)

Modification de texte proposée  page 31:

Sera remplacé  : « 
Il n'existe pas actuellement de PDU sur le périmètre du PPA. Cependant l'agglomération de Creil au sens
INSEE va devoir réaliser son PDU, conformément à l'article R221-2 du code de l'environnement en cours
de modificationet au décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air1. Le PDU de Creil
devra être compatible avec le PPA ».

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etat-d-avancement-des-PDU.html  

1
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2.4.2.c - Analyse de la pollution et identification des leviers d’amélioration

Modification de texte proposée  page 52:

Il sera remplacé    : «L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques sur la zone PPA réalisé par
ATMO Picardie, montre que les émissions de PM10 sont majoritairement issues des secteurs résidentiel et
tertiaire et du transport routier et du secteur industriel, puis ensuite du secteur agricole (voir graphique page
précédente).»
.  
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Modification de texte proposée  page 53:

Il sera ajouté   : « On remarque que  le secteur agricole contribue de façon importante par la formation des
particules secondaires. En effet, si la zone du ppa ne connaît pas de dépassement des valeurs limites NO2,
les NOx sont impliqués avec le NH3 dans la formation de particules secondaires de nitrates d’ammonium.
Par ailleurs, ce profil indique  que les dépassements ne sont pas liés à une montée en puissance d’une
source spécifique, mais bien à des conditions de dispersion favorisant l’accumulation d’un ensemble de
sources »
.  

Propositions de modifications du PPA suite à la concertation et à la
phase de consultation réglementaire – page 7/24



3 - TROISIÈME PARTIE : ACTIONS PRISES POUR LA QUALITÉ DE L’AIR  

3.1 - Les objectifs du PPA

Modification de texte proposée  page 57:

Sera remplacé  : «  Si l’exposition des populations diminue, l’objectif de diminuer la concentration de fonds
en PM10 doit aussi être visé .».
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3.2 - Les actions prises au titre du PPA

Des modifications sont à apporter  sur le PPA soumis à consultation. 

Modification de texte proposée  page 58 :

Sera  ajouté  « le  secteur  du transport  et  le  secteur  de  la  combustion  qui  vise  le  secteur  industriel  et
résidentiel. » 
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3.2.1 - Les mesures pérennes d’amélioration de la qualité de l’air

Des modifications sont à apporter  sur le PPA soumis à consultation. 

Modification de texte proposée  page 59 :

Sera ajouté dans l’onglet « partenaire » : « Citémétrie, opérateur de l’habitat pour l’OPAH et le SPEE sur le
territoire de la communauté d’agglomération de Creil ».
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Modification de texte proposée  page 60 :

Il  sera ajouté  au paragraphe  « Financements  Aides » : « les  collectivités  du  PPA  pourraient  se porter
candidates à l’appel à projet « Fonds Air Bois » en particulier sur le périmètre de la cité des cheminots à
Nogent-sur-Oise ».
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Modification de texte proposée  page 62 :

Le tableau sera modifié :
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Fioul domestique, autre 
combustible liquide
(3% O2)

150 150 150 150 50 50 50 30 30 20 25 20 20 10

Combustible solide hors 
biomasse (6% O2)

150 150 150 150 50 50 50 30 30 20 25 20 20 10

Biomasse (6% O2) 150 75* 150 50* 50 30 50 30 30 20 20 20 20 20

2 source arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 mw soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la
rubrique 2931 
3  les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 
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Modification de texte proposée  page 63 :

Il sera modifié au paragraphe « Indicateurs »  :  « nombre d’inspections d'installations d'ICPE  réalisées
sur le périmètre du PPA, types d’installations inspectées ; nombre d’ICPE pour lesquelles des prescriptions
particulières ont été prises,
 » par

 « nombre d’inspections d'installations de combustion et d'ICPE  réalisées  sur  le  périmètre  du  PPA,  types
d’installations  inspectées ;  nombre  d'installations  de  combustion  et  d’ICPE  pour  lesquelles  des
prescriptions particulières ont été prises,» 
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Modification de texte proposée  page 71 :

Il sera ajouté au paragraphe « Financements  Aides »  :  « les collectivités du  PPA  pourraient se porter
candidates à l’appel à projet « Villes et territoires respirables » du ministère en charge de l’environnement ,
le cas échéant.»
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Modification de texte proposée  page 73 :

Il  sera ajouté  au paragraphe « Financements  Aides »  :  « les  collectivités  du  PPA  pourraient  se porter
candidates à l’appel à projet « Villes et territoires respirables » du ministère en charge de l’environnement,
le cas échéant. »
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Modification de texte proposée  page 75 :

Il sera ajouté au paragraphe « Porteur de la mesure » : « SMCG pilote du plan de déplacement urbain au
lieu de la structure en charge du portage du PDU ».
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3.4.3 - Les effets attendus sur les émissions

3.4.3.a - Particules PM10 .  

Modification de texte proposée  page 86 :

Il sera ajouté au paragraphe : « En 2014, les simulations d'évolution de la qualité de l'air à l'horizon 2020,
d'après  le  scénario  tendanciel  Optinec  5,  ont  été  réalisées  par  l’INERIS.  Atmo  Picardie  a  réalisé  la
scénarisation  à l’échéance 2020.»
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Modification de texte proposée  page 87:

Le graphique sera remplacé avec les données de  pourcentage de réduction  
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Modification de texte proposée  page 89 :

Il sera modifié  les éléments suivants 

Evolution des émissions de 2010 à 2020

L’évolution des émissions entre 2010 et 2020 par secteur d’activité est présentée ci-dessous.
D’après ce graphique, le scénario tendanciel national amène une réduction de 54,4% des émissions du
chauffage sur la zone du PPA à l’horizon 2020.
Les émissions de l’industrie baissent de 43,9% et les émissions du secteur des transports baissent de
29,1%.
Cela engendre une baisse globale des émissions sur la zone du PPA entre 2010 et 2020 de 34,2%.
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revenir à un nombre de dépassement de la valeur limite en PM10 inférieur à 35 jours par an.

Il sera ajouté une page avec ajout de la carte ci-dessous et du commentaire 

La scénarisation met en évidence  qu’entre 2015-2020, l’ensemble du périmètre de la région de Creil 
subira plus de 6 jours et moins  de 13 jours de dépassements de 50µg/m3.
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Illustration 35: Illustration 34 : Tendanciel 2020- nombre de 
jours de dépassements de la valeur limite  journalière en PM10 
(source ATMO Picardie)



3.5 - Modalités de suivi annuel de la mise en oeuvre du PPA .
3.5.2 - L’instance de suivi du PPA .

Modification de texte proposée  page 93 :

Il sera modifié par «  Le suivi des actions pourra s’appuyer sur le tableau synthétique suivant ainsi que sur 
les indicateurs obligatoires du rapportage Plans et Programmes (Annexe 4.9) 
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4 – ANNEXES
4.7 - Description synthétique des hypothèses et gains d’émission-modèle Optinec . 

Modification de texte proposée  page 111:
la dernière colonne du tableau sera modifiée : 

Propositions de modifications du PPA suite à la concertation et à la
phase de consultation réglementaire – page 22/24

SNAP
Agricole 10 - -5%

Tertiaire 0201 -8% -54%

Résidentiel 0202 -28% -54%

0203 -7% -34%

0301 48% -54%
Industrie 030313 1%

-8%
030315 -
040611 0%

10%

040620 3%
040621 167%
040624 3%
040626 -
040627 0%
060601 2%

2%060602 -2%
Engins agricoles 080601 -52%

-70%
080602 -19%

Engins industriels 080801 -50%
-82%

080802 14%

0809 1% 1%

090701 0% 1%
090702 0%

OPTINEC 5

évolution  optinec 4 
2008/2010-2015

évolution  optinec 5 2015-
2020

Combustion dans 
l'agriculture
Combustion dans 
l'industrie

Engins spéciaux - 
Loisirs/jardinage
Feux ouverts de déchets 
agricoles

ratio optinec 4 2009/2015



4.9 - La liste des participants            
4.10- Bibliographie . 

Modification de texte proposée page 114 :

Il sera ajouté un paragraphe 4.9 Indicateurs généraux obligatoires pour le reporting Plans et Programmes 
avec le tableau joint 

Indicateurs généraux obligatoires – Rapportage Plans et 
Programmes -

source guide des indicateurs PPA V1 -25/11/2014

Organisme 
chargé de sa 
production

Indicateurs  de
mise en 
œuvre du PPA

Pourcentages d’actions à faire / en cours / achevées DREAL

Ratio du nombre d'arrêtés préfectoraux pris en application du PPA 
depuis le début du PPA par rapport au nombre total prévu

DREAL

Indicateurs de 
suivi des 
émissions

Impact en réduction des émissions des 5 à 10 actions ou groupes 
d’actions considérés comme les plus importants du PPA

ATMO Picardie

Inventaires d’émissions des PM10, PM2.5, SO2, NO2 (uniquement 
transport), NOx, HAP (uniquement BaP), COVNM, NH3 et selon l’enjeu 
du territoire  : métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb)

ATMO Picardie

Indicateurs  de
suivi de la 
qualité de l'air 

Nombre de km2 où la valeur limite annuelle de la concentration en 

PM10 (40µg/m3) et/ou la valeur limite journalière de la concentration en

PM10 (50µg/m3 avec 35j/an de dépassement autorisé) a été dépassée 
+ carte des dépassements correspondants

ATMO Picardie
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Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur limite 
annuelle de concentration en PM10 et/ou la valeur limite journalière de 
concentration en PM10

ATMO Picardie

Nombre de km2 où la valeur cible de concentration annuelle en PM2.5 

a été dépassée (20µg/m3) + carte des dépassements correspondants

ATMO Picardie

 Population totale résidant dans une zone dépassant la valeur cible de 
concentration annuelle en PM2,5

ATMO Picardie

Indicateurs  
pics de 
pollution 

Nombre de jours où a été mis en place un dispositif préfectoral 
d’informations/recommandations

DREAL

Nombre de jours où il y a eu dépassement des seuils d’alerte ATMO Picardie

Nombre de jours où a été mis en place un dispositif préfectoral d’alerte DREAL

 Nombre de jours où il y a eu des actions réelles sur les émissions suite
à la mise en place d'un dispositif préfectoral d'alerte

ATMO Picardie

il sera modifié 
4.10 la liste des participants au comité d’élaboration du PPA 
4.11 Bibliographie 
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